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@  Réacteur  nucléaire  à  eau  sous  pression  et  à  cloisonnement  massif. 

(g)  Le  réacteur  nucléaire  comprend  un  coeur  constitué  par 
des  assemblages  de  forme  prismatique  (14)  disposés  côte  à 
côte  à  l'intérieur  d'une  enveloppe  (12)  de  forme  cylindrique  à 
axe  vertical  ménageant  entre  le  coeur  et  l'enveloppe  un  espace 
dans  lequel  est  disposé  un  cloisonnement  massif  (16).  Le 
cloisonnement  est  constitué  par  un  empilement  vertical  A 
d'anneaux  entourant  chacun  complètement  le  coeur,  dont  la  T; 
périphérie  extérieure  s'engage  avec  un  jeu  (j)  dans  l'enveloppe 
(12)  et  dont  la  périphérie  intérieure  épouse  le  contour  extérieur 
du  coeur,  lesdits  anneaux  étant  centrés  par  rapport  à 
l'enveloppe  du  coeur  par  des  clavettes  (20)  fixées  sur 
l'enveloppe  et  faisant  saillie  dans  des  rainures  verticales  (22) 
des  anneaux  et  étant  percés  de  trous  verticaux  alignés 
définissant  des  canaux  de  refroidissement  contenant  des 
bouchons  laissant  subsister  des  passages  annulaires  de 
circulation  d'eau. 
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Description 

Réacteur  nucléaire  à  eau  sous 

La  présente  invention  concerne  les  réacteurs 
nucléaires  à  eau  sous  pression  du  type  comportant 
un  coeur  constitué  par  des  assemblages  de  forme 
prismatique  disposés  côte  à  côte  à  l'intérieur  d'une 
enveloppe  de  coeur  cylindrique  à  axe  vertical 
ménageant  entre  le  coeur  et  l'enveloppe  un  espace 
dans  lequel  est  disposé  un  cloisonnement  massif. 

On  connaît  déjà  des  réacteurs  nucléaires  du  type 
ci-dessus  défini.  Comparé  aux  cloisonnements  tra- 
ditionnels,  constitués  d'un  assemblage  de  tôles 
ondulées  dites  "baffles"  formant  un  polyèdre  entou- 
rant  le  coeur  et  de  conformateurs  répartis  sur  la 
hauteur  du  coeur,  un  cloisonnement  massif  a 
l'avantage  d'un  meilleur  pouvoir  réflecteur  des 
neutrons.  En  effet,  le  cloisonnement  est  alors 
constitué  essentiellement  de  matériaux,  tels  que  le 
fer  réfléchissant  davantage  les  neutrons  que  l'eau. 

Divers  cloisonnements  massifs  sont  connus.  Le 
document  EP-A-0  059  130  décrit  un  cloisonnement 
massif  constitué  de  colonnes  disposées  côte  à  côte 
et  formées  de  blocs  modulaires  empilés,  solidarisés 
de  la  plaque  inférieure  qui  supporte  le  coeur  par  des 
tirants.  Les  blocs  modulaires  sont  solidarisés  les 
uns  des  autres  par  des  clavettes  verticales,  suivant 
une  disposition  rappelant  celle  utilisée  dans  les 
empilements  de  graphite  des  réacteurs  graphite- 
gaz.  Les  blocs  modulaires  sont  refroidis  par  circula- 
tion  d'eau  dans  des  canaux  verticaux  formés  par  des 
trous  ménagés  dans  les  blocs  et  situés  dans  le 
prolongement  les  uns  des  autres. 

Cette  solution  présente  des  inconvénients.  Le 
cloisonnement  n'étant  pas  relié  à  l'enveloppe  de 
coeur,  il  n'est  pas  cintré  de  façon  précise  par  rapport 
à  l'enveloppe.  L'eau  dans  le  grand  nombre  de 
canaux  de  refroidissement,  nécessaire  pour  limiter 
les  contraintes  et  les  déformations  d'origine  thermi- 
que,  diminue  fortement  le  pouvoir  réflecteur  du 
cloisonnement  et  le  débit  d'eau  court-circuitant  le 
coeur  diminue  la  température  du  réfrigérant  à  la 
sortie  du  réacteur.  Les  jeux  entre  les  blocs  modu- 
laires  sont  le  siège  d'une  circulation  d'eau  qui 
s'ajoute  à  celle  dans  les  canaux. 

Un  dispositif  de  cloisonnement  plus  avantageux 
est  décrit  dans  le  document  EP-A-0  117  168  ;  il  est 
constitué  de  blocs  modulaires  juxtaposés  fixés  à 
l'enveloppe  de  coeur  et  séparés  les  uns  des  autres 
par  des  cales  de  faible  épaisseur.  Grâce  à  cette 
disposition,  on  peut  ajuster  de  façon  précise  le  débit 
d'eau  de  refroidissement  qui  traverse  le  cloisonne- 
ment.  Mais  cette  solution  n'est  pas  encore  parfaite, 
notamment  du  fait  qu'elle  utilise  un  grand  nombre  de 
vis  fortement  sollicitées  et  que  des  jeux  peuvent 
subsister  entre  les  blocs  à  proximité  des  assem- 
blages  combustibles  et  donner  lieu  à  des  jets  dirigés 
vers  certains  des  crayons  et  provoquant  des 
phénomènes  vibratoires. 

La  présente  invention  vise  à  fournir  un  réacteur 
nucléaire  du  type  ci-dessus  défini,  présentant  un 
cloisonnement  massif  répondant  mieux  que  ceux 
antérieurement  connus  aux  exigences  de  la  prati- 
que,  notamment  en  ce  que  la  circulation  de  l'eau  de 
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pression  et  à  cloisonnement  massif. 

refroidissement  y  est  mieux  organisée  et  en  ce  que 
la  fixation  des  éléments  constitutifs  du  cloisonne- 

5  ment  est  réalisée  par  des  moyens  ne  présentant  pas 
de  risque  de  rupture  sous  contrainte. 

Dans  ce  but  l'invention  propose  un  réacteur 
nucléaire  dont  le  cloisonnement  massif  est  consti- 
tué  par  un  empilement  vertical  d'anneaux  entourant 

10  le  coeur,  dont  la  périphérie  extérieure  s'engage  avec 
jeu  dans  l'enveloppe  et  dont  la  périphérie  intérieure 
épouse  le  contour  extérieur  du  coeur,  lesdits 
anneaux  étant  centrés  par  rapport  à  l'enveloppe  de 
coeur  par  des  clavettes  fixées  sur  l'enveloppe  et 

15  faisant  saillie  dans  des  rainures  verticales  des 
anneaux  et  étant  percés  de  trous  verticaux  alignés 
définissant  des  canaux  de  refroidissement  conte- 
nant  des  bouchons  laissant  subsister  des  passages 
étranglés  de  circulation. 

20  L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  d'un  mode  particulier  d'exécu- 
tion,  donné  à  titre  d'exemple  non  limitatif.  La 
description  se  réfère  aux  dessins  qui  l'accompa- 
gnent,  dans  lesquels  : 

25  -  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  de 
dessus,  montrant  une  fraction  d'un  cloisonne- 
ment  massif  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  verticale  du 
cloisonnement  de  la  figure  1  ; 

30  -  la  figure  3  est  une  vue  à  grande  échelle 
montrant  deux  bouchons  du  cloisonnement  de 
la  figure  1  ,  en  coupe  suivant  un  plan  passant  par 
l'axe  des  bouchons  ; 

-  les  figures  4  et  5  sont  des  vues  suivant  les 
35  lignes  IV-IV  et  V-V,  respectivement,  de  la  figure 

3. 
Le  cloisonnement  de  coeur  qui  sera  maintenant 

décrit  est  destiné  à  un  réacteur  nucléaire  à  eau  sous 
pression  présentant  une  constitution  générale  com- 

40  parable  à  celle  des  réacteurs  décrits  dans  les 
documents  EP-A-0  059  130  et  EP-A-0  117  168, 
auxquels  on  pourra  se  reporter.  Ce  réacteur  nu- 
cléaire  comprend  une  cuve  cylindrique  10  munie 
d'un  couvercle  de  fermeture  (non  représenté).  Une 

45  enveloppe  cylindrique  12  située  à  l'intérieur  de  la 
cuve  définit  avec  elle  un  passage  annulaire  à  travers 
lequel  l'eau  admise  dans  la  cuve  descend  jusqu'au 
fond  du  réacteur  avant  de  remonter  dans  le  coeur. 
Ce  coeur  est  constitué  par  des  assemblages 

50  combustibles  juxtaposés  14  reposant  sur  une 
plaque  inférieure  de  coeur  13.  Les  assemblages 
dont  le  contour  est  montré  en  traits  mixtes  sur  la 
figure  1  ont  une  section  droite  hexagonale  mais 
l'invention  serait  tout  aussi  bien  applicable  à  un 

55  réacteur  dont  les  assemblages  combustibles  ont 
une  section  carrée. 

La  circulation  de  l'eau  dans  le  réacteur  s'effectue 
suivant  le  trajet  indiqué  par  les  flèches  Fo. 

Le  coeur  étant  constitué  en  assemblages  de 
60  section  hexagonale,  présente  une  section  droite 

dont  la  périphérie  présente  des  facettes  de  longueur 
égale  à  la  largeur  d'un  côté  d'assemblage.  Un 
cloisonnement  16  occupe  pratiquement  tout  le 
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volume  de  l'espace  annulaire  compris  entre  la 
surface  externe  du  coeur  et  la  face  interne  de 
l'enveloppe  12.  Il  est  constitué  par  un  empilement 
d'anneaux  dont  la  section  a  une  périphérie  interne 
épousant  le  contour  extérieur  du  coeur  et  dont  la 
périphérie  externe  est  circulaire.  Le  diamètre  de 
cette  périphérie  externe  est  choisi  de  façon  qu'un 
jeu  j  subsiste  entre  l'enveloppe  12  et  le  cloisonne- 
ment. 

Le  nombre  d'anneaux  constituant  le  cloisonne- 
ment  est  choisi  de  façon  que  la  masse  unitaire  des 
anneaux  ne  dépasse  pas  les  possibilités  de  fabrica- 
tion  et  de  manutention  prévue.  Lorsque  l'enveloppe 
12  a  par  exemple  un  diamètre  de  4  m  environ,  on 
pourra  constituer  le  cloisonnement  16  en  cinq  ou  six 
anneaux.  Dans  le  cas  d'un  réacteur  de  centrale  de 
1300  MWe,  la  hauteur  de  chaque  anneau  est  alors 
d'environ  0,9  m.  Sur  la  figure  2  on  a  représenté  un 
cloisonnement  16  constitué  d'un  anneau  supérieur 
18i,  de  quatre  anneaux  médians  I82-I85  tous 
identiques  et  d'un  anneau  inférieur  186  qui  repose 
sur  la  plaque  inférieure  de  coeur  13,  soudée  à 
l'enveloppe  12.  Les  anneaux  seront  généralement  en 
acier  inoxydable,  bien  que  d'autres  matériaux  soient 
utilisables. 

Chacun  des  anneaux  1  81  -186  est  centré  et 
orienté  dans  l'enveloppe  12  par  des  clavettes  20 
fixées  à  l'enveloppe  12  et  faisant  saillie  dans  des 
rainures  22  ménagées  longitudinalement  dans  les 
anneaux.  La  profondeur  des  rainures  22  est  telle 
qu'un  jeu  subsiste  entre  le  fond  des  rainures  et  la 
face  non  travaillante  des  clavettes  et  livre  passage  à 
un  débit  d'eau  de  refroidissement,  dont  la  valeur  est 
ajustable  par  choix  du  jeu. 

Les  clavettes  20  sont  fixées  à  l'enveloppe  12  par 
tout  moyen  approprié,  par  exemple  à  l'aide  de  vis  24. 
Les  clavettes  peuvent  s'étendre  sur  toute  la  lon- 
gueur  de  l'enveloppe  1  2,  comme  indiqué  sur  la  figure 
2.  Elles  peuvent  aussi  être  constituées  de  tronçons 
indépendants  disjoints. 

Le  centrage  relatif  des  anneaux  les  uns  par 
rapport  aux  autres  peut  être  complété  par  emboîte- 
ment  des  anneaux  les  uns  dans  les  autres  et  par 
coulissement  des  anneaux  sur  des  éléments  de 
guidage  commun  s'étendant  sur  toute  la  hauteur  du 
cloisonnement.  Dans  le  mode  de  réalisation  montré 
en  figure  1  ,  des  poteaux  verticaux  26  reposant  sur  la 
plaque  inférieure  de  coeur  13  ou  fixés  à  cette  plaque 
traversent  des  passages  28  alignés  de  tous  les 
anneaux.  Le  diamètre  des  passages  28  est  tel  qu'un 
jeu  de  circulation  d'eau  de  refroidissement  subsiste 
autour  des  poteaux  pour  que  ce  jeu  soit  régulier,  les 
poteaux  sont  avantageusement  munis  d'ailettes  de 
centrage  telles  que  celles  représentées  en  30  sur  la 
figure  1.  Les  clavettes  20,  les  poteaux  26  et 
éventuellement  l'emboîtement  des  anneaux  I81-I86 
entre  eux  et  celui  de  l'anneau  inférieur  186  sur  la 
plaque  inférieure  de  coeur  garantissent  une  grande 
précision  de  mise  en  place. 

On  voit  sur  la  figure  1  que  le  cloisonnement 
présente,  du  fait  de  la  forme  irrégulière  de  la 
périphérie  du  coeur,  des  parties  épaisses  qui  ne 
peuvent  pas  être  suffisamment  refroidies  par  un 
canal  central  de  faible  diamètre.  Le  problème  est 
fésolu,  dans  le  cas  illustré  en  figure  1  ,  en  refroidis- 

sant  ces  parties  par  circulation  d'eau  dans  un 
passage  annulaire  de  relativement  grand  diamètre, 
mais  d'épaisseur  faible  et  régulière. 

Dans  l'exemple  montré  en  figures  3  à  5,  chaque 
S  anneau  1  81  à  186  comporte  des  trous  cylindriques 

présentant  un  épaulement  30  d'appui  d'un  bouchon 
32.  Tous  les  bouchons,  exception  faite  de  ceux 
portés  par  l'anneau  supérieur  I81,  ont  une  portion 
en  saillie  vers  le  haut  qui  vient  s'emboîter  dans  une 

10  cavité  correspondante  34  de  l'anneau  placé  au 
dessus.  Un  passage  axial  36  est  percé  dans  chaque 
bouchon.  Il  présente  une  zone  étranglée  38  fournis- 
sant  une  perte  de  charge  de  réglage  du  débit.  Entre 
deux  bouchons  successifs  est  réservée  une  cham- 

15  bre  40  d'équilibrage.  L'ensemble  des  passages  36 
constitue  un  trajet  d'eau  de  refroidissement  des 
bouchons  alignés. 

Un  autre  trajet  est  ménagé  à  la  périphérie  des 
bouchons.  Ce  trajet  comprend,  pour  chaque  anneau 

20  ,  des  secteurs  d'entrée  délimités  par  des  pans 
coupés  41  des  bouchons,  entre  des  saillies  42 
d'appui  radial  et  de  centrage,  le  jeu  annulaire  entre 
trou  et  bouchon  au  dessous  de  l'épaulement  30  et 
des  canaux  44  répartis  à  la  périphérie  du  bouchon  et 

25  débouchant  dans  la  chambre  40.  Une  circulation 
d'eau  s'établit  ainsi  depuis  une  chambre  de  distribu- 
tion  46  ménagée  par  un  rétrécissement  annulaire  du 
cloisonnement  massif  (figure  2)  et  la  chambre  de 
collection,  au  dessus  du  coeur. 

30  Certains  des  trous  ménagés  dans  le  cloisonne- 
ment  peuvent  être  occupés  par  des  tirants  (non 
représentés)  servant  à  plaquer  l'ensemble  des 
anneaux  sur  la  plaque  inférieure  de  coeur  13, 
également  refroidis  par  de  l'eau  circulant  entre  le 

35  tirant  et  le  cloisonnement. 
Le  jeu  j  ménagé  à  froid  entre  la  périphérie  du 

cloisonnement  et  l'enveloppe  12  sera  généralement, 
pour  un  réacteur  de  centrale  de  1300  MWe  d'envi- 
ron  4  mm  ;  le  jeu  au  droit  des  clavettes  20  et  autour 

40  des  poteaux  26  et  des  bouchons  32  peut  être 
d'environ  3  mm.  Le  diamètre  des  bouchons  peut  être 
de  60  à  140  mm. 

On  voit  que  l'invention  permet  d'éviter  toute 
fixation  par  vis,  sauf  pour  les  clavettes  de  centrage 

45  20  ;  les  perforations  du  cloisonnement  peuvent  être 
en  petit  nombre,  mais  de  grand  diamètre,  ce  qui 
facilite  leur  réalisation  sur  de  grandes  profondeurs. 
Le  risque  de  jets  dirigés  vers  des  crayons  de 
combustible  est  écarté.  Enfin,  la  faible  valeur  des 

50  jeux  fait  que  la  proportion  d'eau  dans  le  cloisonne- 
ment  reste  faible. 

55  Revendications 

1.  Reacteur  nucléaire  a  eau  sous  pression 
comportant  un  coeur  constitué  par  des  assem- 

60  blages  de  forme  prismatique  (14)  disposés  côte 
à  côte  à  l'intérieur  d'une  enveloppe  (12)  de 
forme  cylindrique  à  axe  vertical  ménageant 
entre  le  coeur  et  l'enveloppe  un  espace  dans 
lequel  est  disposé  un  cloisonnement  massif 
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caractérisé  en  ce  que  le  cloisonnement  est 
constitué  par  un  empilement  vertical  d'anneaux 
(18-1-186)  entourant  chacun  complètement  le 
coeur,  dont  la  périphérie  extérieure  s'engage 
avec  un  jeu  (j)  dans  l'enveloppe  (12)  et  dont  la  5 
périphérie  intérieure  épouse  le  contour  exté- 
rieur  du  coeur,  lesdits  anneaux  étant  centrés 
par  rapport  à  l'enveloppe  du  coeur  par  des 
clavettes  (20)  fixées  sur  l'enveloppe  et  faisant 
saillie  dans  des  rainures  verticales  (22)  des  10 
anneaux  et  étant  percés  de  trous  verticaux 
alignés  définissant  des  canaux  de  refroidisse- 
ment  contenant  des  bouchons  laissant  subsis- 
ter  des  passages  annulaires  de  circulation 
d'eau.  15 

2.  Réacteur  suivant  ia  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  rainures  présentent  une 
profondeur  telle  qu'un  jeu  de  circulation  d'eau 
de  refroidissement  subsiste  entre  le  fond  des 
rainures  et  la  face  non  travaillante  des  clavettes.  20 

3.  Réacteur  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisée  en  ce  que  les  anneaux  présentent 
un  emboîtement  les  uns  dans  les  autres. 

4.  Réacteur  selon  la  revendication  1  ,  2  ou  3, 
caractérisé  en  ce  que  les  anneaux  comportent  25 
des  passages  (28)  alignés  de  réception  de 
poteaux  verticaux  (26)  reposant  sur  une  plaque 
inférieure  de  coeur  (13)  les  poteaux  présentant 
un  jeu  dans  les  passages  et  étant  munis 
d'ailettes  (30)  de  centrage  dans  les  passages.  30 

5.  Réacteur  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  lesdits  trous  verticaux  sont  ménagés  dans 
les  parties  épaisses  des  anneaux  (18i-186),  en 
ce  que  les  bouchons  (32)  sont  portés  par  des 
épaulements  (30)  ménagés  dans  les  anneaux  et 
en  ce  que  les  passages  annulaires  comportent 
des  jeux  ménagés  entre  trou  et  bouchon  au 
dessous  de  l'épaulement  (30)  et  des  canaux 
(44)  répartis  à  la  périphérie  des  bouchons. 

6.  Réacteur  selon  la  revendication  5,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  bouchons  faisant  une  saillie 
au  dessus  des  anneaux  correspondants 
(I82-I86)  et  s'emboîtent  dans  des  cavités 
correspondantes  (34)  de  l'anneau  placé  immé- 
diatement  au  dessus  de  celui  de  l'anneau  sur 
lequel  ils  reposent. 

7.  Réacteur  selon  la  revendication  6,  caracté- 
risé  en  ce  qu'une  chambre  d'équilibrage  (40) 
est  ménagée  entre  la  face  supérieure  d'un 
bouchon  et  la  face  inférieure  du  bouchon  situé 
au  dessus. 

8.  Réacteur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  les  bouchons  présentent  également  des 
passages  axiaux  alignés  (36)  ayant  chacun  une 
zone  étranglée  (38). 

9.  Réacteur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  la  hauteur  de  chaque  anneau  est  d'environ 
0,9  m. 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

4 



EP  0  323  306  A1 

F I G . 1  



EP  0  323  306  A1 

F I G . 4 .  

18 i>  

4 4  



Office  européen  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numer°  de  'a  demande 
des  brevets 

EP  88  40  3194 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  P E R T I N E N T S  

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

{evendicationl 
concernée  j 

CLASSE  MEN  I  DL  LA 
DEMANDE  Ont.  C1.4) 

EP-A-0  152  206  (WESTINGHOUSE) 
*  Figures  7,6,5;   page  12,  l ignes   19-29; 
sage  13,  l ignes   3-34;  r e v e n d i c a t i o n   7; 
Dage  12,  l ignes   4-9  * 

1 , 2 , 4  G  21  C  15/10 
G  21  C  11/06 
G  21  C  5 /08  

A,D 

A,D 

EP-A-0  184  345  (WESTINGHOUSE) 
*  Figures  4,2;  page  4,  l igne  10  - 
5,  l igne  35;  r e v e n d i c a t i o n s   1 ,9 ;  
13,  l ignes   16-21  * 

EP-A-0  117  168  (FRAMATOME) 

EP-A-0  059  130  (FRAMATOME) 

page 
page 

DOMAINES  TECHNIQUES 
RECHERCHES  (Int.  C1.4) 

\x  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 

G  21  C  5 /00  
G  21  C  11/00 
G  21  C  15/00 
G  21  C  13/00 

Lieu  de  la  recherche 
LA  HAYE 

Date  d  achèvement  de  la  recherche 
03-04-1989  

examinateur 
FRITZ  S.C. 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul 
Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  même  catégorie 
A  :  arrière-plan  technologique 
O  :  divulgation  non-écrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  a  la  base  de  l  invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la 

date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

