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HAPSODIR.
Sommaire. -

llripsodle, If; premier réacteur A neutrons rapides construit on Franco

dans le cadre d'une Association entre Euratom et le CEA, répond à un triple

but :

- Il servira d'abord de réacteur expérimental dont on étudiera en détail le

comportement en régime statique et dynamique,

- Les enseignements re t i res de sa construction et de son fonctionnement servi-

ront à développer la technologie des futurs réacteurs industriels à neutron»

rapides.

- Son flux de neutrons rapides sera suffisant pour lui permettre de servir aux

essais sous irradiation d'éléments combustibles pour lee réacteurs à neu-

trons rapides suivants. # /
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RAPSODIE.
Summary. -

Rapsodie, the first fast neutron reactor to be constructed in France by

an association formed by Euratom and the CEA, fulfills the following three aims :

- It will serve first of all as an experimental reactor for the investigation of its

behaviour under static and dynamic conditions.

- The information obtained from its construction and functioning will serve to de-

velop the technology of future fast neutron industrial reactors .

- Its fast neutron flux will be sufficiently intense for the irradiation tes ts of fuel

elements for subsequent fast neutron reactors .

Since Rapsodie has already been described, we will give only a brief

account of it, underlining the par t icular ly interesting points and the recent changes



Rapeodie ayant tléjA fait l'objet do UoBcrtptions, on HO contentera d'on

fain: Ici une préaentation très brftvo un insistent sur les points particulière-

ment significatifs et sur les r6centes modifications du projet, Seront successi-

vement évoqués :

- lu H principales caractéristiques nuutroniqucB et thermiques

- les assemblages combustibles et fertiles

- le bloc pile et les circuits de refroidissement

- les principaux moyens de manutention des assemblages

- lus principes et moyens qui régissent la conduite et la sûreté du réacteur.

La construction du réacteur a été précédée par la réalisation de ma-

quettes en vraie grandeur de ses parties essentielles comprenant notamment :

- un circuit complet de sodium do 10 MW, prototype des deux circuits qui

équiperont le réacteur,

- une maquette du bloc pile (cuve, fermeture supérieure, structures internee du

coeur et de la couverture), munie d'un circuit de sodium spécial permettant . / .

in the programme. We will mention the following points :

- its principle neutron and thermal characteristics

- the fuel and breeding assemblya

- the reactor block and cooling circuits

- the principles and modes of operating on the control and safety of the reactor.

The construction of the reactor was preceeded by the construction of

full-scale models of its essential parts, which include notably :

- a complete 10 MW sodium circuit, a prototype of the two circuits which equip the

reactor.

- a model of the reactor block (tank, upper shutter, internal structure of the core

and of the cover), furnished with a special sodium circuit in order to be able to

carry out tests on endurance and thermal shocks.

- prototypes of various elements of the reactor (mechanism of the control rods,

equipment for handling the assemblys, etc . . . ) . . / .
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d'effectuer dee essais d'endurance et de chocs thermiques.

- des prototypes des divers éléments du réacteur (mécanismes de barres de

contrôle, d'appareillages pour la manutention des assemblages, etc. , .

- la hotte qui servira au chargement et au déchargement des assemblages dans

le réacteur a été montée provisoirement à côté de la maquette de la cuve afin

de mettre au point leur commun fonctionnement clans des conditions pratique-

ment identiques à celles du réacteur.

L'exploitation de ces diverseH maquettes, commencée en 1962, se pour-

suit actuellement. La communication présente un bilan des résultats de ces es-

sais et des enseignements qui en ont été tirés pour le projet.

De nombreuses études intéressant la sûreté de Rapsodie ont été effec-

tuées. En particulier des modèles à échelle réduite (1/3. et 1/10 ont été utilisés

à une évaluation des dégâts provoqués par l'accident nucléaire maximal hypothé-

tique. . / .
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- the hood to he used in the loading and unloading of the assemblys in the reac-

tors was temporarily mounted beside the model of the tank in order to adjust

their functioning together under conditions identical with those of the reactor.

Testing began on these various models in 1962, and is continuing. A,

description of the results of these tests and the information gathered from them

will be presented in this report.

A number of interesting studies were carried out on the safety of Rap-

sodie, and in particular scale models (1/3 and 1/10) were used to estimate the

damage caused by the theoretical maximum nuclear accident.

The construction of the reactor was started in the autum of 1961. The

industrial architects are the Groupement Atomique Alsacienne Atlantique (G. AAA).

A brief outline of the current situation in the construction will be given.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 1G p.



La construction du réacteur a commença à l'automne de 1961. Le

Groupement Atomique Alsacienne Atlantique (G. AAA) en est l'architecte indus-

triel, La situation des travaux de construction est présentée succinctement.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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Georges VENDRYES 2*
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Christian d'AYGUEVIVES

Groupement Atomique Alsacienne Atlantique

Wilhem SAHL

Euratom.

I. INTRODUCTION

Rapsodie, réacteur à neutrons rapides de 20 MW thermiques, qui

utilise du plutonium dans son combustible et du sodium pour son refroidisse-

ment, est en cours de construction à Cadarache dans le cadre d'une Associa-

tion entre Euratom et le Commissariat à l'Energie Atomique. Sa mission est

triple :

1° - Permettre l'étude physique d'un réacteur à neutrons rapides en régime

statique et dynamique, à divers niveaux de puissance.

2° - Offrir, par sa construction et son exploitation, une expérience indus-

trielle directement utilisable pour la conception des réacteurs futurs de la

filière.

3° - Fournir un flux de neutrons rapides suffisant pour les essais dUrradia-

tion d'éléments combustibles destinés aux réacteurs de la filière.

Cette communication a été préparée dans 'le cadre de l'Association
Euratom-CEA sur les réacteurs à neutrons rapides.

2 ' avec la collaboration de Michel CHAUVIN, Michel ROZENHOLC,
François S2BILLEAU, Louis VAUTREY, Pierre ZALESKI -.
Commissariat à l'Energie Atomique.



Co dernier aspect est peut-être le plus important, si l'on considère le pou

do venseignements dont on dispose à l'heure actuelle sur la tenue sous irradiation des

divors types de combustibles envisagés pour les réacteurs à neutrons rapides. Il sera

possible dans Rapsodie de faire varier non seulement la nature du combustible (oxydes,

carbures, alliages métalliques, e t c . . ) mais aussi, dans certaines limites, lea

dimensions et la forme du coeur. C'est ainsi que l'on envisage la mise en place ulté-

rieure d'un coeur allongé sans couvertures axiales. Dans ces conditions, les aiguilles

combustibles auraient une longueur d'environ 80 cm qui se rapproche de celle que nous

envisageons pour les réacteurs futurs.

Les caractéristiques de Rapsodie ont été décrites en détail dans de précé-

dentes communications [lj [2J . Nous soulignerons ici les modifications les plus impor-

tantes apparues depuis lors et nous présenterons quelques informations nouvelles sur

les études et essais effectués pendant ce temps.

II - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU COEUR ET DES COUVERTURES.

Le tableau I donne les principales caractéristiques géométriques, thermiques

et neutroniques de Rapsodie avec un coeur en oxyde mixte UO_-PuO et une couverture

fertile en UO?, qui seront utilisés pour le premier chargement du réacteur.

Nous signalerons que le combustible oxyde fournit un spectre pratiquement

aussi dur que celui de l'alliage métallique précédemment envisagé, et que la valeur

du taux de régénération externe est inférieure à celle donnée précédemment,

soit 1,34 [_ZJ car on a tenu compte ici de la présence des barres de contrôle chargées

en bore 10, qui, même en position haute, capturent 6% des neutrons naissant dans le

coeur.

Grâce à l'obligeance de l'USAEC, des expériences critiques simulant les

caractéristiques de Rapsodie ont pu être faites de septembre 1963 à avril 1964 sur

l'assemblage ZPR III à Idaho. Ces expériences ont permis d'ajuster l'enrichissement

critique en plutonium dans une configuration réaliste, de déterminer la réactivité des

barres de contrôle, et d'une manière générale, de vérifier l'ensemble des calculs

neutroniques.

Le comportement dynamique du réacteur chargé avec un combustible en

oxyde a fait l'objet d'études approfondies [4J et [5 J , qui ont montré d'une part que la

pile était très stable, et d'autre part que les différents incidents envisageables ne

pouvaient conduire à aucun dommage dans l'installation, même en cas de défaillance

du système de sécurité.



TABLEAU I
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU COEUR ET DES COUVERTURES DE RAPSODIE

1 - CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES :

Volume actif (litres) : . . . . . .
Composition volumétrique :

. matériau combustible ou fertile (v/„) :

. matériau de structure (acier inoxydable) (v/0) :

. hélium (v/o) :

. fluide caloporteur (sodium)(v/o) :
Composition du combustible PUO2/UO2+PU.O2 (p/0) :

Composition du fertile • :
Teneur isotopique du Pu en pu

240+241 (%)
Teneur isotopique de l'U en U235(^O)
Nombre d'assemblages (forme hexagonale, longueur horstout:1664 mm
largeur entre plats;49, 8 mm) : , ,

Nombre d'aiguilles par assemblage :
Longueur des aiguilles (mm) :
Longueur active des aiguilles (mm) : ,
Diamètre des pastilles combustibles et fertiles (mm) :

2 - CARACTERISTIQUES THERMIQUES :
Puissance (MW th) :
Puissance spécifique maximale (KW/cm3 de combustible) :
Rapport de la puissance spécifique maximale à la puissance

spécifique moyenne :
Intégrale de conductibilité maximale (w/cm) :
Flux thermique maximal à la surface de l'aiguille (w/cm2) : . . . . . . . .
Débit total de sodium (litres/s) :

- Vitesse maximale du sodium (mètres/s) :
Perte de charge à la traversée de l'assemblage (Kg/cm2) :
Température d'entrée du sodium (°C) : 450
Température moyenne de sortie (°C) : 540
Température maximum nominale du sodium (°C) :
Température maximum nominale de la gaine (°C) : '.
Température maximum au centre des aiguilles combustibles et fertile^'
Taux d'irradiation envisagé (MWj/Tonne de combustible) :

3 - CARACTERISTIQUES NEUTRONIQUES :
Masse critique du combustible dans le coeur :

. Pu 239 : 35,7 kg

. Pu 240 : 3, 9 kg

. U 235 : 67,3 kg

. U 238 : 45, 4 kg
Masse UO2 dans la couverture radiale : 8040 kg
Flux maximal : 2x
Fraction des fissions dans le coeur se produisant :

. au dessus de 400 KeV : 50%

. au dessus de 20 KeV : 90%
Fraction des neutrons produits s'échappant du coeur : . . . % . . . . 54%
Taux de régénération :

. interne : 0,05 )
. n_ [ total : 1, 12. externe : 1,07 )

Temps de vie des neutrons prompts : 8 x 10"^ sec.
Fraction efficace des neutrons retardés (̂ 5 eff) : 0, 00520
Production de plutonium dans la couverture (pendant un an plein à 20 MW) : 8 kg.

; Coeur ;

; 40 ,27;

; 42,2 :

; 22,8 '
! 1»5 '
' 33,5
; 26

: 10,2
: 60

*• '

: 53
: 37
: 485
: 340
: 5,7

: 17
; 1,52

! 1,59
; 30
: 185
: 162
: 5,4
; 2,3

: 585

v 6 3 5

/;20oo
[30000

COUV , ;
axiale

63,96 '

44,2 '
19,8 '
0,6 '

35,4

: UO2

:
:U appauvri

: 53
: 2 x 7
: 302
: 270
: 13,4

: 0 ,2 .

: 6 ' 5

: 15
: 162
; 5,4

-

•' 590
: 5.95
; 650

Couv.
radiale
1218,05

58,3
15,6
0 , 7

25,4

: UO2

:U appauvri

: 500
: 7
: 1153
: 1090
: 15,4

; 2,8

; 25

: 33
: 49
: 0.9
; 2,3

: 590
; 595
; 1000

10 n/cmZ/s

- 3 -



Le coefficient Dopplcr étant pratiquement négligeable ( de l'ordre de
+ 10 A k /"CL ce sont les coefficients de réactivité dus à la dilatation du combustible

k r

et a l'expansion du sodium/dont les valeurs globales pour une variation isotherme de

température sont respectivement - 0,6.10" Ak /°C et - 1,3. 10~ Ak /CC qui assurent
k k

dans tous les cas l'effet de contreréaction qui limite les conséquences des excursions

accidentelles de réactivité ou des défaillances du système de refroidissement.

En outre, la dilatation des structures procure, grâce aux plaquettes dont

sont munies les faces latérales des assemblages, un coefficient de réactivité négatif,
des que le gradient thermique normal est établi dans le coeur. Ce coefficient est égal

k
à celui provenant de l'expansion du sodium ( - 1,3. 10 Ak /"C).

III - COMBUSTIBLÇ

Avant le choix de l'oxyde comme combustible pour le premier coeur, les

études ont été menées parallèlement sur les alliages métalliques et sur les oxydes

mixtes d'uranium et de plutonium. Le type d'alliage considéré avait pour composition

pondérale : U : 70% - Pu : 20% - Mo : 10%. Il a fait l'objet d'examens micrographiques,

d'études de cinétique de transformation et d'essais de compatibilité avec l'acier ino-

xydable et avec le niobium. La mauvaise compatibilité de l'alliage avec l'acier inoxy-

dable dès 600° nous avait conduits à utiliser un double gainage, en coulant directement

l'alliage dans un tube en niobium séparé de la gaine externe en acier par un joint de

sodium. Les principales difficultés de fabrication d'ai-guilles combustibles en alliage

U-Pu-Mo ont été surmontées, mais les études de fabrication n'ont pas été poussées

plus loin que la fabrication d'un certain nombre de prototypes d'aiguilles destinés à

des essais d'irradiation.

Les études sur les oxydes mixtes ont abouti à la construction d'une chaine de

fabrication de pastilles frittées et d'une chaine de gainage, installées à Cadarache. Le

procédé de frittage a été retenu comme le mieux adapté à la fabrication de pastilles de

faible diamètre et de forte intensité. Cette dernière, bien que susceptible de limiter le

taux de combustion, a été retenue afin d'empêcher le risqus éventuel d'augmentation

de réactivité par tassement du combustible.

Les aiguilles combustibles de Rapsodie (fig. 1) sont constituées par

34 pastilles d'oxyde mixte de 10 mm de hauteur et de 5,7 mm de diamètre empilées

dans des gaines d'acier inoxydable de nuance 316 L, de 0,45 mm d'épaisseur. Les

premiers essais de fabrication montrent qu'on peut obtenir une densité moyenne égale

à 96% de la densité théorique et une tolérance sur le diamètre de "t 0, 05 mm. On pense

qu'il ne sera pas nécessaire de rectifier les pastilles après frittage. La colonne de
- 4 - ,



pastilles est surmontée d'un espace d'expansion pour les gaz de fission dont le volume

est égal au tiers environ du volume d'oxyde; elle est maintenue en place dans la gaine

par un ressort en alliage spécial à base de nickel isolé du combustible par une

pastille d'oxyde d'uranium naturel fritte.

L'importance des divers paramètres de construction des aiguilles combus-

tibles a été déterminée au moyen d'essais d'irradiation en neutrons thermiques

d'aiguilles entières chargées en UO -PuO . On a en particulier examiné l'influence

du jeu entre pastilles et gaine, de la densité initiale de l'oxyde fritte et du gaz de

remplissage des aiguilles (argon ou hélium). On a cherché au cours de ces essais à

se rapprocher autant que possible des puissances spécifiques atteintes dans Rapsodie.

A ce jour, les taux de combustion atteints au cours de ces irradiations se sont élevés

à environ 20.000 MWj/T.

Les examens après irradiation ont permis de s'assurer de la tenue satis-

faisante des aiguilles combustibles; on constate en particulier que des jeux entre

pastilles et gaines allant de 0,03 à 0,20 mm peuvent exister sans inconvénient.

La figure 2 montre la coupe d'une aiguille irradiée (taux de combustion 3650 MWj/T;

puissance spécifique : 1315 watt/cm3).

Des expériences d'irradiation de longue durée dans des flux de neutrons

épithermiques et rapides permettant de mietox simuler les conditions de Rapsodie,

sont en préparation..

Pour les aiguilles fertiles, on a de même préféré l'oxyde UO? à l'alliage

U-Mo dont la compatibilité avec la gaine en acier devient médiocre à la température

de 65O°C qui est susceptible d'être atteinte en certains points chauds.

IV - BLOC PILE ET CIRCUITS

De nouvelles dispositions ont été adoptées pour le support des bouchons

tournants assurant la protection supérieure du réacteur et de la cuve contenant les

structures du coeur. Au lieu d'être, comme il était initialement prévu, portés

respectivement par cinq poteaux traversant le béton des protections et cinq piliers

compensés pour offrir un plan d'appui horizontal indépendant des variations de tempé-

rature, les bouchons et la cuve seront suspendus à la partie supérieure d'une struc-

ture fixe de béton qui forme une corniche circulaire (fig. 3).

•Le plan de référence de l'ensemble est ainsi reporté à la partie supérieure.

Cet-avantage, auquel s'ajoute celui d'une meilleure résistance aux effets

des séismes, nous a paru compenser l'inconvénient d'une variation plus importante de

la cote du sommier supportant les assemblages.
H c — O — •



Le sommier lui-même a subi quelques modifications. Le nombre des

emplacements d'assemblages pouvant être refroidis par le sodium de la zone de

haute pression a été augmenté, ce qui réserve la possibilité d'accroftre considéra-

blement le diamètre du coeur [6 J.

Les diaphragmes destinés à adapter le débit de sodium à la puissance

dégagée dans chaque assemblage ont été supprimés sur le sommier et reportés dans

les assemblages eux-mêmes, ce qui procure une plus grande souplesse pour l'utili-

sation d'autres types de coeurs.

Pour accroître la marge de sécurité existant entre le poids apparent de

l'assemblage et la force de soulèvement qu'il subit sous l'action du courant de sodium,

le pied de chaque assemblage a été muni d'un système de lames flexibles qui s'enclen-

chent dans le sommier. D'autre part, des filtres ont été disposés dans les pieds des

assemblages.

Le récupérateur a été supprimé. Son utilité pour la sûreté était très

contestable, par contre il présentait des risques aggravés par son inaccessibilité

(rupture des attaches d'une pièce lourde pouvant entrer en vibration).

Les protections biologiques et thermiques ont pu être simplifiées. Les

caissons calorifuges ont été remplacés par un revêtement spécial constitué de plusieurs

couches de tôles inoxydables gaufrées et le béton cellulaire a été supprimé, les expé-

riences de sûreté ayant montré qu'il n'était pas nécessaire pour contenir les effets

d'une excursion de puissance à allure explosive. Le graphite bore a été remplacé

par du béton bore composé de gravillons de basalte, de sable, de pandermite et de

ciment alumineux ayant une bonne tenue aux températures élevées. Cette modification

diminue notablement le prix de cette protection et est par là même une solution d'avenir,

compte tenu d'autre part de la facilité de mise en oeuvre de ce béton qui se coule

comme un béton ordinaire. Il nécessite simplement un étuvage après mise en place.

En ce qui concerne les circuits thermiques, nous signalerons que nous

avons remplacé par du sodium le Na K envisagé initialement dans les circuits secon-

daires. Ces circuits, comme tous les éléments en acier en contact avec le sodium,

sont exécutés en acier inoxydable Z 6 CATU 1713 (type 316 L des normes américaines).

hl - 6 -



V - ESSAIS SUR MAQUETTES

La nouveauté et la complexité des problèmes technologiques posés p.ii*

les réacteurs à neutrons rapides nous ont conduits à faire précéder la construe lion

de Rapsodie d'un grand nombre d'essais sur maquettes en vraie grandeur, dans un lin 1.1

spécialement conçu à leur intention à Cadarache (fig. 4), Ils ont déjà fait l'objut d'une

présentation d'ensembLe j"3] . Aussi nous contenterons «nous ici de mentionner les

principaux résultats obtenus à ce jour qui sont exposés plus en détail dans un rapport

complémentaire | 7 / .

1° - Maquette du bloc pile.

Au cours du montage de la maquette qui a occupé l'année 1963, ont élu

mis en place dans la cuve des assemblages fabriqués suivant les spécifications do

ceux de Rapsodie, en ce qui concerne les cotes, le poids et la perte de charge. Les

assemblages ont été introduits à la main, dans les logements du sommier, sans le;

concours de la hotte primaire.

Les mesures de jeux et d'entr'axes, faites en cours de chargement, b froid,

ont vérifié que les tolérances de fabrication du sommier d'une part, les jeux entre

assemblages d'autre part (1 mm entre assemblages dans la partie courante, 5/100 mm

au niveau des plaquettes) étaient satisfaisants, ainsi que la position des têti;:? d'assem-

blages et des fourreaux-guides des barres de contrôle, et le niveau du sommier après

chargement.

Un essai de manutention d'assemblages avec la hotte primaire sur la cuve;

remplie d'argon chaud a été réalisé sans difficulté. Les deux bouchons tournants ont

subi jusqu'à présent une centaine de rotations et les joints liquéfiables (Sn-Bi) une

vingtaine de fusions et de solidifications, en donnant toute satisfaction.

Le préchaufDigc de la maquette a été réalisé par de l'azote circulant à

une température do 200-C autour de la cuve d'étanchéité. Une température de 150°C

au centre des sommiois et des assemblages a été atteinte au bout de 14 jours. Après

remplissage de la cuve et purification du sodium porté à 400°C (température de

bouchage 120°C), une campagne d'essais de chocs thermiques a été entreprise, afin

de simuler des conditions plus sévères que celles auxquelles le réacteur risque d'etre

normalement exposé. Un circuit spécial permet de réaliser des chocs chauds ou froids,

d'amplitude maximale 150°C à l'entrée de la cuve. Le débit de sodium est de 200 litres

par seconde pendant l'essai de choc et reste établi 60 secondes.

A titre d'exemple, des résultats de tels essais, les courbes de la fig. 5

permettent de juger de l'efficacité des écrans thermiques protégeant la cuve et les

tuyauteries. 2̂ - 7 -



Un effort important a été consacré aux moyens de mesures sur la maquette :

600 thermocouples ont été installés sur la cuve, le sommier, les écrans, les bouchons

tournante et les tuyauteries, et 140 couples de jauges de contrainte ont été soudés

sur les parois de la cuve et des tuyauteries.

Lors des régimes dynamiques, un appareil enregistreur à cadence rapide

(200 voies, 5 points par seconde et par voie) permet au moyen d'une table traçante

d'obtenir directement les courbes indiquant les évolutions des températures et

contraintes (fig. 5). L'interprétation des résultats fournis par les jauges de contrainte

s'avère délicate, mais a déjà fourni - malgré un certain déchet - des informations

intéressantes.

2° - Circuits thermiques prototypes

Conformément au projet initial, on a construit deux installations prototypes

de puissance respective 1 et 10 MW fl) . L'installation 10 MW a pris une importance

accrue quand il fut décidé d'équiper Rapsodie de deux circuits identiques de 10 MW.

L'essentiel des études expérimentales des différents appareillages a été

clcj"> indiqué dans I 3 J et un premier bilan des observations faites sur les circuits

prototypes dans I 8 J .

Au début de mars 1964, les circuits prototypes totalisent un nombre d'heures

'.i- r arche qui va de 7 500 à 11 000 heures environ. L'expérience acquise est donc

r;.p'lifioative; elle a été très positive et enrichissante. En effet, d'une part, le fonc-

tkwiement a été dans l'ensemble satisfaisant et a prouvé la validité des conceptions

j: - •••-raies des différents appareils. D'autre part, les observations faites et les résul-

tais obtenus ont permis d'apporter au projet bon nombre de retouches qui, bien que

parfois mineures, peuvent être essentielles pour une exploitation aisée du réacteur.

Le mode de préchauffage par gaz chaud, pratique et souple, s'est révélé

parfaitement adapté aux grosses tuyauteries et aux appareils que des considérations de

sûreté conduisent par ailleurs à pourvoir d'une double enveloppe. Dans les autres cas

(circuits secondaires ou circuits annexes du primaire), le préchauffage par résistance

électrique a paru moins cher et plus simple.

Les pompes mécaniques des circuits primaires et secondaires ont fait

l'objet de mises au point importantes. Des difficultés rencontrées au cours des

premiers essais ont conduit à augmenter le jeu initial des paliers fluides immergés

dans le sodium, après quoi le fonctionnement des pompes s'est avéré très satisfaisant

[8}(?J.
L'étude de pompes électromagnétiques à induction annulaire a été

parallèlement poursuivie et on a mis au point des pompes de ce type qui pourraient



être installées sur les circuits de Rapsodie [10 J ,

Les essais prolongés des appareils de mesure ont permis de leur apporter

de nombreuses améliorations. On a mis au point un procédé de lavage de ces appareils

par montée du niveau du sodium, de façon à éliminer les dépôts par condensation de

vapeur et à maintenir ainsi la fidélité des mesures.

Parmi les enseignements tirés du fonctionnement des circuits prototypes,

les plus précieux sont peut-être ceux qui concernent la pratique de l'exploitation

touchant à l'entretien de la pureté du sodium.

Au moment do la premiere mise en route, une montée lente de la tempé-

rature, en particulier au voisinage de 300°C, permet au piège froid d'effectuer gra-

duellement la purification nécessaire. Plusieurs types de pièges ont été expérimentés

et on a mis au point des appareils aussi simples que possible, offrant un volume

important pour le dépôt des oxydes I 8 I. Le contrôle permanent de la pureté de

sodium par indicateur de bouchage a été étudié; trois types d'appareils ont été

essayés, ce qui a permis de mettre au point un appareil entièrement automatique

indiquant à chaque instant la température de bouchage de métal liquide! 1 1 J.

3° - Mécanismes de barres de contrôle

On a construit deux prototypes différents de mécanismes de barres de

contrôle, et on les a soumis à une série d'essais, sur une installation spéciale,

dans du sodium statique à des températures de 150°C à 450°C. Ces essais ont permis

de déterminer les caractéristiques du mécanisme définitif.

4° - Hotte de manutention

Les essais de la hotte de manutention sont réalisés au dessus de la

maquette du bloc pile et sur un puits d'essai spécial.

Ils ont pour but d'une part, la mise au point et le contrôle du fonctionnement

et de l'endurance des mécanismes, d'autre part la vérification de son bon comportement

au cours de manutentions sur le bloc pile.

Sont prévus des essais à froid dans l'air et à chaud à 150°C sous atmosphère

d'argon, des essais de manutentions d'assemblages dans le sodium à 150°C, des essais

de refroidissement d'assemblages à l'intérieur de la hotte. *Quand ils seront terminés,

la hotte sera démontée puis remontée dans le bâtiment du réacteur.

Les principaux essais à froid ont permis d'apporter certaines améliorations

Par exemple, le guidage du corps de la hotte et de la cheminée durant leurs déplace-

ments verticaux a été renforcé, le sélecteur de position de la pince a été modifié.

" - 9 -



Une série d'essais faite en déplaçant volontairement les assemblages par rapport

à la pince de la hotte a montré que le déchargement des assemblages est possible

même si leurs têtes sont à 6 mm de leurs positions théoriques.

VI - ETUDES EXPERIMENTALES INTERESSANT LA SURETE

Les conséquences de l'accident le plus grave calculé cas limite purement

hypothétique des accidents possibles, ont été étudiées à partir d'expériences utilisant

des explosifs chimiques, effectuées sur des maquettes du bloc pile, notamment une

maquette très fidèle à l'échelle 3/lO.

Les résultats de ces expériences ont montré qu'il était possible de contenir

la totalité des effets mécaniques des accidents à l'intérieur de l'enceinte constituée

par l'enveloppe de béton armé du bloc pile et les bouchons de la fermeture supérieure,

complétée d'un dispositif d'ancrage. Ils ont montré également que dans ces conditions,

un feu de sodium serait très limité et que l'enceinte étanche de la pile jouerait son

rôle protecteur vis à vis de l'extérieur.

VII - ETAT D'AVANCEMENT DE LA CONSTRUCTION

La construction de Rapsodie est maintenant arrivée à sa phase la plus

active et on peut espérer que grâce à l'expérience acquise avec la maquette du bloc

pile et les circuits prototypes, elle se poursuivra jusqu'au bout sans difficulté

majeure.

Pour ces travaux, il a été fait appel comme Architecte Industriel au

Groupement Atomique Alsacienne Atlantique (G. AAA). Au printemps de 1964 tous

les appels d'offres importants ont été lancés et la plupart des marchés seront conclus

d'ici la fin de l'été. Les constructeurs des principales fournitures sont déjà désignés;

11 en est ainsi notamment pour le bloc pile (Société des Forges et Ateliers du Creusot

et Groupement Neratoom), les pompes à sodium (Hispano Suiza), les échangeurs

(Stein et Roubaix), l'installation électrique générale (Sociétés Alcatel et Trindel), etc. .

La figure 6 représente une photographie du chantier au mois de mars 1964.

Le gros oeuvre, réalisé par la Compagnie Industrielle de Travaux, est très avancé,

les premiers bâtiments devant être terminés au début de l'été prochain. L'enceinte

étanche en acier du bâtiment du réacteur, construite par la Société Dingier, vient de

subir avec succès les épreuves de pression et les essais d'étanchéité.

Le calendrier de réalisation prévoit que la construction sera achevée

en 1966 et qu'après une série d'essais, Rapsodie atteindra sa pleine puissance

avant la fin de 1967.
12 - 10 -
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