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LE REACTEUR RAPIDE SURREOENERATEUR RAPSODIE 0962)

Sommaire. — Dans ce rapport, les auteurs font le point du projet
RAPSODIE (réaoteur français surrégénérateur à neutrons rapides),
au moment du début effectif de sa construction.

On y trouvera décrits :
— les prinoipales caractéristiques neutroniques et thermi—

que s,
— le bloc pile et les circuits de refroidissement,
— les principaux moyens de manutention des ensembles actifs

ou contaminés,
— les principes et les moyens qui régissent la conduite du

réacteur,
— les fonctions et l'implantation des divers bâtiments.
La divergence de RAPSODIE est prévue pour 1964.

OEA 2193 - ZALESKI G.P., VAUTREY L.

THE FAST BREEDER REACTOR RAPSODIE (1962)

Summary. — In this report, the authors describe the RAPSODIE project,
the French fast breeder reactor, as it stands at construction actual
start-up.

The paper provides informations about :
— the prinoipal neutronic and thermal caracteristics,
— the reactor and its cooling circuits,
— the main handling devices of radioactive or contaminated

assemblies,
— the principles and means governing reactor operation,
— the purposes and locations of miscellaneous buildings.
Rapsodie is expected to be critioal by 1964.
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spécifique maximale au centre du coeur de 700kW/litrc - il vient,

avec DFR (480kW/litre), au deuxième rang, nettement après EBR II

(890 kW/litre) et avant BR V (285kW/litre) et ILBR I (200kW/litre).

Cette puissance spécifique relativement élevée doit permettre

une étude valable des problèmes technologiques des piles futures de

ce type, d'autant plus que les études économiques montrent ^existence

dsun optimum de puissance spécifique se situant autour de 450kW/litre.

De plus, par l'emploi de plutonium comme matériau fissile et

dans la proportion de 15 à 20%, son combustible se rapproche de ce que

sera celui des gros réacteurs de puissance.

Enfin, réacteur expérimental, il doit permettre les études de

comportement en régime statique et dynamique, et son flux de neutrons

rapides assez élevé (quelques 10^neutrons/cm^, seconde) permettra

l'irradiation d'éléments combustibles pour des piles futures dans des

conditions intéressantes.

L!étude de ce réacteur commença en 1957 3tlfavant-projet a vu

le jour en décembre 1958. Dès cette date, des expériences diverses

étaient lancées pour vérifier la validité des hypothèses adoptées0), dans

Voir le rapport "Expériences préliminairec à la construction du
réacteur RAPSODIE."
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INTRODUCTION.

Réacteur à neutrons rapides refroidi par le sodium - deux

caractéristiques qui lui ont donné son nom - RAPSODIE est en cons-

truction à Cadarache, dans le sud de la France,

D'une puissance totale maximale prévue de 20MW thermiques,

- après une étape à 10MW - il se situe, pour la puissance totale, entre

EBR I (1MW) ou BR V (5MW) et EBR n (60MW) ou DFR (72MW). Mais

par sa puissance spécifique moyenne de 450kW par litre - et sa puissance
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les centres du Commissariat à l'Energie Atomique de Saclay ou

Fontenay-aux-Roses, auprès des entreprises privées (Chantiers de

l'Atlantique, Fives Lille, G.A.A.A., Hispano Suiza, Pfyffer, SACM,

SFAC, SOGREAH, Stein et Roubaix), et dans des Laboratoires

Nationaux (CNAM, LCHF, Laboratoire Hydraulique de Chatou,

Service des Poudres).

En même temps étaient décidées les constructions de maquettes

à l'échelle 1 du bloc pile (cuves et protections supérieures) et des

circuits de refroidissement de 1MW et de 10MW au sodium (primaire)

et au NaK (secondaire). Les appels d'offre étaient lancés, et I960 et

1961 ont été consacrées, pour une part, à l'étude de détail et à la

construction de ces maquettes réalisées par la SFAC (cuves et bouchons)

et par GAAA et Stein et Roubaix (circuits). Parallèlement, les études

du réacteur lui-même se poursuivaient, le Groupement Atomique

Alsacienne Atlantique ayant été désigné comme Architecte Industriel

pour la construction.

Toutes ces études en vue de la réalisation de RAPSODIE sont

conduites, au sein de la Direction de la Physique et des Piles Atomiques

dont le directeur est M. Jacques Y VON, par le Département de Recher-

ches Physiques, dirigé par M. Georges VENDRYES. A ce Département,

maître d'oeuvre, sont associés notamment":
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- le Département du Plutonium (combustible)

- le Département de Métallurgie (corrosion, études métallurgi-

ques, fertile)

- le Département d'Electronique (contrôle, moyens de calcul

analogique)

- le Département d1 Etude s de Piles (protection, moyens de

calcul arithmétique)

- le Département de Construction de Piles (construction)

- le Service de Contrôle des Radiations et du Génie Radioactif.

A l'intérieur du Département de Recherche Physique, la Section

d1 Etude s des Piles Rapides consacre l'essentiel de ses activités au

projet^ Elle est notamment chargée de la mise au point détaillée de

celui-ci et assure les liaisons nécessaires. La Section des Métaux

Liquides est responsable des circuits de refroidissement.

Au moment de la parution de ce rapport, on peut espérer que la

première divergence de RAPSODIE se fera courant 1964.

o

o o
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Ce raémoire fait le point du projet au moment du début effectif

de la construction.

Après avoir décrit l'implantation générale de RAPSODIE, nous

donnons, dans le premier chapitre, les principales caractéristiques

neutroniques et thermiques du réacteur, puis, dans le second et le

troisième, une description du bloc pile et des circuits de refroidissement.

Les moyens de manutention, le contrôle et la conduite font l1 objet des

deux suivants. Enfin, le dernier est consacré à une description

générale de lxensemble des bâtiments.
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IMPLANTATION GENERALE DE RAPSODIE.

L'ensemble RAPSODIE se compose essentiellement de six

bâtiments occupant au sol une surface d*environ deux hectares (fig. 0. 1. )«,

Au centre se trouve un bâtiment etanche cylindro-spherique.

Il contient le réacteur et ses circuits primaires de refroidissement au

sodium. C'est "l'enceinte etanche".

Autour de celui-ci se rassemblent (schéma 0.2) :

- un bâtiment de type classique où se trouvent la salle de commande

et divers laboratoires et bureaux. C'est le "bâtiment conventionnel".

- un bâtiment qui reçoit et stocke les éléments combustibles et fertiles,

neufs ou irradiés, et qui est conçu pour la dé contamination et le démontage

éventuels de pièces ou d'ensembles contaminés et actifs. C'est le

"bâtiment actif".

- un bâtiment qui renferme les circuits secondaires au s odium-potassium

dont les échangeurs terminaux. C'est le "bâtiment circuits thermiques"

II lui est accolé un bâtiment réservé aux divers circuits gaz. C'est le

"bâtiment gaz".
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- enfin un bâtiment qui abrite les différents organes d'alimentation

électrique et. les diesels de secours. C'est le "bâtiment électroméca-

nique".

Seuls, le bâtiment conventionnel et le bâtiment actif sont reliés

à l'enceinte étanche par des galeries et sas.



I. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES NEUTRONIQUES ET

THERMIQUES.

N a t u r e du c o m b u s t i b l e - M a s s e s c r i t i q u e s -

Le choix du combustible de la première charge n'est pas encore

fait. Il se fera entre un alliage ternaire U-Pu-Mo et une céramique

PuO2-UO2.

Aussi, des études neutroniques complètes ont-elles été faites

avec deux modèles, qui sont :

- RAPSODIE 59-1 : dont le combustible est un alliage U-Pu-Mo à

20 % en poids de Pu et 10 % de Mo, l'uranium

étant enrichi à 20 % en U235.

- RAPSODIE 60-2 : dont le combustible est PuO2-UO2 avec

U enrichi également à 20 %. La concentration

en plutonium ( = 1, 30) étant fixée pour que
Pu

le volume critique du coeur soit le même qu'avec

le combustible précédent.
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Cependant, différentes considérations nous ont conduits à

modifier quelque peu les compositions de ces combustibles ainsi que

les dimensions du coeur, et actuellement deux études neutroniqués

sont en cours avec les deux nouveaux modèles suivants :

- RAPSODIE 61-1 : U-Pu-Mo à 15 % en poids de Plutonium et

10 % de molybdène.

- RAPSODIE 61-2 : PuO2-UO2 à 25 % en volume de PuO2.

Les principales caractéristiques du coeur dans les quatre cas

sont indiquées dans le Tableau I. 1. , les masses critiques calculées dans

le tableau I. 2. Il est à noter que ces masses déterminées par des

calculs à 2 dimensions conduisent en réalité à un excès de réactivité,

de 1,7 à 1,8 % pour RAPSODIE 59-1 et 60-2, de 2, 5 % pour RAPSODIE

61-1 et 61-2.

Les résultats que nous donnons dans la suite de l'exposé

se rapportent exclusivement à RAPSODIE 59-1 et RAPSODIE 60-2.

2. F lux et s p e c t r e s des n e u t r o n s -

Les figures I. 1. et I. 2. représentent, dans le cas de

Rapsodie 59-1, les flux calculés à 8 groupes d'énergie, dans les

directions radiale et axiale, le flux total au centre étant normalisé à

1 neutron/cm2. seconde.
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JLe flux maximal à 10 MW est :

. 1, 07 . 10 neutrons/cm2. seconde avec RAPSODIE 59-1,

. 1, 17 . 1015 neutrons/cm.2. seconde avec RAPSODIE 60-2.

Dans le tableau 1, 3. sont comparés les spectres moyens - valeurs

normalisées de façon que la somme soit égale à 1 000 - obtenus pour

Rapsodie 59-1 et Rapsodie 60-2. On notera qu'ils sont très semblables

et on peut prévoir qu'il varieront très peu avec Rapsodie 61-1 et

Rapsodie 60-2.

3. E c o n o m i e des n e u t r o n s -

A titre d'exemple nous donnons (Tableau 1.4.) le bilan

détaillée des neutrons calculé en géométrie (r,z) pour Rapsodie 59-1»

8, 24 % des fissions du coeur sont dues à l'uranium.238 ; cette

proportion n'est que de 4, 3 % dans le cas de Rapsodie 60-2.

Le taux de régénération défini comme étant le rapport de

nombre d'atomes de Pu239 formés par capture de U238 au nombre

d'atomes de Pu239 et U235 du coeur détruits par capture ou fission

prend les valeurs suivantes (calculs r,z) :
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NATURE du

COMBUSTIBLE.

RAPSODIE 59-1

RAPSODIE 60-2

Taux de régénération.
interne

0,14

0,07

externe

1,27

1,27

total

1,41

1.34

Les pourcentages de noyaux lourds (plutonium et uranium)

détruits après un an. de fone tionnement à la puissance nominale

de 10 MW seront :

1,94 % pour Rapsodie 59-1, dont 4,6 % des noyaux de Pu239

3,03 % pour Rapsodie 60-2, dont 5, 1 % des noyaux de Pu239.

La masse de plutonium produite dans tout le réacteur à partir

de l'uranium 238 sera alors de 5, 5 Kg environ.

4. C a r a c t é r i s t i q u e s t h e r m i q u e s p r i n c i p a l e s -

La puissance maximale prévue à évacuer est de 20MW, par deux

circuits de refroidissement en parallèle de 10MW chacun (Cf. ChapitrelII).

Deux programmes sont à l'heure actuelle envisagés :

- ou bien dans une première étape, construire un circuit de refroidisse-

ment de 1MW en parallèle avec un circuit de 10MW et, dans une

seconde étape, remplacer le circuit de 1MW par un second de 10MW.
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- ou bien construire directement deux circuits de 10MW. Mais cette

solution ne sera adoptée que si les essais sur maquette à l'échelle 1

des circuits de refroidissement de 1 et de 10MW» • montrent que la

marche d'un circuit de 10MW à faible puissance est satisfaisante.

La récupération d'énergie ne se ferait que 3i la marche à 20MW

donne satisfaction.

L'élévation moyenne de température du sodium de refroidissement

a été choisie de 90°C. La température d'entrée au niveau du combustible

sera comprise entre 250°C et 450°C suivant le type de combustible.

Les structures du réacteur sont conçues pour satisfaire au régime de

température le plus dur.

D'autre part l'on envisage de distribuer le sodium de refroidisse-

ment à travers le combustible, de façon à obtenir une égalisation des

températures de sortie du sodium (et donc des températures du

combustible lui-même) la meilleure possible, malgré une variation très

sensible des puissances dégagées en fonction du rayon. (Voir chapitre II,

Par. 2. 1.4. et 2. 1. 5.). Des calculs détaillés des puissances spécifiques

ont été faits pour permettre ce réglage de débit du sodium. Dans le

•" Voir le rapport "Etudes préliminaires à la construction de Rapsodie".

par Lt Vautrey et C. P, Zaleski.
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tableau /„ 5. nous donnons la répartition par milieu et quelques

valeurs remarquables des puissances spécifiques pour une puissance

totale de 10 MW.

On n otera que le rapport de la puissance maximale à la puissance

moyenne dans le coeur est de 1, 56 avec les deux combustibles et que

80 % de la puissance environ apparaît dans le coeur.

5. C o e f f i c i e n t s de r é a c t i v i t é

5. 1, Fraction effective des neutrons retardés et temps de vie des neutrons

prompts .

Les valeurs suivantes résultent de calculs de perturbation à

8 groupes d'énergie :

RAPSODIE 59-1

RAPSODIE 60-2

Peff

0,00476

0,00386

£(_ :conde)

7,29. 10"8

8,92. 10"8

La fraction effective des neutrons retardés est plus faible avec

le combustible à oxydes à cause de la plus grande teneur relative en

Pu239, par contre la légère dégradation du spectre conduit à un temps

de vie un peu plus grand.
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5. 2. Effet sur la réactivité de la subdivision de différents matériaux dans

Rapsodie -

Les courbes des figures I. 3. -1.4. - I. 5. représentent en

fonction du rayon (géométrie sphérique) l'effet de la substitution &'

Icm3 de sodium à:lcm3 de Pu239, Pu240, U235, U238, B10, Bnaturel,

Fe, Mo, C.

On remarque que :

- le plutonium 240 remplaçant le sodium, contrairement à l'U23& a

toujours un effet positif sur la réactivité au centre du coeur,

- 1 gramme de B10 apporteen moyenne une antiréactivité de 3pcm.

- le remplacement du fer par le molybdène comme matériau de

structure a un effet négatif sur la réactivité, surtout au centre du

réacteur.

- le carbone remplaçant le sodium a un effet toujours positif.

5. 3. Réactivité des assemblages -

Les effets sur la réactivité du remplacement du sodium par

un assemblage fertile et d'un assemblage fertile par un assemblage

fissile au centre du réacteur ou à la périphérie ont été calculés;
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en géométrie à deux dimensions (x,y,) ou (r, z) (Tableau 1. b. ,.

L'effet de la substitution d'un assemblage fissile à un assemblage

fertile est plus faible avec RAPSODIE 60-2 qui comporte xin plus

grand nombre d'assemblages de type coeur. Si tout le sodium de

refroidissement quittait le coeur, il en résulterait un effet négatif

sur la réactivité, de - 1 900 pcm avec le combustible oxyde, de

- 2 150 pcm avec le combustible métallique.

5.4. Coefficent de température isotherme -

Le tableau 1.7. indique les variations de réactivité, calculées

en théorie des perturbations et géométrie sphérique, consécutives à vuie

élévation de température uniforme de 1°C :

- du sodium,

- de l'acier des structures,

- du combustible ou du fertile.

On notera que le coefficient négatif de réactivité dû à la

dilatation du combustible est sensiblement plus faible avec les oxydes,

Des études directes, plus fines, en géométrie cylindrique avec

division de la pile en zones, ont été faites dans le but d'obtenir le

coefficient de puissance. D'une façon généralej le calcul direct conduit

à des coefficients légèrement plus faibles en valeur absolue que la

tHéorie des perturbations.
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S. 5. A u t r e s e f f e t s su r la r é a c t i v i t é -

- Déformation des assemblages :

La courbure des assemblages du coeur, due à l'existence

d'un gradient de température radial peut être une cause d'instabilité.

Un calcul a montré que, dans le cas de Rapsodie 59-1, une déformation

libre des assemblages tenus simplement par leur base, s1 écartant en

gerbe, conduisait à un effet négatif sur la réactivité de - 114pcm.

Des calculs plus précis sont en cours à ce sujet dans le cadre plus

général des études de stabilit4

- Effet Doppler :

II est certainement très faible pour Rapsodie, quel que soit le

combustible. Etant données les teneurs en matériaux fissiles et fertiles,

il est probablement négatif avec R. 59-1 mais peut être positif avec

R. 60-2. •

- Influence de la combustion sur la réactivité -

La marche du réacteur se traduit par une destruction des

noyaux du coeur peu compensée par une conversion intérieure très

faible. La baisse de réactivité que l'on peut en attendre est de l'ordre

de 1 000 pcm après 6 mois de marche continue du réacteur à la puissance

constante de 10MW.
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Etude des barres de contrôle -

L'étude de l'effet sur la réactivité et les caractéristiques du

réacteur du système de contrôle a été faite avec les hypothèses suivantes

- 4 barres de compensation ou sécurité contenant chacune 1 125 g de

B . sous forme de B4C, le bore étant enrichi à 90 % en E10 .

2 barres de pilotage contenant chacune 112, 5 g. de B ^ sous forme

de B4C, le bore étant naturel,

- hauteur utile des barres : 450mm.

Les calculs ont été faits en théorie de la diffusion dans les deux

geometries (r, z) et (x, y) qui ont conduit à des résultats tout à fait

comparables.

Les valeurs en réactivité des barres calculées sont respectiver an

de 2 400 pcm pour une barre de compensation-sécurité et de 225 pcm

pour une barre de pilotage. On dispose donc théoriquement d'une

antiréactivité totale de 10 % (soit 2, 13 pcm par gramme de B10) qui est

plus que suffisante. Toutefois, de tels calculs sont très imprécis, du

fait surtout que la théorie de la diffusion s'applique mal dans le cas des

milieux très absorbants. C'est pourquoi nous envisageons de porter le

nombre des barres de sécurité à 5 si desmesures expérimentales en

montraient la nécessité.

\
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La figure I. 6. représente, dans le cas de Rapsodie 60. 2. , la

variation de la réactivité (en p. c. m. ) en fonction de la position des

barres supposées se déplacer toutes en même temps de la même

quantité : la réactivité diminue lentement en début de chute, puis

plus rapidement et de façon sensiblement linéaire. Ceci est un

argument en faveur d'une insertion à peu près égale de toutes les

barres pendant la marche du réacteur, leur action serait plus rapide

en cas de chute d'urgence.

On a calculé que l'insertion dans le réacteur du système de

contrôle tel qu'il a été choisi, conduisait à accroître, à puissance

constante, le flux maximal de 5 % et diminuait le taux de régénération

de 7 % environ.



TABLEAU I . I .

CARACTERISTIQUES DU COEUR DE RAPSODIE

Modèle

C ombu s tible

Volume du
coeur
(litres)

Hauteur du
coeur (cm)

Diamètre du
coeur (cm)

Composition
volumétrique (%)

Combustible

Sodium circulan

Sodium stagnant
(joint)

Acier inox

Niobium

59-1

U-Pu-Mo

20% en poids
de Pu

10% en poids

36, 50

40

34

•

42, 2

: 33, O5

6, 17

18, 58

60-2

PuO2-UO2

_..;.. .-1 "30
P u 1 > 3 °

36, 50

35

36,4

42, 2

33,05

24,75

61-1

U-Pu-Mo

15%en poids
de Pu

10%en poids
de Mo

40

40

35,7

-

39,33

33,12

4,72

16,90

5,93

61-2

PaO2-UO2

25% en
volume de
PuO2

40

34

38,7

42, 55

39,61

17;84



TABLEAU I. 2.

COMPOSITIONS ET MASSES CRITIQUES

I

Modèle

Masses critiques
(Kg)

Pu 239

Uenrichi

Enrichissement
de l'uranium

59-1

51,4

180

20

60-2

59,6

77

20

61-1

4 0 ,

200,

27,

1

5

5

61-2

38,

111,

54,

9

7

-

2

Remarque -

Les masses critiques données dans ce tableau résultent de calculs forcément
un peu simplifiés. Il est prudent dans les prévisions de quantités de matière fissile
nécessaire, de les majorer d'environ 25 % pour tenir compte de l'incertitude des
sections efficaces utilisées, de l'imperfection des calculs et des quelques effets
négligés comme, par exemple, la présence de barres de contrôle et les fuites
dues à la non-homogénéité de la couverture axiale.

De plus, il est indispensable, pour le fonctionnement pratique du réacteur,
de disposer d'au moins 20 % de plus d'assemblages que le nombre nécessaire à
la criticalité.



TABLEAU I. 3.

SPECTRES MOYENS A 8 GROUPES.

(THEORIE DE LA DIFFUSION)

Groupe

1

2

3

4

5

6

7

8

#

Borne d'éner-
gie inférieure

(MeV)

1, 35

0,825

0,5

0,3

0, 18

0,0674

0,0091

0

Spectre
de

fission

575

178

116

64

34

25

7,5

0,5

Spectre dans le coeur

R 59-1

164

120

171

174

132

158

58

23

R.60-2

177

114

159

184

117

136

95

18

Spectre dans la
radiale

R 59-1

40

4B

134

180

166

259

161

12

couverture

R 60-2

4 3

47

131

181

162

250

171

15



TABLEAU 1 .4 .

R 59- 1 BILAN DES NEUTRONS EN GEOMETRIE (r, z),

Coeur 1 n. n.

Fissions

Captures

239
P u

235
U

238
Û

239
'Pu

235
U

238
U

Structures

: 0,2091

: 0,1218

: 0,0297

Totc

: 0,0341

: 0,0191

: 0,0545

: 0,0046

Fuites hors du coeur

xM(=2,7731)->.l n.n.

Total des fissions : 0, 3606

Total des captures :0,1123

0, 5271

Couverture

radiale
0, I925n. n.

Fissions

Captures

U
238

U

, 235
U

238
U

: 0/0248

: 0, 0494

Tota.

: 0,0049

: 0,4616

Structures

xV (••=2,5943^0,1925

n.n.

Total des fissions : 0,0742

0,0521

Total des captures : 0, 5186



TABLEAU 1.4. (suite).

R. 59-1 BILAN DES NEUTRONS EN GEOMETRIE (r, z),

235

Couvertures

axiales
0, 0092 n. n.

Fissions U : 0,0013
238

U

235

Captures

U
238

U

235

Les deux

couvertures
0,2017

Fissions U
238

U

Captures

y 235
U

238
U

xV(=2, 5556)-*»0,0092 n. n.
: 0,0023

r

Total des fissions : 0,0036

: 0,0003

: 0,0256

Structures : 0,0034

Total des captures : 0,0293

0,0261

0,0517) xV (=2, 5925)-»rO,20l7 n. n.

Total des fissions : 0,0778

: 0,0052

: 0,4872

Structures : 0, 055

Total des captures : 0, 5479.



TABLEAU I. 5.

PUISSANCES ET PUISSANCES SPECIFIQUES.

Puissance totale (MW)

Coeur

Couverture radiale

Couvertures axiales

Puissances spécifiques maximales

(kW par litre du milieu)

Coeur

Couverture radiale

Couvertures axiales

Puissances spécifiques moyennes

(irW par litre du milieu)

Coeur

Couverture radiale

Couvertures axiales

R. 59-1

8,225

1,693

0,082

350

37,0

8,25

225

1,60

2,25

R. 60.2.

S, 058

1,833

0,109

344

44

13,6

221

1,66

2, 61



TABLEAU I. 6.

REACTIVITE DES ASSEMBLAGES - EFFETS (en pcm),

Remplacement du sodium par

un assemblage fertile

Remplacement d'un assem-

blage fertile par un

assemblage combustible

Centre

R 59-1

+ 400

+ 2 300

du coeur

R 60-2

+ 570

+ 1 94i

Interface coeur -
couverture

R 59-1

+ 840

) + 710

+ 530

radiale

R 60-2

+ 400

+ 625

+ 710 pcm résulte d'un calcul (r, z)

+ 530 pcm résulte d'un calcul (x, y).



TABLEAU I. 7.

COEFFICIENTS DE TEMPERATURE ISOTHERMES.

Ak/k x 10 PAR DEGRE C.

Coeur

Couverture

radiale

sodium

Acier

Combustible

Sodium

Acier

Combustible

R. 59-1

- 7,48

- 1, 18

- 6,43

- 4,72

- 0,92

- 3,07

R. 60-2

- 7 ,66

- 1,76

- 4 , 3 5

- 5,06

- 1,02

- 3, 30
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II - DESCRIPTION DU BLOC PILE.

1. GENERALITES. -

• L'ensemble du bloc pile est représenté fig. II. 1..

Nous y trouvons :

1. 1. AU NIVEAU MOYEN DU COEUR et en allant du centre à la périphérie

(fig. II. 2. et II. 3. )

!„ 1. 1. Les éléments combustibles et fertiles axiaux dits "assemblages combus-

tibles", les barres de contrôle, les éléments fertiles radiaux dits

"assemblages fertiles", les éléments démontables du réflecteur dits

"assemblages réflecteurs". Tous ces éléments sont tenus verticalement

par un ensemble de deux plaques horizontales appelé sommier.

U 1. 2. Les éléments non démontables du réflecteur et les protections thermiques,

Ce sont des viroles d'acier concentriques,

1. 1.3. La cuve d'étanchéité qui englobe tous ces éléments et contient le sodium

de refroidissement.

1. 1.4, Une double enveloppe dite enveloppe de préchauffage entourant la cuve

d'étanchéité et qui sert à la circulation de gaz de préchauffage (et éven-

tuellement, comme on le verra plus loin, de gaz de refroidissement).
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I, i. 5. Des caissons remplis d'isolant thermique

1. 1.6. La cuve de sécurité

i. 1.7. .Les protections latérales, biologiques et anti-explosion, constituées de

trois murs concentriques, successivement de graphite bore, de béton

cellulaire et de béton armé.

-i.2. EN SUIVANT LA CIRCULATION DU SODIUM DE REFROIDISSEMENT. -

1,2. 1. La tuyauterie d*entrée du sodium de refroidissement avec sa double

gaine de préchauffage et ses protections thermiques.

L, 2. 2. La partie inférieure de la cuve dxétanchéité, avec sa double gaine et ses

protections thermiques, située en-dessous du sommier et con' onant le

récupérateur et le ballon. Le ballon sépare l'écoulement du sodium de

refroidissement en deux zones de pressions différentes - dites zone de

haute pression et zone de basse pression - à l'aide de diaphragmes annulai-

res situés à sa partie inférieure.

1. 2. 3. La plaque de support et la plaque de guidage du sommier

1.2.4. Les assemblages combustibles, fertiles, etc.

t. 2. 5. Le couvercle coeur , ensemble portant des thermocouples mesurant la

température du sodium à la sortie des assemblages situés dans la zone

de haute pression et à la périphérie duquel passent six tubes contenant
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les mécanismes des barres de contrôle.

1, 2. 6O Les deux tuyauteries de sortie du sodium, situées dans un plan vertical

perpendiculaire à celui contenant la tuyauterie d'entrée.

1.2c 7. Une certaine quantité d'argon, entre le niveau libre du sodium et les

protections supérieures qui a pour but de modérer les effets d'une fluctuas-:*

tion dû niveau de sodium, et, en cas d'explosion, de minimiser les, risques

de soulèvement des protections supérieures. L'argon a été choisi pour

son inactivité chimique et parce que, plus lourd que l'air, il peut simpli-

fier des problèmes d1 étanchéité. La pression de cet argon est d'environ

lkg/cm2 absolu.

1. 3. LES PROTECTIONS SUPERIEURES. -

Elles sont constituées :

1. 3. lo drun empilement de graphite et de béton semblable à celui des protections

latérales et situé à l'extérieur de la cuve de sécurité.

1. 3. 2. d'un bouchon fixe situé entre la cuve de sécurité et la cuve d1 étanchéité.

1. 3. 3. de deux bouchons tournants dits grand bouchon tournant et petit bouchon

tournant, excentrés l'un par rapport à l'autre et situés à l'intérieur

de la cuve d1 étanchéité. A travers ces bouchons passent le canal de

manutention, les canaux des mécanismes des barres de contrôle et du

couvercle coeur, deux canaux pour l'introduction de dispositifs expéri-
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mentaux dits canaux expérimentaux , deux canaux de mise en placs

d'indicateurs de niveau. Deux roulements à billes assurent leur rotation

et deux joints solidifiables à l'étain-bismuth, l'étsnchéité entre l'atmos-

phère extérieure et celle de la pile3

1.4. STRUCTURES SUPPORTANT LE REACTEUR. -

1.4. 1. Le bouchon fixe - et les bouchons tournants par son intermédiaire - repose*

independemment des cuves, sur cinq poteaux situés à la limite du béton

cellulaire et du béton armé des protections latérales,

1.4. 2O La cuve d"etancheite repose, par l'intermédiaire de la bride d'appui

sur laquelle est posé le sommier, sur cinq poteaux à dilatation compensée

et flexion différentielle assurant un centrage permanent et un niveau

constant.

1.4. 3. La cuve de sécurité prend appui sur dix vérins périphériques et sur

les cinq poteaux à dilatation compensée»

2. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BLOC PILE. ETUDE DE DETAIL. -

2.1. ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES, FERTILES ET REFLECTEURS. -

Ils constituent le coeur, les couvertures et la partie démontable

du réflecteur (fig. II.4).
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2. 1. 1. Assemblages combustibles : ils constituent le coeur, les couvertures

axiales supérieure et inférieure et les zones de transitions supérieure

et inférieure.

Un tel assemblage est représenté fig. II. 5. Il est constitué :

2. 1. 1. 1. D'une gaine hexagonale terminée à sa partie supérieure par une pièce

appelée tête et à sa partie inférieure par une pièce appelée pied. La tête

possède une tige creuse, munie d'un renflement qui sert à la préhension

et est percée de trois trous par lesquels s'évacue le sodium de refroidis-

sement. Le canal central de la tige permet une prise de température

moyenne du sodium à la sortie de l'assemblage par thermocouple

(cf. par. 2. 14). Le pied a pour rôles :

- de guider l'écoulement du sodium de refroidissement tout en

minimisant les effets d'envol dus au sens d'écoulement (de bas en haut)

A cette fin, son intérieur forme la partie divergente d'un Venturi (cf.

par. 2# 10. et fig. II.22.)

- d'assurer l'étanchéité là où il prend appui sur le sommier.

Pour cela son extrémité sphérique repose sur une portée conique (fig. II 22).

- de maintenir l'assemblage vertical. Il est guidé à cet effet,à

sa partie supérieure^par la plaque de guidage du sommier (fig. II. 22).
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- d1 éviter les erreurs de manutention : sa partie inférieure possède des

décrochements qui empêchent, par exemple, l'introduction d'un assem-

blage combustible à la place d'un assemblage fertile, créant en cela des

zones d'interdiction (Fig, II. 6. ). Tous ces éléments sont en acier

inoxydable s,

2, 1.1,2. D'aiguilles cylindriques contenues dans la gaine hexagonale, au

nombre de 37 pour la partie fissile et de 7 pour chacune des partieu

fertiles des couvertures axiales supérieure et inférieure (Fig# II, 5O). Ces

aiguilles sont accrochées à des grilles (Fig, II, 7,), les grilles elles-mêmes

prenant appui sur deux gaines hexagonales intérieures fixées respective-

ment à la tête et au pied de l'assemblage.

Une gaine cylindrique constitue la structure de l'aiguille. Cette

gaine est en acier inoxydable(1), Elle est entourée d'un fil hélicoïdal

favorisant une égalisation des températures des filets de sodium

s'écoulant entre les aiguilles par un mélange de ceux-ci. Elle est fermée

à chaque extrémité par une tête et un pied en acier inoxydable.

A ^intérieur de la gaine se trouve le barreau combustible ou

fertile (suivant le type cPaiguille), Entre la gaine et le barreau un joint

de sodium assure, pour le fertile et pour le combustible U-Pu-Mo, un

bon transfert thermique (2),

(1) Pour les aiguilles du fertile et du. combustible "oxyde" (Cf. Chap. 1. Par. 1.}
Pour le combustible U-Pu-Mo, on étudie un double gainage = gaine inté-
rieure en niobium et gaine extérieure en acier inoxydable, séparées par
un joint de sodium (Modèle 61-1).

(2) II n'y a pas de joint thermique entre le barreau U-Pu-Mo et la gaine de
niobium.
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Une chambre d'expansion pour le sodium et pour les gaz de

fission est ménagée au-dessus du barreau.

Sur la figure 11-1,5 nous avons représenté en détail l'aiguille

combustible TT-Pu-Mo.

On trouvera résumées (tableau I) les caractéristiques de l'assem-

blage combustible pour tous les types envisagés à. lxheure actuelle.

2. 1. 2. Assemblages fertiles. -

Ils constituent la couverture radiale (fig. II, 4.).

Un tel assemblage est représenté fig. II. 8. Tout comme l'assem-

blage combustible, il est constitué d'une gaine hexagonale munie d'une

tête et d'un pied, aux mêmes fonctions. Mais il ne comporte qu'un jeu

de sept aiguilles de grande longueur. Celles-ci ont ou non un fil hélicoïdal

Le tableau II. 2 donne les principales caractéristiques géométriques des

deux types d'assemblages fertiles.

2. 1. 3. Assemblages réflecteurs. -

Ils constituent la partie démontable du réflecteur (fig. II. 4).

D*une géométrie extérieure identique à celle des assemblages

combustibles ou fertiles, l'assemblage réflecteur est constitué par un

Les deux types sont envisagés. Leur emploi dépendra des résultats des
expériences hydrauliques et des conditions de fabrication.
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hexagone massif en acier inoxydable, percé en son centre pour permettre

l'écoulement du sodium de refroidissement (fig. II, 9). Tête et pied sont

semblables à ceux des assemblages combustibles ou fertiles,

II a paru intéressant d'avoir une partie du réflecteur démontable

pour les raisons suivantes :

-On peut accroître le rayon du fertile si cela s'avère intéressant.

- On constitue une zone où lfon peut laisser décroître l'activité d'un assem-

blage avant de le sortir de la pile,

- Cela offre une possibilité d'irradiation d'éléments divers dans un flux de

neutrons rapides de l'ordre de ÎO*-*

Le sommier possède à cet effet, dans cette zone, des logements

spéciaux (fig, II, 3. )

2,1,4, Répartition des assemblages»-

Afin d'obtenir les mêmes températures moyennes de sortie du

sodium pour tous les assemblages, il faudrait répartir la distribution

du dobit de sodium dans chaque assexnblage proportionnellement à la

puissance qu'il dégage. En fait, on ne peut que tendre vers la répartition

idéale de débits en créant, par exemple, des pertes de charges propor-

tionnelles à l'entrée des assemblages (cf.par, 2, 10), Le problème est

particulièrement difficile à cause de la très forte variation des puissances

spécifiques (fig, II, 10), On répartit les assemblages en plusieurs zones

annulaires d'égal débit (fig, II, 3, ),
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Le nombre d1 assemblage s de chaque zone est donné par le tableau

II. 3.

Z. 1. 5» Températures dans les assemblages. -

Compte tenu de l'hétérogénéité du combustible et du fertile due

à la structure même des assemblages, et d'une répartition des débits

qui ne peut être rigoureusement proportionnelle à la puissance dégagée,

la température maximale de certains filets fluides dépasse

assez largement la température moyenne de sortie du sodium. La

fig. II. 11. donne un exemple de répartition des températures le long

d'un des canaux les plus chauds des assemblages combustibles U-Pu-Mo

pour une température d'entrée de 250 °C et une température moyenne de

sortie de 340°C. De même la fig. II. 12. donne la répartition radiale des

températures de sortie des filets de sodium dans un assemblage combus-

tible U-Pu-Mo pour ie même régime de température d'entrée et de sortie

(250-340 °C). Cette dissymétrie axiale produit un arcage de l'assemblage

qui pourrait accroître la réactivité. On tache de remédier à ce phéno-

mène par l'interposition,sur la gaine hexagonale des assemblages, de

plaquettes qui en modifient les déformations dans un sens souhaitable. Des

expériences ont été faites à ce sujet (voir le rapport "Expériences préli-

minaires à la construction de RAPSODIE" par L. Vautrey et C. P. Zaleski).
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2. 2. PROTECTIONS NEUTRONIQUES ET THERMIQUES. - :

2. 2. 1., Partie non démontable du réflecteur. -

Le réflecteur, en général, a pour but de renvoyer dans la couver-

ture radiale les neutrons qui s'en échappent et de constituer une protec-

tion neutronique en réduisant l'énergie des neutrons et en en atténuant

le flux, en particulier, au niveau de la cuve.

La partie fixe est constituée de 10 viroles cylindriques concentri-

ques, en acier inoxydable, de 24mm d1 épaisseur, et séparées entre elles

par un jeu de 8mm.

2. 2. 2. Protections thermiques. -

Elles sont constituées de quatre viroles épousant la forme des

parois qu'elles protègent contre les chocs thermiques : cuve d'étanchéité, .

amorces des tuyauteries ou tuyauteries elles-mêmes. Leur épaisseur

est de 4, 7, 10 et 10mm. Elles ont été calculées en géométrie plane

de sorte qufun saut de 200 °C de la température du sodium n'induise pas

de contraintes thermiques supérieures à 4kg/mm^ dans la paroi à protéger,

2. 3# CUVE D'ETANCHEITE. - (Fig. II. 13)

En acier inoxydable 18/8 (type 316) elle est constituée de quatre

parties principales qui sont :

2. 3. 1. La partie inférieure de forme cylindro-elliptique se raccordant d'une

part à la tubulure d*entrée du sodium, d'autre part à la bride d'appui

Elle a 12mm d'épaisseur.
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2, 3, 20 La bride d'appui, pièce massive, qui transmet le poids des éléments

internes de la cuve et de la cuve elle-même à cinq piliers supportant

l'ensemble. Son assise doit être maintenue à une cote constante et son

centrage doit rester rigoureux quelle que soit la température. Ceci est

réalisé par une disposition spéciale des supports (voir par. 2. 12).

2.3.3. La virole principale, de 15mm d'épaisseur, qui reçoit les tuyauteries

de sortie. Une frette, à sa partie supérieure, permet sa tenue au vide.

2, 3.4. Les viroles situées entre le bouchon fixe et le grand bouchon tournant,

de 12mm d'épaisseur, qui sont terminées par un soufflet relié au bouchon

fixe et permettant une libre dilatation axiale de la cuve à partir de la

bride d'appui.

2, 4. LES DOUBLES ENVELOPPES. -

Une double enveloppe de 4mm d'épaisseur entoure la cuve d'étan-

chéité et les tuyauteries de sodium. Elle assure une circulation de gaz

(azote ou hélium) autour de ces ensembles, qui doit permettre :

- le préchauffage à 150 °C avant l'introduction du sodium à cette

température, afin de minimiser les chocs thermiques, et le réchauffage

en cas de congélation de celui-ci.

- éventuellement - les essais sont en cours - l'évacuation de la

puissance résiduelle après un arrêt du réacteur en cas de non-fonctionne-

ment du refroidissement normal par le sodium (descente du niveau de

sodium à une cote inférieure à celle des tuyauteries de sortie par exemple,
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empêchant une circulation par convection naturelle).
X

Des soufflets de grande amplitude assurent une dilatation différen-

tielle entre elle et la cuve d'étanchéité correspondant à un écart de tempé-

ratures moyennes de 300°C, possible dans le cas du refroidissement. Des

frettes assurent sa tenue au vide.

Le gaz arrive concentriquement à une tuyauterie de sortie du

sodium. Il est distribué, dans l'intervalle de la double enveloppe et de la

cuve de sécurité, en deux parties. L'une préchauffe -ou refroidit- la

partie inférieure et le gaz ressort alors concentriquement à la tuyauterie

d'entrée ; l'autre, la partie supérieure et le gaz ressort concentriquement

à la seconde tuyauterie de sortie. Cette disposition évite des passages

supplémentaires de tuyauteiies à travers la cuve de sécurité. Des vannes,

situées sur les deux sorties de gaz, permettent de régler indépendamment

le préchauffage -ou le refroidissement- de la partie supérieure ou de la

partie inférieure de la cuve d'étanchéité. (Fig. II, 14.).

L'étanchéité entre la cuve de sécurité et les doubles enveloppes

concentriques aux tuyauteries de sodium est assurée par des soufflets

spéciaux à ondes concentriques, ce qui permet de limiter leur

encombrement dans une zone de protection biologique (graphite bore),

tout en assurant des débattements très importants (Fig. II. 15.).
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2. 5. ISOLATION THERMIQUE. -

Uespace compris entre les deux cuves (de l'ordre de 800mrn) est

comblé par des caissons en tôles de 3mm reimplis. d'isolant thermique

laine d'acier ou éléments à base d1 alumine suivant les résultats d'essais

de tenue sous irradiation ou àla température-. Ces caissons doivent

remplir assez complètement l'intercuve de façon qu'une rupture de la cuve

d'étanchéité et de .sa double enveloppe ne fasse pas descendre le niveau

libre du sodium en-dessous du niveau des tuyauteries de sortie, empê-

chant, de ce fait, sa circulation.

Le gaz de cet inter cuve est de l'azote.

2., 6. CUVE DE SECURITE. -

De forme cylindrique, la cuve de sécurité a pour but d'assurer

une seconde barrière de protection en cas de rupture de la cuve d'étanchéi-

té et de sa double enveloppe. Elle est en acier ordinaire. Son épaisseur

est de 15mm. Trois frettes assurent sa tenue au vide. A sa partie supé-

rieure» un soufflet, prenant appui sur le bouchon fixe, permet sa libre

dilatation axiale. Sa température moyenne, la pile en fonctionnement, sera

de 250°C.

2.7. PROTECTIONS LATERALES ET INFERIEURES (Fig. II. 2. ). -

2.7. 1. Les protections latérales ont pour but d'assurer la protection biologique

et de limiter les effets drune augmentation de la puissance de la pile à

allure explosive. A cet effet, elles sont constituées:
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- d'un mur de brique en graphite bore à 3% de bore, de 600mm

d1 épaisseur enveloppant la cuve de sécurité sur toute sa hauteur. Il ralen-

tit et capture les neutrons. Sa température sera maintenue supérieure à

220°C pour limiter l'effet Wigner. Son refroidissement par air, azote ou

hélium, est à l'étude (cf. par. 2. 11.). Il est conçu pour évacuer une quan-

tité de chaleur totale de l'ordre de 250kW.

- d'un mur de béton cellulaire de 400mm d1 épaisseur, concentrique

au premier, destiné à amortir l'onde de choc en cas d'explosion. Il protège

entre autre, les cinq piliers supportant les bouchons. Sa température sera

maintenue en-de s sous de 80 °C,

- dlun mur de béton, concentrique ÎUIX deux autres, de 105mm

d'épaisseur. Il englobe, (sans en être au contact) les piliers supportant les

bouchons. La partie extérieure aux piliers, de 650mm d'épaisseur, est

fortement armée. Sa température sera maintenue en-dessous de 60°C.

- entre le graphite et le béton cellulaire, d'une couche d'isolant de

70mm d'épaisseur environ et d'une circulation de gaz pour que le béton soit

à une température inférieure à 80 °C.

2O 7. 2a Les protections inférieures sont constituées d'un empilement identique de r

graphite et de béton ayant les mêmes épaisseurs. Leur refroidissement est

semblable.
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2.8. TUYAUTERIES D'ENTREE ET DE SORTIE DU SODIUM.

2.8. 1. La tuyauterie d'entrée (fig. II. 16)-

Cette tuyauterie conduit le sodium des pompes à la partie inférieure

de la cuve dzétanchéité. Son tracé a été étudié de façon que les dilatations

thermiques entre les deux points fixes, l'un situé sur l'échangeur, lxautre

sur la cuve, n*induisent pas des contraintes supérieures à 6, 5kg/mm^ à

chaud et 12kg/mm à froid (tuyauterie relaxée à chaud).

Partant des deux pompes, les deux branches se rejoignent à la

culotte de jonction. Les tronçons allant des pompes à la culotte de jonction

ont 200mm de diamètre intérieur et 4mm d1 épaisseur. De la culotte de

jonction à la pile, le diamètre d'écoulement du sodium est de 300mm *»'

l'épaisseur de la tuyauterie de brani,

La culotte de jonction représente le point haut de l'installation

sa cote est supérieure au niveau libre du sodium. Pour des raisons H<

sécurité la partie descendante de la tuyauterie se situe entre les deu>>. cuves

A la hauteur du sommier, plan fixe du réacteur la tuyauterie edi

supportée par un contrepoids dont l'axe peut se déplacer horizontalement.

Ce dispositif permet le déplacement radial de la tuyauterie lors de la montée

en température et son déplacement axial lors de régimes transitoires en

évitant ainsi, a son encastrement ave^ 'la. PUVR des contraintes prohibitives

(fig. II. 17. ).
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2.8.2. Les tuyauteries de sortie.- (fig. II. 18.)

Au nombre de deux, elles rejoignent chacune un échangeur. Leurs

tracés tout comme les lyres d'entrée, ont été étudiés pour que les contrain-

tes soient, à chaud, inférieures à 4kg/mm.2 et 6kg/mm (4kg/mm^ près

des encastrements), et, à froid, respectivement inférieures à 9 et

12kg/mm^, Leur diamètre est de 300mm intérieur et leur épaisseur de 4mrr

2. 9. ENSEMBLE BALLON-RECUPERATEUR (fig. II. 19). -

L'ensemble ballon-récupérateur est situé à l'intérieur de la partie

inférieure de la cuve d'étanchéité et est suspendu au sommier. Il a pour

rôle

- d'assurer une bonne distribution du sodium de refroidissement

avant son entrée dans les assemblages,

- de recueillir le combustible eh cas d'accident provoquant la fusion

du coeur et dTen éviter la formation d'une masse critique : c'est le rôle

essentiel du récupérateur,

II est constitué à ces fins par :

2. 9. 1. une enveloppe appelée ballon séparant l'écoulement de sodium en deux zones

une zone de haute pression (4kg/cm^ environ) et une zone de basse pression

(0, 250kg/cm^ environ). Le sodium en haute pression refroidit les assem-

blages du coeur et de la couverture les plus chargés

(zones I, II, III, IV, du tableau II. 3 et par. 2. 1.4.). Le sodium en

basse pression refroidit le reste de la couverture radiale et les assembla-
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ges réflecteurs. Cette différence de pression est obtenue par laminage

du sodium à l'entrée de la cuve : le ballon porte, à sa partie inférieure,

des diaphragmes annulaires. Cette disposition permet une libre dilatation

différentielle entre le ballon et la cuve (nécessaire en régime transitoire

par exemple). Les diaphragmes sont maintenus concentriques à la cuve

d'étanchéité" par trois lamelles verticales qui les protègent d'autre part,

lors du montage.

Le ballon, comme la cuve, est protégé des chocs thermiques par

des écrans. Il est suspendu au sommier (fig. II.21 et par. 2. 10).

2. 9. 2. Le récupérateur. -

Crest une pièce suspendue au ballon par trois colonnettes qui porte,

à sa partie supérieure, deux capacités annulaires pouvant recueillir le

combustible en cas de fusion accidentelle, mais en l'empêchant de reformer

une masse critique.

En amont de l'écoulement, le profil du récupérateur a été étudié

de façon à obtenir une distribution des filets fluides la plus possible de

révolution. La section de passage entre le récupérateur et le ballon est

constante sur toute la hauteur intéressée.

Afin de minimiser les risques dus aux chocs thermiques sur une piè-

ce aussi massive, elle est constituée de tôles empilées de 15mm d'épais-

seur.
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Tous les profils et les dimensions des diaphragmes annulaires

ont été déterminés par des essais sur maquette hydraulique, à l'échelle 1.

2, 10. SOMMIER (fig. II. 20 et II. 21). -

Le sommier est un ensemble complexe et fondamental .des structu-

res. Il a deux fonctions principales :

a) assurer un positionnement rigoureux axial et radial des assem-

blages (combustibles, fertiles et réflecteurs), et des barres de contrôle.

b) assurer une distribution des débits de sodium dans ces différents

éléments, épousant le mieux possible la forme du flux neutronique

(donc de la puissance dégagée).

Pour remplir sa première fonction , il est constitué de deux plaques

percées, horizontales, distantes de 206mm, Les pieds des assemblages

passent par les trous (munis de bagues) de la plaque supérieure dite

plaque de guidage , et prennent appui au droit des trous de la plaque

inférieure, dite plaque de support.

Pour remplir sa seconde fonction, la plaque de support possède

des porte-diaphragme s dont les diaphragmes assurent par laminage, la

répartition de débits désirée (fig. II. 22).

Voir le r a p p o r t i n t i t u l é "Expériences préliminaires à la

construction de RAPSODIE", par L. Vautrey et C. P. Zaleski.
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Enfin, signalons que pour des raisons que nous expliquerons plus

loin, chacune des plaques est faite de deux parties, une partie centrale

(correspondant à la zone de haute pression) et une partie périphérique

(correspondant à la zone de basse pression).

Nous allons étudier en détail chaque partie

2. 10. lc Plaque de support : partie périphérique (fig, II. 21)

La plaque de support, de 90mm d/épaisseur, repo'se sur la bride

d'appui (on interpose une couronne circulaire pour des raisons de commû*-

dité d^usinage). Les deux faces en contact peuvent glisser l'une par rapport

à l'autre. Deux viroles minces, soudées entre elle ŝ d'une part, et chacune

dtelles .à la plaque et à la couronne, permettent ce glissement, en maint»."

nant le centrage de la plaque et en limitant les fuites de sodium à l'inter-

face.

Elle porte l'ensemble du ballon et du récupérateur.

2, l0a 2. Plaque de guidage : partie périphérique (fig,. II, 21). -

La plaque de guidage de 35nxn d'épaisseur est reliée à la plaque de

support par des colonnettes et l'alignement rigoureux des axes des trous

des deux plaques est obtenu par un perçage d'ensemble des deux plaques ,

rapprochées.
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2.10.3. Partie centrale du sommier, - (fig. II.21)

.La partie centrale du sommier (zone de haute pression) est cons-

tituée des parties centrales de deux plaques. Celles-ci sont reliées entre

elles par une tôle mince formant un prisme hexagonal. La partie centrale

de la plaque de support repose sur sa partie périphérique,,1es deux parties'

de la plaque de guidage étant totalement indépendantes.

L'ensemble est posé entièrement monté.

Le choix de cette solution a été dicté par les conditions suivantes :

a) afin d!être assuré d'une chute de barres de contrôle sans coince-

ment à tous les régimes de puissance, il faut que la pente de la plaque de

support (due à la flèche prise sous l'effet des charges) soit, compte tenu

des jeux, inférieure à l/lO 000 au droit des barres de contrôle. Cela con-

duit à une épaisseur de la plaque de 140mm, trop importante en cas de

chocs thermiques. Il fallait donc que la plaque supportant les barres de

contrôle prenne appui le plus près possible de celles-ci. Ceci est réalisé

en ayant la partie centrale reposant sur la partie périphérique,

b) en cas de chocs thermiques, l'évolution de température différente

entre la zone de haute pression et la zone de basse pression peut conduire

à un frettage du centre par la périphérie dans le cas d'une plaque unique .

Ce phénomène risquant d'amener des contraintes très importantes est évité

par leur indépendance. Toutefois, il faut permettre une libre dilatation

tout en les maintenant l'une sur l'autre, maintenir leur centrage et éviter

le grippage. Des boulons flexibles, des plaquettes et des surfaces en
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contact stellitées assurent ces trois rôles (fig. II. 21).

. 10.4, Porte-diaphragme s et bagues de guidage. - (fig. II. 22), -

Les deux plaques du sommier sont percées de trous recevant, pour

la plaque support, des porte-diaphragme s, pour la plaque de guidage, des

bagues de guidage.

Le porte-diaphragme est un cylindre creux qui reçoit un diaphragme

à sa partie inférieure. Le profil intérieur est constitué d'une partie cylindri-

que se terminant par le convergent et le col d'un venturi dont le divergent se

situe dans le pied de l'assemblage, (et. paragraphe 2. 1. 1, 1.). Ce

venturi a pour rôle de minimiser l'envol de l'assemblage. La liaison»

entre l'assemblage et le porte-diaphragme se fait, au niveau du coJ

du venturi, par une portée stellitée sphère (pied de l'assemblage)

sur cône (porte-diaphragme). Au dessus de la partie conique, un

cylindre plus ou moins long crée des zones d'interdiction pour les

assemblages (fig. II. 6).

Les diaphragmes créent des pertes de charges additionnelles

a. l'entrée dss assemblages et le débit de sodium est ainsi approxi-

mativement distribué entre eux proportionnellement à la puissance

qu'ils dégagent. En fait, on ne peut attendre un réglage très

satisfaisant pour les faibles débits (inférieures à Ï0°7o au débit maximal).
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Les bagues de guidage servent à maintenir les assemblages dans

une position rigoureusement verticale. Les parties frottantes sont stellitées

La tolérance sur les distances entre axes des bagues de guidage et

des porte-diaphragme s est de 0, 05mm.

2. 11. PROTECTIONS SUPERIEURES. - (fig. II. 23)

Les protections supérieures sont constituées, à l'intérieur, de la

cuve de sécurité par les bouchons et, à l'extérieur, par un empilement

semblable à celui des protections latérales, composé de graphite bore, de

béton cellulaire et de béton armé. Nous ne décrivons dans ce paragraphe

que les bouchons •

2. 11. 1. Caractéristiques générales des bouchons.-

a) p r o t e c t i o n b i o l o g i q u e : la protection biologique est

assurée par :

- une première couche de carbone bore de 300mm d'épaisseur

- une plaque d'acier inoxydable de 100mm d'épaisseur

- un empilement d'environ 1600mm de carbone bore divisé en deux

parties par une plaque d'acier ordinaire de 100mm d'épaisseur

- une plaque d'acier ordinaire de 450mm d'épaisseur.

b) r e f r o i d i s s e m e n t :

Afin d'éviter des contraintes d'origine thermique prohibitives dans

les tôles des bouchons et des cuves, on a cherché à obtenir une distribu-

tion de températures allant du bas des bouchons (environ 500°C) à leur
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partie supérieure (30°) sans cassure brutale. Pour cela, on évacue

la chaleur fournie en deux nappes de refroidissement - la première

se situant dans les 300 premiers mm de graphite, la seconde au-

dessus de la plaque d'acier ordinaire de 100 mm - bien que 90 %

de la production de chaleur se fasse dans la première couche de carbone

bore (cf. fig. II.24).

Le refroidissement doit permettre d'évacuer une quan-

tité totale de chaleur de 100 kW.

Pour assurer ce refroidissement, plusieurs solutions

ont été envisagées : air en circuit ouvert, azote ou hélium en circuit

fermé. Chaque solution présente des avantages et des inconvénients dont

les principaux peuvent se résumer ainsi :

A i r : Le circuit ouvert ne nécessite pas d'échangeur,

mais on ne peut envisager, sans risque, de refroidir directement du

graphite à 500°C. L'air doit donc être canalisé dans des tubes, ce qui

rend complexe l'aménagement intérieur des protections et diminue

l'efficacité thermique. Une fuite d'air à l'intérieur des bouchons pouvant

être dangereuse, on peut y pallier en maintenant l'atmosphère interne

(neutre) à une pression supérieure. Malheureusement, celle-ci ne peut

être très grande pour des raisons mécaniques. Aussi le refroidissement

par air ne peut-il se faire qu'à basse pression (de l'ordre de 1 Kg/cm2).

D'où une efficacité thermique médiocre. Enfin, il faut surveiller l'ac-.

tivité de cet air rejeté dans l'atmosphère.
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Azote ou HéHum : On peut envisager de refroidir directement

le graphite, mais lfobligation dravoir un circuit fermé est gênante

(investissement, encombrement). L'hélium ne s'active pas, au

contraire de l'azote qui, actif, risque de nitrurer les aciers. Mais

l'hélium est plus difficile à mettre en oeuvre car il pose de difficiles

problèmes d'étanchéité. Par contre, il est meilleur au point de vue

thermique.

Une étude tenant compte de ces paramètres est en cours.

Toutefois, pour la maquette du réacteur , le refroidissement par

air en circuit ouvert a été adopté. Des expériences faites avec un tel

circuit dépendra en grande partie le choix de la solution.

Les mêmes problèmes se posent et sont à l'étude pour le

refroidissement des protections latérales et inférieures (Cf. para-

graphes 2.7.).

L'implantation des différents appareils (soufflantes, éhhangeurs,

filtres, etc.. .) des circuits de refroidissement des protections

dépendra aussi des solutions choisies. On prévoit pour l'instant de les

centraliser dans le "Bâtiment Gaz" (cf. Chapitre VI). Mais on envisage

également d'utiliser des groupes frigorifiques au fréon, dont les

échangeurs seront loge's dans l'erceinte étanche.

*
Cf. Rapport "Expériences préliminaires à la construction de

Rapsodie par L. Vautrey et C. P. Zaleski.
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2. II. 2. Bouchon fixe -

Le bouchon fixe est situé entre la cuve d'étanchéité et la cuve

de sécurité. Il repose sur cinq poteaux (cf. paragraphe 2. 12). et

supporte les deux bouchons tournants. Il est relié aux deux cuves

par les soufflets de dilatation.

2» II. 3. Grand bouchon tournant -

Le grand bouchon tournant est centré sur le bouchon fixe

à l'intérieur de la cuve d'étanchéité, par un roulement à billes

auto-centreur. Il est traversé par deux indicateurs de niveau.

L'étanchéité entre ce bouchon et le bouchon fixe est assurée

par un joint liquéfiable à étain-bismuth (Fig. II.25) . Ce joint peut

être démonté ou mis en place sans enlever les bouchons ; ceux-ci

reposent alors sur des vérins. Un second joint, gonflable, en

caoutchouc, encastré dans les chemins de roulementjpallie à une fuite

du premier. II est dégonflé au moment de la rotation des bouchons.

"• Cf. Rapport "Expériences préliminaires à la construction de

Rapsodie", de L. Vautrey et C. P. Zaleski.
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2. II. 4." Petit bouchon tournant -

Le petit bouchon tournant est excentré par rapport aux

deux autres. Il prend appui sur le grand bouchon tournant par

un roulement à billes auto-centreur et possède également une

double étanchéité.

Il est traversé par le canal de manutention destiné à

^introduction ou au déchargement des assemblages (voir

chapitre IV, paragraphe 2. 1.). Le mouvement conjugué des

deux bouchons tournants permet, par ce canal, de viser

^importe quel point du sommier,

li est également traversé par deux canaux expérimentaux

qui sont destinés à introduire, pile en marche, des dispositifs

spéciaux pour irradiation.

Enfin il possède lui-même un bouchon appelé "bloc-

barres" dont l'axe, pendant la marche de la pile, est confondu

avec l*axe du réacteur. Ce bloc-barres est percé de 7 canaux :

un canal central qui reçoit le couvercle coeur (cf. paragraphe

2. 14") et six canaux entourant celui-ci, qui reçoivent les tiges

de commande servant au mouvement des barres de contrôle

(Cf. Paragraphe 2. 13). Il est lié rigidement au petit bouchon

tournant, mais la mise en place et l'enlèvement de cet ensemble
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peut être fait sans déposer les bouchons tournants. De plus,

chaque mécanisme de barres peut s'enlever indépendamment

des cinq autres.

La rotation de chaque bouchon tournant est assuré par

deux-moteurs (un pour la vitesse lente, l'autre pour la vitesse

rapide) qui entraînent une roue dentée solidaire des bouchons.

Le repérage en position est fait par un lecteur magnétique

circulaire qui donne une précision de 0, 05 mm.

Entre le niveau supérieur de la plaque d'acier ordinaire

de 450mm d'épaisseur et le niveau supérieur de la pile, un

espace libre de 1 000 mm de hauteur environ, appelé grenier ,

sert à loger les moteurs de rotation du petit bouchon tournant,

les mécanismes commandant la translation des barres de

contrôle et du couvercle coeur, d'autres liés au canal de

manutention (voir chapitre IV, paragraphe 2. 1.) et enfin, des

protections de plomb nécessaires lors des chargements des

assemblages, des dispositifs d'irradiation, etc . . .

Le peu de place disponible a conduit, entre autre , à un

regroupement très serré des mécanismes de barres de contrôle

et du couvercle coeur . Ces sept mécanismes tiennent dans un

encombrement hexagonal de 700mm sur plats (Fig. II. 26. ).

L'ensemble des bouchonsne peut se soulever que pour une

surpression au moins égale à 10 kg/cm2.
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à. 1Z. STRUCTURES SUPPORTANT LE REACTEUR -

L«es mécanismes de barres de "contrôle, le couvercle

coeur et le canal de manutention étant liés aux bouchons, les

barres de contrôle et les assemblages étant guidés par le

sommier, il faut, pour assurer le mouvement des barres de

contrôle et le déchargement des assemblages que .

- le centrage des bouchons et du sommier soit rigoureux,

et constant,

les plans du sommier et d'assise des bouchons restent

horizontaux

- la distance entre le sommier et le bouchon ne subisse

pas de fluctuations! nportantes.

Or sommier et bouchons sont supportés par deu>.

structures indépendante s c II faut donc, pour satisfaire ces

exigences, que ces structures assurent chacune la constance

des niveaux, le centrage et l'horizontalité de l'ensemble qui lui

est propre* quelque soit le régime de température.

2. 12. i. Supports des bouchons (Fig. II.27),

Les bouchons, par l'intermédiaire du bouchon fixe,

prennent appui sur cinq poteaux passant à travers le béton des
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protections latérales : ils sont dans une zone relativement

froide (60°C environ), donc leur hauteur peut être considérée

comme constante.

Entre la plaque d'appui du bouchon fixe et les cinq

poteaux de support, une structure pentagonale en acier

moulé, très rigide, évite, malgré le porte à faux, un moment

de flexion sur les poteaux. Lie bouchon fixe repose sur cette

structure par l'intermédiaire de ressorts dont la force de

rappel est très légèrement inférieure au poids qu'ils supportent.

Ces ressorts possèdent des rotules ?ux deux extrémités. Le

bouchon peut donc se dilater radialement sans produire d'efforts

sur les structures.

Pour en maintenir le centrage, 4 clavettes sont fixées

à la plaque d'appui et peuvent coulisser radialement dans 4

gorges liées à la structure pentagonale. Le centrage initial,

avant le blocage des clavettes, est fait par des vérins qui

peuvent être retirés par la suite.

Une série de boulons empêchent un soulèvement

accidentel des bouchons en-deçà d*une surpression de lOKg/cm.?-,

sans gêner le mouvement radial.
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Signalons enfin, que les cinq poteaux sont indépendants du

béton armé, et protégés par le béton cellulaire des protections

latérales, afin de minimiser les risques de déformation en cas

d'explosion.

2. 12.2. Supports de la cuve d'étanchéité (Fig. II.28). -

La cuve d'étanchéité est supportée par l'intermédiaire de

la bride d'appui, par cinq p'iliers dits "piliers compensés".

Pour que la longueur de chaque pilier demeure constante

quelle que soit la température, il est formé de tubes concentriques

de métaux de coefficient de dilatation différents assemblés de

telle sorte que la dilatation des uns compense la dilatation des

autres.

Pour maintenir le centrage de la bride d'appui malgré ses

dilatations radiales, chaque pilier est rendu flexible dans une

direction privilégiée (radiale) par 1* adjonction de deux lames

perpendiculairement à un rayon.

Enfin, pour diminuer le festonnage de la bride d'appui,

chaque pilier possède à son extrémité un balancier rigide, qui

porte à 10 le nombre des points d'appui.
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2.13. LES BARRES DE CONTROLE ET LEURS MECANISMES -

2. 13. 1. Les barres de contrôle (Fig. 11.29) -

Les six barres de contrôle sont disposés, à la limite

du coeur et de la couverture radiale, dans la zone de haute

pression (Fig. II. 3.). Chacune d'elle se meut dans une gaine

hexagonale constituant le fourreau de la barre de contrôle.

L'encomb rement du fourreau est le même que celui des

assemblages (gaine hexagonale de 49.8 mm sur plats). Il est

guidé dans le sommier par une douille spéciale qui, reliée à

la fois aux deux plaques, joue le rôle de bague de guidage et de

porte-diaphragme. Il est verrouillé à la douille pour éviter

son entraînement lors de la remontée de la barre de contrôle*

La barre de contrôle coulisse, sur une longueur de

450mm, dans le fourreau. Elle est constituée d'une gaine

cylindrique de lmm d1 épaisseur munie d'un pied stellité à

intervalles réguliers et d'une tête de préhension qui la relie aux

mécanismes (cf. par .2.13.2.), à l'intérieur de laquelle se

trouve la partie absorbante de la barre. Cette partie absorbante

est constituée d'un empilement de cylindres de carbure de bore,

cylindre creux ou plein suivant que la barre est • une barre de

pilotage ou une barre de compensation-sécurité (voir chapitre V).
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JLe tableau II. 4. donneles caractéristiques principales

des différentes barres.

13.2. Les mécanismes de barres de contrôle (Fig. II. 30.)

Les mécanismes des barres de contrôle sont constitués :

a- par les dispositifs de translation pour le réglage en position :

pilotage et compensation.

b- par les dispositifs de translation pour la chute rapide (sécurité),

c- par les dispositifs de commande de pince.

Leur plus grande partie (moteurs, freins de fin de course,

électro-aimants, etc. . .) se trouve dans le grenier du petit

bouchon tournant dans six carters entourant un système

contenant les mécanismes de manoeuvre du couvercle coeur

(Cf. par. 2. 14. 2, 3,). Le faible encombrement de cet ensemble

(prisme '-hexagonal de 700mm sur plats et de 970mm de hauteur)

est à noter.

Le reste des mécanismes (tiges de commande de la pince)

est contenu dans six fourreaux plongeant, à travers le bloc-

barres, en-dessous de la surface libre du sodium (Fig. II. 26).
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Deux prototypes de ces mécanismes sont en cours de

réalisation et des expériences ont été faites pour connaître le

comportement mécanique de certaines parties (soufflets à

grand allongement, système de freinage)* *

Les tableaux II. 5., II. 6 et II. 7. donnent les différences

essentielles entre les deux mécanismes et leurs caractéristiques

générales,

2.13.3. Déchargement -

2. 13. 3. 1. Déchargement de la barre de contrôle -

Le déchargement se fait par la hotte primaire, d'une

façon identique à celle d'un assemblage (cf. Chapitre V par. 2. 2.),

2.13. 3. 2. Déchargement du fourreau -

Le déchargement se fait par la hotte primaire. Le

verrouillage du fourreau sur le sommier étant assuré par

une rotation de 60°, il faut décharger les six assemblages qui

lui sont contigus pour le déverrouiller. La prise du fourreau se

fait par extension de la pince. Une rotation de 60° assure alors

le déverrouillage et le fourreau est remonté comme un assemblage.

""Voir le rapport "Expériences préliminaires à la Construction

de RAPSODIE par L. Vautirey et C. P. Zaleski.
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2. 13. 3, 3. Déchargement des mécanismes -

Le déchargement se fait par une hotte spéciale

(Cf. Chapitre V. )

2. 14. LE COUVERCLE COEUR -

2. 14. 1. Roles -

Le couvercle coeur est un mécanisme qui, situé dans le

"bloc-barres" au centre des six mécanismes des barres de

contrôle a pour rôle :

- de porter les thermocouples mesurant la température moyenne

de sortie du sodium des assemblages de la zone de haute

de haute pression,

- de constituer une butée en cas d'envol d'un de ces assemblages,

- de permettre d'introduire, par son canal central, des

assemblages expérimentaux sans nécessiter la rotation des

bouchons.

- de stabiliser lxécoulement afin d'éviter des remous au niveau

libre de sodium.
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2.14.2. Description (Fig. 11.31.) -

Le couvercle coeur est constitué schématiquement d'un

ensemble-plateau, porteur de thermocouples, situé légèrement

au-dessous des têtes des assemblages et suspendu par un

tube de commande qui traverse le bloc-barres et est entraîné

par le mécanisme de manoeuvre.

2. 14. 2. 1. L'ensemble-plateau -

se divise enplusieurs éléments qui sont, en allant de

bas en haut :

- les baffles thermiques (9 tôles d'épaisseur croissante)

- une plaque recevant 84 porte-thermocouples disposés en face de

chacune des têtes des assemblages de la zone de haute pression,

- un ensemble de deux disques entretoisés par 7 tubes dont, au

centre, le tube de commande,

Les tiges des mécanismes des barres de contrôle et leur

pince se meuvent à l'intérieur de six tubes périphériques.

Les deux disques sont traversés par 84 tubes contenant

les thermocouples.

Le disque inférieur et la tôle des porte-thermocouple s

sont reliés par six colonettes.
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2, 14.2.. 2. .Le tube de commande, logé dans un fourreau solidaire du

bloc-barres sert à la translation de l'ensemble-plateau,

II fait également office de canal central et est normalement

obturé par trois bouchons superposés.

2. 14.2. 3» JLe mécanisme de manoeuvre a pour rôles :

a) en m a r c h e normale, de compenser les dilatations di tube

de commande de façon que les par te-thermocouple s soient

toujours à la même distance (5mm) des têtes des assemblages; *

b) en cas de déchargement de. l'assemblage central par le canal

central, de descendre le couvercle sur les têtes de façon à éviter

la remontée des six assemblages qui lui sont périphériques,

c) en cas de déchargement normal (par le canal de manutention)

de remonter le couvercle afin de permettre la rotation des

bouchons tournants.

Situé au-dessus de la plaque d'acier de 450mm, dans le

grenier du petit bouchon tournant, le mécanisme de manoeuvre

est composé d'un système d'entraînement par vis-écrou du tube

de commande, II possède un limiteur de couple pour la descente

• ' I I est possible que le principe de cette compensation soit
abandonné, car on recherche une mesure relative plutôt qu'absolue
des températures de sortie du sodium.
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du couvercle afin de limiter la force d'appui sur les têtes des

assemblages. L'entraînement est réalisé grâce à un ensemble

moteur-réducteur de 1/4CV.

2. 14. 2.4. Les 84 the r m o couple s sont disposés dans des tubes formant doigts

de gant au-dessus du canal de la tête de l'assemblage et

mesurent ainsi la température moyenne de sortie du sodium

de chaque assemEage de la zone haute pression (coeur et

première rangée de couverture radiale), ou tout au moins

peuvent déceler une anomalie dans le refroidissement

(élévation anormale d'une température ou de l'ensemble dez

températures par exemple).

Ce sont des thermocoax en chromel-alumel gainés en

acier 18/8, de 1, 5mm de diamètre. Ils sont enfilés dans des

tubes afin d'être démontables. Ces tubes sont enroulés en

hélice autour du fourreau et s'épanouissent, à la partie

supérieure, en six nappes entre les carters des mécanismes des

barres de contrôle. L'introduction et le retrait des therm oc ovales

se fait à l'aide d'un dispositif étanche et protégé contre le

rayonnement gamma. L'intérieur des tubes est rempli dlargon.
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2.15. LES MOYENS D'INFORMATIONS LIES AU BLOC PILE -

2. 15. 1. Les indicateurs de niveau -

Les indicateurs de niveau plongent, à travers le grand bouchon

tournant, jusqu'au niveau des têtes des assemblages environ. Ils

indiquent la hauteur du sodium dans la cuve lprs du remplissage et,

en marche, déclenchent une alarme si le niveau dépasse ou n'atteint

pas la valeur prévue. On utilise la propriété du sodium liquide d'être

bon conducteur de l'électricité : une sonde métallique, parcourue

par un courant, est shuntée au fur et à mesure de la variation de

niveau. Contenus dans des fourreaux prenant place dans des canaux

correspondants du grand bouchon tournant, ils sont démontables d'un

seul bloc. (Fig. II. 1.)

2. 15. 2. Les détecteurs de neutrons (Fig. II. 32, et II. 1.).

Ces détecteurs plongent, à travers les protections, jusqu'au

graphite bore, et au niveau du coeur. Parmi les détecteurs utilisés, on

trouve d'une part, deux chambres à fission qui servent lors du démarrage

de la pile, et d'autre part, dix chambres d'ionisation à BF. 3 utilisées

pour le pilotage et la sécurité. Afin de diminuer le niveau du flux

gamma,tous ces appareils sont placés à l'intérieur d'une protection de

plomb qui se trouve elle-même logée dans une fenêtre de graphite pur.

Le rôle de ce dernier est de créer, autour du détecteur, une distribu-

tion uniforme de flux thermique d'un niveau suffisant
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pour que les indications fournies soient peu sensibles au

positionnement exact de la chambre dans sa gaine. Il sera

probablement nécessaire de refroidir le fourreau de plomb où,

par suite de l'absorption du rayonnement gamma, un dégagement

de chaleur important aura lieu. On pourra, à cet effet, effectuer

un piquage sur le circuit de gaz passant entre le graphite bore

et le béton et destiné à maintenir la température de ce dernier

inférieure à 80 °C.

2. 15. 3. Mesures de températures -

Les températures du sodium dans le réacteur sont des

éléments principaux de contrôle du fonctionnement (voir

Chapitre V). La vie du réacteur dépend de la valeur de ces

températures. On distingue deux types de mesures :

- des mesures fines à la sortie de chaque assemblage de la zone

haute pression,

- des mesures globales à l'entrée et à la sortie de la cuve.

2. 15. 3. 1. Mesures des températures de la zone de haute pression -

Ces mesures sont réalisées à l'aide des 84 thermocouples

signalés au paragraphe 2. 14. Une élévation anormale d'une

température indique un incident local (par exemple bouchage

d'un assemblage). Une élévation globale anormale indique un
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incident englobant l'ensemble du réacteur (augmentation de la

puissance neutronique ou de la température d'entrée). Un

centralisateur de mesures rapide compare chaque température

à une valeur de référence (Chapitre V. Paragraphe 3. 5.).

S'il y a dépassement,cn déclenche une signalisation ou une

action correctrice.

2. 15. 3. 2. Température d'entrée dans la.cuve -

On utilise deux points distincts : un premier au voisinage

de la culotte de jonction (Paragraphe 2.3.), un second à i'entréa

du réacteur. Si un certain retard existe entre ces deux mesures,

il sera utilisé dans les circuits de sécurité et permettra de

diminuer les chocs thermiques. La température d'entrée est

utilisée (chapitre V) :

a) dans les circuits de sécurité,

b) dans le pilotage automatique (éventuellement),

c) pour le contrôle du réacteur,

d) pour le calcul de la puissance thermodynamique,,

2. 15. 3.3. Température de sortie de la cuve -

On u t i l i s e deux points de mesure à chaque sortie.

Cette température est utilisée :



a) pour le contrôle du réacteur,

b) pour le calcul de la, puissance



TABLEAU I I . 1.

Caractéristiques géométriques de l'assemblage combustible,

(cotes en mm, à 20 °C)

Na tu r e
du combustible

Largeur du barreau

Rayon du barreau

Rayon int. gaine No

Ray or ext. gaine No

Rayon int. gaine Acier

Rayon ext. gaine Acier

Rayon fil hélicoïdal

Hr chambre dJexpans.

Largeur entre plats
gaine hexagonale

Epaisseur gaine hsx.

Largeur entre plats
gaine intérieure

Epaisseur gaine int.

Pourcentage de maté-
riau fissile ou fertile

U - Pu - Mo

Coeur
(mod. 59. 1.)

400

2,85

3,05

3,35

0,425

50

49,8

1,0

42 , 20 %

Coeur
(mod, é>l, 1.)

400

2,75

2,75

2,85

3, 10

3,35

0,425

50

49,8

1,0

39,33 %

PuO

Couvertures
axiales .

200'

235-

6,5

59-1
L60-2r 6l - l
161-2

5

,6,75

7,25

0,80

25

49,8

1,0

47,3

0,7

42,21 %

2 - U O 2

Coeur
(mod, 60, 2,

350

2,85

2,85

3,35

0,425

109

49,8

1,0

42, 20%

Coeur
(mod, 61, Z\

340

2,86

2,86

3, 125

0,625

119

49,8

1,0

42, 55 %

Hauteur hors tout de l'assemblage = 1, 664, 5 cm.
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Caracttiristicjues géométriques des assemblages fertiles

(cotes en mm, à 20°C).

Longueur du barreau

Ri'.y î 'J.u barreau

Rayon intérieur gaine de
l'aiguille

Rayon extérieur gaine de
l'aiguille

Rayon du fil hélicoi'dal

Hauteur de la chambre
d'expansion

Largeur entre plats de la
gaine hexagonale

Epaisseur entre plats de la
gaine hexagonale

Pourcentage du matériau
fertile

Avec fil hélicoi'dal

990

7, 55

7,75

8,25

0, 365

110

49,8

1,0

56,09 %

Sans fil hélicoïdal

990

7,80

8,00

8, 50

-

110

49,8

1,0

59,86 %

Hauteur hors tout de l'assemblage = 1, 664 , 5cm.
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— N o m b r e d ' a s s e m b l a g e s de c h a q u e z o n e .

Zones

I

II

III

IV

V

VI

VII
'fies,

réfl.

Nombre

19

18

18 (+6 bar. contr, )

30

36

42
390

186

Zone de haute pression

Zone de basse pression

— R é p a r t i t i o n d e s a s s e m b l a g e s d a n s l e s z o n e s I I I e t IV
selon le combustible utilisé et suivant les valeurs extrêmes calculées du
rayon critique.

Zones

HT

IV-i

Combustible (Illc)

.Fertile (Illf)

Combustible (IVc)

^Fertile (IVf)

U-Pu-Mo

R c
minimal

3

15

0

30

Rc
maximal

14

4

0

30

Oxyde s

R c
minimal

9

9

0

30

R c
maximal

18

0

4

26



TABLEAU I I . 4 .

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES BARRES DE CONTROLE,

Nature

Nombre de barres * '

Longueur de la partie borée

Diamètre de la partie borée
intérieur
extérieur

Poids de bore 10

Pourcentage de B10 dans le
Bore

Course totale

Vitesse de translation :

montée

descente

chute rapide

Barres de '.
pilotage. (

2

450mm

43, 5 mm
31,4 mm

112, Sgrammes

18, 8 % (naturel)

450mm

0, 5cm/s

G, 5cm/s

non

3arres de
:ompensation-
sécurité.

4

450mm

43, 5 mm

1*125. grammes

90 %

450mm

0, 6cm/mn

6 cm/mm.

0,4s pour 90 $
de la course

totale

A noter que l'on envisage une 2è vitesse de descente pour les barres

de compensation-sécurité de O.,6cm/mn;
** II se peut que la solution adoptée en définitive soit de 1 barre de
^pilotage et de 5 barres de compensation-sécurité (Cf. Chapitre l).
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CARACTERISTIQUES DE PROTOTYPES DE MECANISME DE

BARRES DE CONTROLE.

Dispositif de translation pour le réglage.

1er Type 2è type

Commande Système vis-écrou

Systèr.• j pignon-crémaillère

attaqué par un différentiel

(Fig. II. 30).

Etanchéité entre
l'atmosphère de la
pile et l'extérieur

a) 2 soufflets à disques soudés
b) joints perbunan et une surpression d'argon
c) un capotage avec joint perbunan

Pilotage et compensation

Moteur diphasé d'as servis se
ment commandé par ampli
magnétique ou transistorisé

Organes moteurs Electro frein sur moteur

Moteur couplé triphasé
asynchrone

Génératrice tachymétrique
asynchrone triphasée

Pilotage

Moteur diphasé d'asser.yiss
ment commandé par ampli
magnétique ou transistor is «

C ompe n s ati on

2 moteurs asynchrones tri-
phasés attaquant 2 branches
du différentiel commandés
par relais électrornagnétiq\

Electrofrein sur moteur

Contrôle de

position

Synchro-détecteurs fin et grossier

Fins de course par minirupteurs

Sécurité Commande manuelle de secours



TABLEAU II . 6.

CARACTERISTIQUES DES PROTOTYPES DE MECANISMES DE

BARRES DE CONTROLE.

Dispositif de translation pour la chute rapide.

Commande

Organe moteur

Déclenchement
de la commande

Amort issement
en

Réarmement

Sécurité

Contrôle de positioi

1er Type

Glissement de la tige de
commande canelée dans
l'engrenage correspondant
du dispositif de réglage

1

2è Type

Attaque de la tige de commande
porte-crémaillère par
différentiel (Fig. II. 30).

Détente d'un ressort comprimé à effort initial constant

Manque de courant à 1'électroaimant qui maintient la
tige de commande.

Système poinçon-mâchoire

Rondelles Belleville

Système pneumatique
Rondelles biconiques
Rondelles Belleville

Par le moteur de translation pour le réglage.

Minirupteurs de fin de course de ressort
Fonctionnement par manque de courant

î Capteur potentiometrique.



TABLEAU I I . 7.

CARACTERISTIQUES DES PROTOTYPES DE MECANISMES DE

BARRES DE CONTROLE.

Dispositif de Commande de Pince.

Commande

Organe moteur

Sécurité

let- Type

Deux mâchoires coulissant
dans des boutonnières.
Translation par système
vis-écrou, commande par
arbre cannelé.

2è Type

Six mâchoires coulissant
sur un système bi-cÔne.
Translation par vis-écrou.

Moteur asynchrone triphasé
Limiteur de couple.

Commande manuelle de secours
Fins de course par minirupteur.



III. LES CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT.

I. GENERALITES -

La chaleur dégagée dans le coeur et les couvertures axiale et

radiale est évacuée par deux circuits primaires parallèles dont le

principe de fonctionnement est donné par la Figure III. 1. Le fluide

de refroidissement est du sodium.

Vu l'importante activité du sodium, ces circuits sont situés dans

l'enceinte étanche, au voisinage immédiat de la pile, dans des chambres

dont les pa'rois en béton ou en acier fournissent la protection adéquate.

Le sodium transmet sa chaleur dans les échangeur s intermédiaires

(un échangeur par circuit), à un alliage NaK (44 % Na, 56 % K) qui,

n'étant pas actif, est véhiculé dans deux'circuits situés dans le

Bâtiment conventionnel. Dans une première phase, la chaleur produite

est évacuée à l'atmosphère par des échangeur s à air. Dans une

deuxième phase, ces échangeurs pourront être remplacés par des

circuits eau-vapeur qui transmettront l'énergie à une turbine couplée

à un alternateur. L'intérêt de cette micro-centrale ne résidera évidemmeitl

pas dans la faible production d'électricité qui en résultera, mais dans

la mise au point technologique d'un tel ensemble, ainsi que dans les études

de régulation qui pourront y être effectuées.
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Dans l'état actuel du projet, les deux installations de refroidisse-

ment ont des puissances respectives de 1 et 10 MW, Lie choix de ces

valeurs a été guidé par le souci d'avoir un ensemble thermique fonction-

nant à sa valeur nominale dès les premiers temps de la marche de la

pile. L'installation de 1 MW doit donc être utilisée pendant la. .période

initiale de fonctionnement de la pile. L'ensemble de 10 MW sera

utilisé ultérieurement pour le refroidissement de la pile à pleine

puissance. La construction est conçue de manière à rerictre possible

le remplacement de l'installation de 1 MW par une seconde installation

de 10 MW.

Notons qu'il est actuellement envisagé de construire directement

deux installations de 10 MW si les essais du circuit prototype 10 MW1

donnent toute satisfaction.

Le choix des fluides de refroidissement a été dicté par les

considérations suivantes :

- le sodium a été pris pour fluide primaire parce qu'il présente de

meilleures caractéristiques thermiques que l'alliage s odium-potassium

et que son prix de revient est nettement plus bas (environ E0 fois moins

cher). Mais il exige un préchauffage de la pile et des circuits à 150 °C.

- l'alliage NaK a été retenu comme fluide secondaire pour simplifier

la réalisation des circuits secondaires (plus de préchauffage) et expérimen-

ter concurremment les deux fluides.
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L'allure de fonctionnement prévue pour la première marche de

la pile est la suivante :

- le sodium entrera dans la pile à 250 °C et en sortira à 340°C. Mais les

installations thermiques, ainsi que les parties fixes de la pile sont

conçues pour permettre ultérieurement un fonctionnement à 200°C plus

haut.

Les caractéristiques essentielles des circuits thermiques sont

consignées dans le Tableau III. Ce tableau s'applique essentiellement

à la première allure de marche prévue. Pour le fonctionnement

ultérieur à plus haute température, les données du Tableau ne sont

pas essentiellement modifiées, si ce n'est les températures qui

seraient à relever d'une valeur pouvant atteindre 200°C.

Pour ne pas surcharger le texte, nous avons limité la

description qui suit aux circuits primaire et secondaire de 10 MW,

l'installation de 1 MW étant absolument identique dans sa conception

à celle de 10 MW. '

2. CIRCUIT PRIMAIRE 10 MW. -

2. 1, Généralités -

Les deux circuits primaires, y compris un réservoir commun de

stockage, sont situés sous un plancher de 1,6 m d'épaisseur (béton et
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acier), le niveau du sol correspondant à la face supérieure des bouchons

de fermeture de la pile. Les circuits primaires sont disposés

symétriquement par rapport au réacteur. (Fig. 3).

Une cellule d'examen des assemblages aux rayons X décrite

au chapitre IV paragraphe 3. 1. sépare les chambres réservées à l'un

et à l'autre des circuits.

Une des deux chambres abrite un réservoir d'expansion, alimenté

par un trop-plein à partir de la cuve d'étanchéité de la pile. De ce

réservoir, le sodium revient à un niveau supérieur dans la cuve, après

passage dans un circuit de purification placé dans une chambre située

dans l'axe séparant les deux circuits primaires (Fig. 3).

Le réservoir de stockage unique se trouve placé sous les

chambres des circuits. Il est entouré d'une protection individuelle, qui

permet un accès éventuel à l'un ou l'autre circuit après arrêt de la

pile et vidange du circuit.

Les circuits primaires sont conçus pour que les appareils

susceptibles de nécessiter un démontage pour nettoyage, rechange ou

réparation, soient accessibles du sol, grâce à des bouchons de

protection amovibles, sans qu'il y ait à toucher au circuit. De tels

démontages sont possibles sur chaque circuit pour Péchangeur intermé-

diaire et la pompe. Ils sont prévus pile arrêtée et circuit vidangé, la
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cuve restant pleine de sodium.

La conception des circuits primaires résulte essentiellement

des considérations de démontage dont il vient d'être question. Ces

considérations ont conduit à prévoir trois niveaux libres dans chaque

circuit primaire : un dans la cuve de la pile, un dans l'échangeur

intermédiaire et un dans la pompe de circulation. Cette disposition

permet en effet de placer sous atmosphère neutre les bouchons de

ces appareils, qui sont en même temps des bouchons de protection,

et de reporter la fermeture étanche au niveau du sol où elle est

facilement accessible* Cette étanchéité est réalisée par un système

classique à joint torique (sauf pour les bouchons de la pile).

La présence des trois niveaux libres indiqués ci-dessus

imposent de placer l'échangeur, intermédiaire entre la sortie de la

pile et l'aspiration de la pompe. Par ailleurs, les considérations de

pertes de charge, donc de position relative des niveaux libres conduisent

à adopter un diamètre de tuyauterie de 300mm entre pile et échangeur,

et entre échangeur et pompe, au lieu de 200 mm pour le reste du circuit.

La pile possède deux sorties de sodium, symétriquement

placées, chaque circuit primaire ayant un tuyau de liaison entre la pile

et l'échangeur intermédiaire. Par contre, l'entrée du sodium dans la

pile se fait pas un tuyau unique, le raccordement des deux circuits ayant

lieu juste avant l'entrée dans la cuve de sécurité. (Cf. Chapitre III. Par.

2.8.).
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2. <£. Sécurité de refroidissement -

La sécurité des installations de refroidissement est particulière-

ment importante pour une pile à neutrons rapides, étant donnée la

concentration de la puissance dans un coeur de volume extrêmement

réduit. Les circuits thermiques de RAPSOD1E, et en particulier

les circuits primaires, ont été conçus pour assurer l'évacuation de

la chaleur produite dans tous les cas possibles. Entre autres choses :

- après arrêt de toute l'installation (pile et pompes de circulation), la

puissance résiduelle, de quelques centaines de Kilowatts, en peut

être évacuée que par convection naturelle. Dans ce but, le plan médian

de l'échangeur intermédiaire est placé à 65cm au dessus de plan

médian du coeur, l'échangeur terminal étant lui-même au-dessus

de l'échangeur intermédiaire.

Cette convection naturelle pourra d'ailleurs être ajustée en

fonction de llexpérience, soit en diminuant le tirage d'air naturel

dans l'échangeur terminal, soit en augmentant un tirage par une

cheminée, ou même par une circulation forcée de l'air (ventilateur

repris par les diesels de secours).

Toutes dispositions sont prises pour éviter une vidange

intempestive du sodium primaire. Dans ce but, les tuyauteries de

vidange placées aux points bas de l'installation, en amont des

pompes, forment des siphons, qui ne peuvent être amorcés qu'après
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intervention volontaire. Celles qui sont placées aux points bas de la

cuve et de la tuyauterie en aval des pompes sont obturées par du sodium

solidifié, en même temps que par des vannes ; par précaution, des

éléments de ces tuyauteries de vidange ne seront mis en place qu'en

cas de nécessité d'une telle opération.

Toutes précautions sont prises pour se prémunir contre les

fuites de sodium, tant par suite du danger qu'elles représentent que

pour respecter- l'intégrité du refroidissement de la pile. Pour cela

l'ensemble du système primaire, cuve de la pile et circuits, est

muni d*une double.enveloppe capable de contenir le sodium qui

s'écoulerait en cas de fuite. L.'espace libre laissé entre les tuyauteries

ou appareils et., la doable enveloppe est compartimenté pour limiter

la fuite du sodium éventuelle, de façon à ce que le coeur et la

couverture supérieure de la pile restent dans tous les cas recou-

verts de sodium. Des dispositifs électriques de détection des fuites

sont.prévus «."ans la double enveloppe de sécurité.

Des précautions sont également prises pour le cas d'une

rupture importante dans l'installation, supposant également la

double enveloppe brisée. Si un tel accident se produisait sur la

tuyauterie commune aux deux circuits, avant l'entrée dans la cuve

de la pile ou sur la cuve de la pile elle-même, la présence de la

cuve de sécurité (Fig. 2) évite que le sodium descende en-dessous

du niveau de la couverture supérieure. Si cet accident se produisait,
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en un autre point d'un circuit primaire, un tube cas se-siphon reliant

la pompe au point haut de la tuyauterie éviterait un siphonnage de la

pile.

Notons que dans ce dernier cas, une circulation de gaz dans

la double enveloppe de la cuve d'étanchéité de la pile permettrait

un refroidissement de la pile supposée coupée de tout circuit de

sodium (Cf. Chapitre II. Par. 2.4.).

Signalons enfi.n que les circuits primaires proprement dits

ne comportent aucune vanne (les vannes étant considérées comme

des points faibles de l'installation), et que l'atmosphère des

chambres des circuits primaires sera enrichie en azote pour

éviter toute combustion du sodium en cas de fuite grave.

2. 3. Echangeur intermédiaire -

II est représenté schématique ment sur la figure III. 4..

L'appareil comprend :

- une virole fixe,

- un faisceau tubulaire démontable,

- un bouchon de protection solidaire du faisceau.
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a) Virole fixe :

Le faisceau tubulaire (à l'intérieur duquel circule le NaK)

est disposé dans cette virole cylindrique, verticale, suspendue par sa

partie supérieure. La partie inférieure est fermée par un fond bombé.

Elle sera en acier inoxydable stabilisé au titane 26 CNT 18 (type

américain 321) ou en acier inoxydable 28 CND 17-17 (type américain

316).

Le piètement d'entrée du sodium est disposé sur la partie

verticale du cylindre ; le piètement de sortie sur le fond bombé à

la partie inférieure. Une gaine entourant la virole dans la partie

utile de l'appareil permet son préchauffage par circulation d'azote

chaud.

b) Faisceau tubulaire :

Ce faisceau, en acier de même qualité que la virole,

comprend 888 tubes de diamètres 14 et 12mm dudgeonnés et soudés

à leurs extrémités sur deux plaques tubulaire s. La plaque tubulaire

supérieure est fixe, la plaque inférieure formant tête flottante permet

une libre dilatation du faisceau. Les tubes sont disposés suivant

12 circonférences concentriques. Une lyre de dilatation à la partie

supérieure de chaque tube permet d'absorber les dilatations

différentielles entre les différents tubes.



- III. 10. -

Pour éviter des vibrations des tubes induites par l'écoule-

ment de sodium, ceux-ci sont maintains entre eux par deux séries

de ceintures distantes de 1 m, qui assurent la liberté des tubes dans

le sens longitudinal.

Le collecteur d'entrée dans le faisceau est formé par un

fond bombé soudé sur la plaque tubulaire inférieure. Cette plaque

porte également le tube d'entrée du NaK disposé au centre du

faisceau tubulaire et traversant tout l'appareil jusqu'à sa partie

supérieure.

Le collecteur de sortie du faisceau est formé par la plaque

tubulaire supérieure, une plaque parallèle disposée au-dessus, et

deux viroles concentriques reliant les deux plaques de manière

à constituer une chambre annulaire. Les tuyaux de sortie du NaK,

au nombre de 4, sont portés par une plaque supérieure. Une gaine

verticale enveloppe le faisceau tubulaire de manière à limiter la

section de passage du sodium à l'extérieur des tubes. Une bague

soudée sur la gaine et venant s'appuyer sur une couronne soudée sur

la virole fixe fournit une fermeture suffisante pour assurer la

circulation correcte du sodium autour du faisceau. Trois trous

percés dans la couronne intérieure à la virole fixe permettent

^écoulement du sodium de cet espace annulaire lors de la vidange.
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La circulation des fluides s1 établit ainsi :

1° Le sodium entrant dans la virole se répartit à l'extérieur de la

gaine dans lrespace annulaire, circule autour du faisceau de tubes,

sort par les ouvertures aménagées à cet effet au bas de la gaine pour

gagner le piètement de sortie disposé sur le fond inférieur.

Dans le but d1 obtenir une répartition uniforme des débits

de sodium autour des différents tubes, des chicanes radiales sont

disposées entre les différentes fenêtres d'entrée de la gaine

enveloppant les tubes ; les fenêtres successives sont drailleurs

dimensionnées à cette fin.

2 ° Le NaK, amené par le tube central dans le collecteur inférieur,

circule vers le haut à l'intérieur des tubes jusqu'au collecteur

supérieur, puis sort par les 4 tubes de sorties portés par la plaque

supérieure. Une couronne est placée dans la chambre formée par

le fond bombé et la plaque tubulaire inférieure, pour assurer une

répartition uniforme du NaK,dans les différents tubes du faisceau.

Le tube d'amenéedu NaK, disposé au centre de l'appareil,est

réalisé eu double paroi avec atmosphère drargon dans l'espace

annulaire pour éviter une transmission de chaleur parasite à

travers le tube. Le tube central est raccordé à la plaque supérieure

par une membrane déformable qui permet des dilatations différen-

tielles entre ce tube et le faisceau tubulaire.
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Dans Pespace annulaire entre la virole extérieure fixe et

la gaine intérieure sont placés deux indicateurs de niveaux

continus.

c) Bouchon de protection -

II forme la fermeture de l'appareil à la partie

supérieure. La protection est assurée par un remplissage de

grenaille de fer. Une protection supplémentaire, réalisée par un

couvercle en acier, tient compte des fuites de rayonnement par les

tubes d'entrée et de sortie du NaK. La grenaille logée dans le

bouchon peut être refroidie par une circulation d'air, si besoin est.

2.4. Pompe primaire -

Deux variantes sont envisagées : pompe mécanique et pompe

éle ctr omagnétique .

2, 4. 1. Pompe mécanique -

Ce t t e pompe (Fig. III. 5.) est du type centrifuge, à étanchéité

sur atmosphère gazeuse.

Elle comprend :

- une virole extérieure fixe,

- la pompe proprement dite, démontable et incluant un bouchon de

protection.
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La virole fixe, qui sera en acier inoxydable (Type 316 ou 321) est

un cylindre vertical suspendu, par son extrémité supérieure, au niveau du

sol. Une gaine formant double enveloppe permettra son réchauffage par

circulation d'azote chaud.

La pompe elle-même est centrifuge, à axe vertical, avec niveau

libre de sodium. Le refoulement est axial et l'aspiration latérale.

L'arbre est monte entre deux paliers : un palier supérieur, cons-

titué par un roulement à rouleaux classiques, placés immédiatement en-

dessous du moteur ; et un palier inférieur baignant dans le sodium, du

type palier fluide, alimenté par du sodium prélevé au refoulement de la

pompe. Une chemise cylindrique verticale porte, boulonnée à sa base,

le diffuseur au centre duquel se trouve le palier fluide.

L'arbre est creux et a un diamètre extérieur maximal de 250mm,

nécessaire pour que la vitesse critique soit suffisamment élevée, afin

d'éviter la présence d'un palier intermédiaire.

Une pièce guide portant un clapet anti-retour est fixée à l'extrémité

de ce diffuseur et permet le centrage de la pompe dans sa virole.

Le diffuseur porte à sa base une pièce guide qui s'ajuste dans

l'extrémité inférieure de la virole et permet ainsi le centrage de la pompe.

Cette pièce guide contient également un clapet anti-retour qui s'oppose

à toute circulation du fluide dans le sens inverse du sens normal, c'est-

à-dire à toute circulation provoquée par l'autre circuit monté en

parallèle.
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Le bouchon de protection forme la fermeture de la pompe à

la partie supérieure, la protection étant assurée par de la grenaille

de fer. Un refroidissement est possible par circulation d'air à

^intérieur du bouchon.

Deux indicateurs de niveaux continus sont placés dans la

pompe, leur partie supérieure située dans le bouchon étant formée

en spirale pour limiter toute fuite de rayonnement.

L'etanchéité sur l'arbre tournant ast réalisée sur l'argon

de couverture par une garniture mécanique tournait dans un bain

d'huile,, Cette huile est mise en circulation par une petite pompe

à engrenage, et refroidie dans un petit échangeur annexe.

Le moteur pourra être un moteur classique. Toutefois, à

titre de précaution, un moteur etanche esi prévu, rempli d'argon»'

Sa carcasse, en tôle d'acier soudée, est munie d'ailettes extérieures

refroidies par un ventilateur. Sa puissance est de 57 CV à 980 t/rnn.

Le réglage du débit dans la pile est réalisé par variation de

vitesse de l*arbre de la pompe, obtenue par une alimentation à

fréquence variable. Un rapport 7 environ est obtenu entre le débit

maximal et le débit minimal. Le point nominal de fonctionnement à

10 MW (350 m3/h, 1, 2 kg/cm2) est atteint à 800 t/mn. Une dynamo

tachymétrique est placée en bout d'arbre, à l'intérieur de la carcasse

du moteur.
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2,4.2. Pomp'.* électromagnétique -

En variante de la pompe mécanique est prévu une pompe

électromagnétique susceptible d'être substituée à la première,

sans modification du circuit. Cette pompe n'a été étudiée actuelle-

ment que pour l'installation 1 MW, (Fig. Ill, 6. ).

II s'agit d'une pompe à induction, à canal annulaire, contenue

dans une enveloppe cylindrique etanche , suspendue au bouchon de

protection et immergée dans le sodium, à la place même de la

pompe mécanique. Le sodium est aspiré dans la virole de la pompe,

à la base du conduit annulaire ; il est refoulé à la partie supérieure

dans un tube axial traversant le noyau magnétique, qui conduit le

sodium vers la sortie, à la base de la virole.

La partie active du conduit annulaire a 87 5mm de long et

un diamètre moyen de 132 mm. La veine fluide a 4mm d'épaisseur

entre des parois de 1 et 2mm d'épaisseur, respectivement du côté

noyau et du côté circuit magnétique. Ces épaisseurs assez fortes,

ont été choisies pour sacrifier le rendement à la sécurité. Le

bobinage triphasé est réalisé en fil d'aluminium oxydé pour tenir

à-haute température (250 °C).
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La pompe est prévue pour délivrer 35m3/h de sodium sous

2kg/cm2, avec une alimentation 220 V, 50 Hz,

Le bobinage est fortement ventilé (2 000m3/h d'air). Une

lame d'air statique sert d'écran thermique entre la pompe et le

.sodium dans la virole.

2. 5. Debitmètre s -

Ils sont du type électromagnétique : deux électrodes soudées

sur la tuyauterie permettent de mesurer la force électromotrice

créée dans le métal liquide circulant dans lrentrefer d'un aimant

permanent.

Le principe de la double enveloppe de sécurité, appliqué

à toute l1 installation de sodium primaire, est bien entendu respecté

pour les debitmètre s.

Un debitmètre principal fournit le débit de sodium dans chaque

circuit primaire. Douze autres débitmètres sont prévus sur

différentes tuyauteries annexes de l'installation.

2.6. Mesures de niveaux -

Elles sont effectuées, suivant le cas, au moyen d'appareils

de deux types différents : des sondes continues et des sondes discontinues,



- III. 17. -

Sondes de niveau continues -

Ces sondes permettent une mesure continue du niveau de

métal liquide entre deux cotes bien définies.

Elles sont composées de trois tubes verticaux (Fig. III. 7.)

en acier inoxydable raccordés à leur extrémité inférieure sur une

boite à l'intérieur de laquelle est placée une résitance de compensa-

tion de l'effet de température. Cette boite est elle-même placée à

l'extrémité drun tube support qui est soudé à la partie supérieure du

récipient où l'on désire mesurer le niveau.

La sonde est alimentée à courant continu constant entre la
*

masse du récipient et l'extrémité supérieure des tubes verticaux

à travers la résistance de compensation. La tension mesurée entre

la masse et ^extrémité d'un tube vertical diminue en fonction du

niveau de métal liquide, qu'elle permet de mesurer.

Pour l'ensemble des circuits primaires, le nombre des

points de mesure de niveau continu est de 15. Les sondes sont

doublées en chaque point de mesure sauf un. La longueur utile des

sondes varie entre 1 et 2 m.

Sondes de niveau discontinu -

La sonde est constituée par un tube en acier inoxydable placé



- m, ib,

verticalement dans le réservoir où l'on veut connaître un niveau

de métal liquide bien défini. Ce tube eot fermé à son extrémité

inférieure. A l'intérieur passe un fil inoxydable isolé, soudé au

fond du tube (Fig. III. 8. ).

sonde est alimentée à courant alternatif constant entre

la masse du réservoir et le fil de cuivre grâce à la résistance ï?

ajustable.

Si le niveau de métal liquide e"St plus bas que

de la sonde, on mesure entre B et Q une tension notable duô à la,

résistance du tube, A partir du moment où le-métal liquixie atteint

l'extrémité de la sonde, le potentiel du point B devient "très \-©>.sin

de celui de C et la tension BC rçete fai

Pour ^ensemble des deux, çxxcnïte primai-rfefi> |e

de .es sondes et d'environ 60. Leurs longtiSfvars sont

entre 0, 5 et 3 mèires.

1 7 , Mesures deT températures

Elles sont effectuées au m.»yen de thermocouples chrofnël-

aiurnel, gainés d'acier inoxydable1," logés dans des doigts de gair

da-.z les tuyauteries ou les appareils.



- m. 19. -

Un grand nombre de thermocouples fixés sur les parois,

en différents points de l'installation, sont prévus par ailleurs

pour vérifier le préchauffage avant remplissage.

2. 8* Circuits de purification -

Le sodium est un fluide peu corrosif pour l*acier inoxydable.

Ceci exige toutefois que sa teneur en oxygène soit suffisamment

basse (inférieure à 50 ppm). Des métaux de gainage tels que le

niobium exigent par contre une pureté presque absolue (inférieure

à 5 ppm).

Le but de? circuits de purification est d'extraire en continu

1!oxygène qui peut accidentellement contaminer le sodium et de

maintenir le métal liquide dans l'état de pureté nécessaire. Si le

sodium nlest en contact qu'avec des aciers inoxydables, la pureté

nécessaire peut être obtenue par des pièges froids. LHncertitude

subsistant sur le choix du combustible de Rapsodie et sur son

gainage ont conduit à prévoir également des pièges chauds.

Les pièges froids utilisent la variation de solubilité de

l'oxyde de sodium en fonction de la température. Aux environs de

sa température de solidification, l*oxyde de sodium dissous

correspond à une teneur de l'ordre de 10 ppm d1 oxygène, alors
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qu*à 300 °C, l'oxyde dissous atteint 100 ppm d'oxygène. Il suffit de

faire circuler une partie du sodium à purifier à une vitesse

suffisamment lente et à une température assez basse, pour que

l'oxyde se dépose. La teneur en oxygène peut ainsi être ramenée

à une valeur de 15ppm environ, suffisante pour éviter toute

corrosion appréciable de l'acier inoxydable.

L'utilisation de pièges chauds consiste à réduire l'oxyde de

sodium par un métal approprié tel que le zirconium. La purification

est d'autant plus efficace que la réaction est effectuée à température

supérieure à celle de l'ensemble de l'installation.

Le schéma général des circuits de purification est représenté

sur la Figure III. 9. On voit que les appareils sont doublés : deux

pièges froids en parallèle et deux pièges chauds également en

parallèle. Ils sont alimentés par une petite pompe électromagnétique

à courant continu immergée dan s le réservoir d'expansion à trop-

plein (Fig. III. 10).

Les circuits de purification, bien que de dimensions réduites,

étant relativement plus complexes que les circuits principaux, ils

ont été conçus pour être totalement indépendants de ces derniers.

De cette façon, tout incident sur les circuits de purification nra pas

drincidence immédiate sur le fonctionnement de la pile. Inversement,
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la purification du sodium peut être effectuée alors même que les

circuits principaux sont à Farrêt.

2.8. 1. Pièges froids -

Chaque piège froid est un récipient cylindrique à axe

vertical fermé aux extrémités par des fonds elliptiques,, Ce réci-

pient, comporte (Cf. Fig. 111,11.).

a) un volume intérieur rempli de laine d'acier inoxydable,

b) un espace annulaire où se trouve un serpentin de refroidissement

(azote sous pression). Le serpentin lui-même est un tube de

diamètre 40 et"44mm, enroulé en hélice à pas quadruple sur

un diamètre moyen de 460mm.

c) un volume annulaire rempli de laine d'acier inoxydable.

Le sodium entre da. • !•:- p-eye froid à la partie supérieure,

circule de haut en bas à travers le bourrage de laine d'acier inoxy-

dable intérieur et remonte dans l'espace annulaire extérieur.

Une gaine entoure complètement le piège froid pour permettre

son réchauffage.

Toutes les parties de l'appareil en contact avec le sodium

seront en acier inoxydable, type 316 ou 321,
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Un échangeur économiseur est placé sur le circuit du

piège froid pour abaisser la température du sodium, avant

l'entrée du piège froid et récupérer ]a chaleur extraite au profit

du sodium sortant.

Les conditions nominales de fonctionnement du piège sont :

Température Na à llentrée 160 °C

Température Na à la sortie 130 °C

Débit Na 4 000 kg/h

Chaleur échangée 39 100 kcal/h

Température N à̂ Centrée 40°C

Température N à̂ la sortie 100°C

Pression Nj_ 5 kg/cm2 abs

Débit Na 2 610 kg/h

Pertes de charge M 0,280 kg/cm2.

2.8,2. Indicateurs de bouchage -

I
La teneur du sodium en oxygène est contrôlée au moyen

i

I
d'indicateurs de bouchage (Fig, III. 12.), constitués par des ;

robinets à clapet perforé. La température du scdium étant graduelle-

ment abaissée au moyen d*un refroidissement par air, la connaissance

de la température au moment du bouchage (signalé par un débitmètre)

donne le point de saturation en oxyde dissous ce qui permet de
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déterminer la teneur en oxygène.

Deux ensembles indicateurs de bouchage sont prévus, l'un

sur le sodium provenant de la pile (avant passage dans le piège

froid), l'autre sur le sodium sortant du piège. Le premier indique

la pureté du sodium de l'installation ; le second permet de contrôler

lxefficacité du piège.

2. 8. 3. Pièges chauds -

Chaque piège chaud (Fig. III.B. ) est un récipient cylindrique

dxaxe vertical garni de copeaux d'alliage zirconium-titane.

Le sodium traverse le piège chaud de haut en bas, après

passage dans un échangeur économiseur, puis dans un réchauffeur

électrique. Le débit est de 3 800 kg/h environ, la température dans

le piège 650 °C.

2. 9. Pré chauffage -

La température de fusion du sodium étant de 100°C environ,

il est nécessaire de porter toute l1 installation à une température de

lxordre de 150 °C, avant remplissage. Le préchauffage peut d'ailleurs

être nécessaire en cas d'arrêt prolongé de la pile ou de marche à

très basse puissance.
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On a prévu d'effectuer le préchauffage au moyen d'une

circulation d'azote chaud dans la double envûlc;.'pe de sécurité dont

toute l'installation primaire est munie, et qui a été mentionnée

précédemment. La puissance de préchauffage î̂QO 000 kcal/h

environ) a été choisie pour permettre «=ven.uèlitjmen.t une fusion

du sodium supposé solidifié accidentellement dans 1:installation.

Le débit d'azote est de 7 000 m3/h environ, à 250 °C.

2.10. Circuit d*argon - (Cf. Fig. III. 1.).

L'argon a été choisi comme gaz neutre de couverture à cause

de sa densité élevée, particulièrement favorable en cas de manoeuvre

ou de démontage sur l'installation.

L'argon est distribué dans les différents appareils possédant

un niveau libre de sodium (cuve, échangeurs, pompes), à partir

drun réservoir de stockage où le gaz est maintenu en surpression

(de l*ordre de 5 kg/cm.2). Un ou plusieurs manomètres à contact

mini-maxi servent à réguler la pression du gaz. Un contact

bas se-pression déclenche lr ouverture d'une vanne sur le réservoir

de stockage qui ramène la pression à la valeur désirée (quelques

centimètres d'eau au-dessus de la pression atmosphérique). Un

contact haute pression déclenche la mise en route d*un compresseur
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qui refoule du gaz dans le réservoir de stockage drargon (ou dans

le réservoir de désactivation).

L'alimentation en argon du réservoir de stockage se fait

après séchage du gaz, puis épuration par barbotage dans du NaK.

Un piège à vapeurs de sodium (Fig. III. 14. ) évite l'envoi des

vapeurs dans les tuyauteries d'argon froides, où le sodium,

risquerait de se condenser et de provoquer des bouchages.

3. CIRCUIT SECONDAIRE DE 10 MW -

Un circuit secondaire est associé à chaque circuit primaire.

Les deux circuits secondaires sont logés dans le Bâtiment des

circuits thermiques (Cf. Chapitre VI.).

Les différents éléments du circuit secondaire, échangeur

terminal mis à part, sont identiques dans leur principe à celui du

circuit primaire, et ils ne seront pas décrits ici. (Fig. III. 15 et

III. 16,). La réalisation est toutefois grandement simplifiée p"\r

lxabsence des contingences liées aux démontages sur circuit actif.

II nlest pas prévu de double enveloppe de sécurité, contrairement au

circuit primaire.
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Le circuit secondaire comprend successivement à partir

de la source de chaleur :

a) Péchangeur intermédiaire,

b) lxéchangeur terminal,

c) la pompe et le réservoir dfexpansion,

d) le piège froid et l*indicateur de bouchage disposés tous deux

en dérivation de la pompe.

Les tuyauteries de liaison de l'Enceinte étanche (cxest-

à-dire de l'échangeur intermédiaire) au Bâtiment des circuits

thermiques sont situées dans des galeries souterraines. La partie

des tuyauteries de NaK située à lfintérieur de l'Enceinte comporte

une double enveloppe avec détection de fuites, comme pour le

circuit primaire.

Echangeur terminal -

II est constitué par un faisceau de tubes contenant le NaK

à refroidir, disposé dans un carneau à circulation d'air forcée.

La disposition adoptée,pour le faisceau tubulaire est la

suivante : 262 tubes en parallèle sont reliés à un collecteur d'entrée

et un collecteur de sortie ; ils effectuent 3 passages dans le carneau.

Ils sont disposés de manière à former un faisceau de 786 tubes

placés en quinconce. Chaque tube est aileté dans sa partie utile.
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Le métal adopté pour l'ensemble des collecteurs, tubes

et ailettes est lracier inoxydable 25 C N 18 (approximativement

type américain 304 L).

Le ventilateur est un appareil d'un type classique à haut

rendement, La variation du régime est obtenue par action sur les

aubages directeurs du ventilateur, et par action sur la vitesse de

rotation (deux moteurs fonctionnant à des vitesses différentes). Pour

un débit drair de 200.000 m3/h à 30 °C, la pression totale de

refoulement est de 250mm d'eau et la puissance absorbée de 260CV,



TABLEAU I I I .

1ère allure (250 - 340 °C,

Circuit 1 MW Circuit 10 MW

Circuits Primaires

Puissance
Fluide
Débit (kg/h)
Débit à la température

mpyenne (m3/h)
Température entrée pile
Température sortie pile
Volume de Na (m3)

Volume dans la pile (m3)
Tuyauteries
acier inox , type

jÔ de la pile à la pompe (mm)
0 de la pompe à la pile (mm)

Vitesse (m/s)

- maximum dans la pile

- dans les tuyauteries

Pertes de charge (Kg/cm2)
- dans la pile
- dans le circuit

Echangeurs intermédiaires
Type

Acier inox, type
Fluide dans les tubes
Fluide dans l1 enveloppe
Ecart de Température Na-NaK
Nombre de tubes
Diamètre des tubes (mm)
Types des tubes

1 MW
Na

30.600

35
250°C
340 °C

3, 3 dont 0,8 de
partie commune avec
autre circuit

environ 10

316 ou 321
100/108
100/108

0, 31

1, 24

10 MW
Na

306. 000

350
250°C
340 °C

5,4 dont 0, 8 de partie
commune avec l'autre

circuit
environ 10

316 ou 32.1
300/308
200/208

3, 15 (pour 10 MW)
6, 3 (peur 20 MW)
1, 37 (0 300)
3, 10 (0 200)

0, 016

0, 105

à faisceau à contre
courant

316 ou 321
NaK
Na'
15°C
228
8/10

à une ondulation
triangulaire

0, 955(pour 10 MW)
3,450(pour 20 MW)
0, 206 (pour 10MW)
0, 268 (pour 20MW)

à faisceau à contre-
courant
316 ou 321
NaK
Na
30°C
888
12/14

à une ondulation
triangulaire
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pas (mm)
Enveloppe, 0 (mm)
Longueur d'échange (m)
Surface d'échange (m2)
Poids acier inox (kg)

Pompes primaires
Nombre

Type
Température d'utilisation
Débit nominal (m3/h)

Pression nominale de
refoulement (kg/cm2)

Rendement

Circuits secondaires

Puissance
Fluide
Débit (kg/h)
Débit à la température
moyenne (m3/h)

Température
- entrée éch. interm, (°C)
'- sortie éch. interm. (°C)

Volume de NaK (m 3)
Tuyauteries

- acier inox, type
- diamètre (mm)
- vitesse (m/s)
- Pertes de charges (kg/cm2

Echangeurs terminaux -
Puissance
Type
Fluide

- dans les tubes
- à l*extérieur des tubes
Température

- NaK entrée (°C)
- NaK sortie (°C)
- Air entrée (°C)
- air sortie (°C)
Tubes

- Diamètre (mm)
- Nombre
- Long. éch. par tube (m)
- surface d'éch. (m2)

(rapportée à 0 21)

14
276/284
2, 05
15
670

1
2)centrifuge verticale
250°C
35

0, 121

environ 0, 4

1 MW
NaK (56 % K)
39 600

48, 3

235
325
environ 1, 5

316 ou 304 L
78/84
2,8
environ 1, 7

1 MW
tubes en ailettes

NaK
air

325
235
30
110

21/24
116
1,21

9,3

20
884/900
2,15
84
4 500

centrifuge verticale
250°C
350

(1) 1, 16 (pour 10 MW)
3, 72 (pour 20 MW)
environ 0, 7

10 MW
NaK (56 % K)
396 000

48 5

220
310
environ 8

316 ou 304 L
200/208
4,3
environ 1, 7

10 MW
tubes en ailettes

NaK
air

310
220
30
185

21/24
262
7,25

115
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- Débit d'air (kg/h)
Coefficient global

(kcal/h m2 °C)
Pertes de charge (Kg/cm2)
- air
- NaK
Poids acier inox (kg)

Pompes secondaires
nombre
Type
Température d'utilis. (f'C)
Débit nominal (m3;4i)
Pression nominale de
refoulement (kg/cm2)

Rendement

42 500

34

0, 012
0, 300
650

* 'centrifuge verticale
325
48,4

1,7
envir on 0, 4

227 000

488

0,015
0, 130
8 000

1
centrifuge ve rticale

220
485

1,9
environ 0»

(1) la mention : pour 10 MW, correspond à un circuit de 10 MW seul en fonctionne
ment.

la mention : pour 20 MW, correspond à deux circuits de 10 MW fonctionnant
en parallèle.

(2.) une autre solution est prévue avec utilisation drune pompe électromagnétique.



IV. MANUTENTIONS ET MOYENS DE MANUTENTIONS.

I. GENERALITES -

On appelle manutentions, les opérations qui consistent :

a) à sortir du bloc pile en vue de leur stockage puis de leur évacuation,

les assemblages, les barres de contrôle et leurs fourreaux et de les y

introduire neufs, retraités ou réparés.

b) à démonter les mécanismes de barres de contrôle, les pompes ou

les échangeurs en vue de leur réparation hors de l'enceinte etancbe.

c) à manipuler dans les canaux expérimentaux, les dispositifs spéciaux

d'irradiation.

A ces fonctions correspondent les moyens de manutentions

qui sont :

- des hottes qui servent au chargement ou déchargement,

- une aire spéciale située dans l'enceinte étanche qui sert au transfert

d'une hotte dans l'autre : c'est le bloc de transfert.

- un bâtiment relié à l'enceinte étanche par un sas, qui sert au stockage

et à la réparation : c'est le bâtiment actif.
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Les manutentions sont divisées en trois groupes .

1.1, Manutention Primaire -

Elles groupent toutes les manipulations d'assemblages* * à

effectuer sur la pile et entre la pile et le bloc de transfert.

Sur la pile, ces manipulations sont faites en utilisant un canal

spécial dit "canal de manutentions" (Chapitre IV. Paragraphe 2. 1.)

et à l'aide d'une hotte dite hotte de manutention primaire. Le transfert

de la pile au bloc de transfert se fait à l'aide de cette hotte. Signalons

toutefois qu'il est possible d'effectuer l'échange de l'assemblage

central ou d'un assemblage situé dans un des deux logements expérimen-

taux en plaçant la hotte de manutention primaire au-dessus de l'un des

3 canaux prévus à cet effet (Chapitre II. Fig. II. 3.).

1. 2. Manutention secondaire -

Elle groupe les manipulations d'assemblages* • à effectuer sur le

bloc de transfert et entre le bloc de transfert et le Bâtiment Actif.

(Chapitre VI. Par. 6.).

Ces manipulations sont faites à l'aide d'une hotte dite hotte

de manutention secondaire.

* * ou des barres de contrôle et de leurs fourreaux.
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1. 3. Manutentions spéciales -

Biles concernent des manutentions d'ensembles complexes tels

que les mécanismes de barres de contrôle ou les pompes et é changeur s

à sodium ainsi que la manipulation, dans le canal expérimental, de

dispositifs spéciaux par irradiation.

Les appareils utilisés pour ces manutentions sont adaptés à un

type bien particulier de mécanisme pour lequel le démontage et le

transfert posent des problèmes de protection et d'étanchéité.

2. MANUTENTION PRIMAIRE -

2. 1. Canal de manutention -

2. 1. 1. Généralités -

Situé dans le petit bouchon tournant de la pile, le canal de

manutention permet à la pince de la hotte de manutention primaire

d'atteindre, après rotation des bouchons, un assemblage quelconque

de la pile.

De plus, par soufflage d'argon à 150°C venant de la hotte, son

équipement assure le refroidissement ou le pféchauffage de l'assemblage

en cours de manipulation au-dessus du sodium de la pile.
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2.1.2. Description - (Fig. IV. 1.).

Un tube vertical, appelé fourreau fixe est rendu solidaire du

petit bouchon tournant. La présence de ce fourreau immergé dans le -

sodium permet de limiter le volume d'argon actif susceptible d'être

entraîné vers la hotte au moment de l'ouverture du canal.

A l'intérieur du fourreau fixe, un second tube, dit tube de

maintien, peut occuper deux positions :

- une position haute pendant le fonctionnement de la pile ou rotation

des bouchons,

- une position basse, pendant la manutention d'un assemblage. Il est

alors en contact avec les têtes des 6 assemblages adjacents à

l'assemblage à manipuler. Dans cette position il assure la mise en

place de ces 6 assemblages et canalise le gaz de refroidissement.

\ e tube de maintien est normalement rappelé vers le haut

par un ressort. Il est poussé vers le bas au moment de la descente

de la hotte primaire. En position basse, un groupe de ressort tarés

permet d'exercer une poussée de 100 à 200 Kg sur les têtes d'assem-

blages. Le contrôle de position de ce tube est obtenu par un potien-

tiomètre rotatif.
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A la partie supérieure du canal de manutention, une

couronne de protection assure la liaison étanche entre la hotte primaire

et le canal.

Cette couronne est réaliséeen deux ensembles principaux :

- un ensemble inférieur fixe dans le grenier du petit bouchon tournant

et entourant le mécanisme du tube de maintien.

- un ensemble supérieur mis en place avant le début des opérations de

manutention. Pendant le fonctionnement de la pile, cet ensemble est

remplacé par un bouchon de sécurité formant un complément de

protection et assurant l'étanchéité supplémentaire.

Le bouchon, du canal, qui est manipulé par la hotte primaire,

assure pendant la marche de la pile, la fermeture étanche du canal. Il

est prévu un réchauffage électrique de ce bouchon pour fondre

ventuellement le sodium qui s'y serait condensé.

L'étanchéité de la hotte primaire sur le canal est réalisésgrâce

à l'ensemble supérieur de la couronne de protection par écrasement

de 2 joints toriques au niveau -40mm,

Dans la partie supérieure du canal, l'assemblage manipulé est

guidé par un tube guide venant de la hotte primaire. Ce tube guide

canalise le gaz de refroidissement pendant le déchargement.
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à. AUTRES CANAUX

Trois autres canaux placés dans le petit bouchon tournant

permettent de manipuler des assemblages dans la pile, les bouchons

étant en position zéro c'est-à-dire * barres de contrôle en prise.

Ils sont particulièrement destinés à des expériences effectuées

à l'aide d'une hotte spéciale. Toutefois, nous y avons prévu une

utilisation possible de la hotte primaire.

Ces trois canaux correspondent

• l'un à l'assemblage central. Il est donc situé dans la tige rie commande

du couvercle coeur (Chapitre II. Paragraphe 2. 14. ),

- les deux autres, aux assemblages placés, dans les emplacements

expérimentaux repérés sur la figure II. 3. Ils sont équipés d'un

tube de maintien à translation verticale qui, comme dans le canal

de manutention, limite le volume d'argon pollué susceptible d'être

entraîné, et assure la tenue des 6 assemblages adjacents à l'assemblage

à manipuler.
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2. 3. HOTTE DE MANUTENTION PRIMAIRE -

2. 3. 1. Caractéristiques Générales - (Fig. IV. 2. )

La hotte de manutention primaire est caractérisée par le fait

que la pince utilisée pour la préhension des assemblages est fixée à

l'extrémité d'une tige rigide permettant d'exercer une poussée

contrôlés sur l'assemblage au moment de son chargement dans la pile,

Les dimensions hors tout de l'appareil sont :

- hauteur : 12, 250 m

- longueur : 7,500 m

- largeur : 6,250 m.

Poids total : 86 Tonnes environ.

La hotte proprement dite est formée de 2 cylindres verticaux

superposés :

- le corps de hotte contenant le barillet,

- la cheminée comprenant la pince.
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Ces deux ensembles ont des atmosphères séparées, ce qui

permet de ne pas placer de protections autour de la cheminée, l'argon

s'y trouvant restant inactif. La hotte a une course verticale de

125mm, des niveaux + 85 à -40mm, Ce déplacement est assuré par

4 vérins hydrauliques.

L'ensemble est monté sur deux chariots à mouvements

longitudinal et transversal. Un pupitre de commande est placé sur

le chariot amorçant le mouvement longitudinal dit chariot principal

et un circuit thermique sur l'autre chariot dit chariot transversal .

Ce circuit thermique peut assurer, d'une part, le refroidissement

de 2 assemblages irradiés dégageant chacun 2kW, sans que la tempéra-

ture des gaines d'aiguilles combustibles ne dépasse 450°C, d'autre

part, le réchauffage des assemblages neufs jusqu'à 150°C à- 10°C.

La hotte de manutention primaire permet de placer ou d'enlever

n'importé quel assemblage en garantissant une protection suffisante

pour le personnel travaillant dans l'enceinte étanche.

Les commandes électriques de toutes les manoeuvres essentielles

sont doublées d'une commande manuelle de secours.

2. 3. 2. Chariot Principal -

Le chariot principal est constitué essentiellement d'un chassis

monté sur 4 roues dont 2 seulement sont motrices.



- IV. 9. -

Son déplacement est assuré par un moteur électrique

(commande manuelle de secours). Les vitesses de déplacement sont

de 0, 050m/s et 0, 002m/s.

Son blocage est obtenu au moyen de 2 tenailles agissant par

serrage sur chaque rail. Le serrage est assuré par un vérin

hydraulique.

Son guidage latéral est assuré par 2 systèmes à 3 galets

montés en triangle et appuyés sur les flancs usinés d'un rail.

2. 3. 3. Chariot transversal -

C'est un cadre rigide, dont le déplacement, qui est perpendi-

culaire à-celui du chariot principal est assuré sur 4 roues

folles, par 2 pignons attaquant 2 crémaillères solidaires du chariot

principal.

Un moteur électrique (commande manuelle de secours) donne

des vitesses de déplacement de 0, 0175m/s et de 0, 000875m/s.

Le guidage et le blocage sont réalisés comme pour le chariot

principal.

Le chariot transversal supporte la hotte elle-même et en

assure le guidage pendant sa translation verticale.
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2.3.4. Corps de hotte -

Cet ensemble réalisé en tôle soudée (acier inoxydable pour

les parois internes, acier doux pour les parois externes) mesure

environ 1, 50m de diamètre et 2, 50m de haut, et pèse 38 Tonnes.

Entre les deux parois est coulé le plomb de protection.

Les orifices de passages pour la pince peuvent être obturés

par 2 vannes à commande électrique individuelle et commande

•"•manuelle de secours.

Le couvercle supérieur du corps de hotte est muni de 2

bouchons spéciaux qui, après dépose de la cheminée, permettent

l'extraction des assemblages contenus dans le barillet.

2. 3. 5. Barillet -

Le barillet est un eœemble monté sur 2 pivots placés à l'intérieur

du corps de hotte. Il peut être animé d'un mouvement de rotation grâce

à un moteur électrique (commande manuelle de secours) placé à

l*extérieur du corps de hotte, (vitesse de rotation : 1,25 tour/mn et

0, 0625 tour/mn). Il est équipé d'un indicateur de position permettant

de transmettre les indications au pupitre de commandé.
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Le barillet comporte 5 postes de stockage

a - pour l'obturateur de cheminée de la hotte (Par. 2.3.6.),

b - pour les bouchons du canal par où se fait la manutention,

c - pour le tube guide de la hotte,

d - pour l'assemblage à charger,

e - pour l'assemblage à décharger.

L'aménagement des postes d et e permet d'assurer le

refroidissement ou le réchauffage des assemblages qui y sont

stockés.

2.3.6. Pince -

On appelle1 pince l'ensemble des mécanismes comprenant

d'une part une pince proprement dite, d'autre part les commandes

de fermeture, d'ouverture et de rotation de celle-ci.

La pince proprement dite, située à la partie inférieure est

constituée de 3 griffes. Elle possède une touche qui permet de

constater la présence d'un assemblage dans ces griffes (Fig. IV. 3. ).

Elle peut être animée d'un mouvement de trans latiçn verticale à

3 vitesses : 10cm/s ; lcm/s ; 0, lcm/s ; et d'un mouvement de

rotation de 60° (pour démontage des fourreaux de barres de contrôle

Chapitre II. Par. 2.13).
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Les commandes situées dans la partie supérieure sont

constituées de moteurs électriques et de transmissions mécaniques.

Elles sont solidaires d'un chariot qui se déplace verticalement dans

la cheminée.

2. 3. 7 Cheminée

La cheminée renferme

les commandes manuelles de secours et le verrouillage de la pince

les mécanismes nécessaires au guidage et à la translation du chariot

les contrepoids d'équilibrage de la pince,

Son ossature est composée de 4 éléments cylindriques de

720mm de diamètre réunis par des brides boulonnées. La partie

inférieure est fixée sur le corps de la hotte. L'ensemble est étanche.

La pince sort de la cheminée à la partie inférieure dans un

logement muni de segments râcleurs et d'arrivées d'argon pour POU

réchauffage ou pour y enlever, par soufflage, des traces de sodiurr,

liquide. Ce logement est obturable en cas de démontage de la cheminée.

à. *>. 8. Circuit thermique et de vidange

Placé sur le chariot transversal, le circuit thermique a poui

rôles principaux
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- de refroidir ou réchauffer les assemblages en stockage dans le

corps de hotte ou en transfert dans le canal de manutention.

- de réchauffer l'ensemble du corps de hotte à 100°C,

- de purger l'espace compris entre la hotte et les bouchons du canal

par où se fait la manutention.

t.

- d'alimenter en argon propre les régulateurs de pression.

2. 3. 9. Pupitre de commande et de contrôle -

Placé sur le chariot principal, le pupitre comprend essentiellement:

- 1 synoptique lumineux signalant les états des ensembles mécaniques,

- 1 synoptique lumineux indiquant les états des appareils du circuit

thermique,

- 1 synoptique de mesure des pressions et des températures à lfentrée

et à la sortie du corps de Hotte,

- les synoptiques de commande des ensembles mécaniques et du

circuit thermique.
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L'opérateur placé devant ce pupitre peut commander tous les

cycles de fonctionnement adaptés aux manutentions à effectuer. Il

reçoit de la salle de contrôle des auxiliaires (Chapitre V. Par. 3. 3.)

l'autorisation de commencer les opérations de manutention, en

particulier lors du changement d'un assemblage ou du déchargement

d'une barre de contrôle. Un arrêt d'urgence des manoeuvres peut être

commandé à partir de la salle de contrôle.

Aucune télécommande de la hotte n'est prévue.

2. 3. 10. Positionnement de la hotte -

L»a hotte de manutention primaire est mise en position au-dessus

du canal choisi indépendemment de la rotation des deux bouchons

tournants. Le centrage entre l'axe de la pince et l'axe du canal de

manutention est assuré à 0, 5mm près.

Un dispositif à visée optique permet de contrôler la mise en

place avant la descente de la hotte sur les joints d'étanchéité. Il est

prévu un équipement de télévision industrielle capable de reporter les

indications de cette visée au pupitre de. commande et même à la salle

de contrôle de la pile.
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3. MANUTENTION SECONDAIRE -

3. 1. LIAISON ENTRE MANUTENTION PRIMAIRE ET MANUTENTION

SECONDAIRE - BLOC DE TRANSFERT -

3. 1. 1. Généralités -

La hotte de manutention primaire demeurant en permanence

dans l'enceinte étanche, le transport des assemblages hors de celle-

ci, est assuré par une deuxième hotte dite hotte de manutention

secondaire. Nous avons donc prévu, à proximité du bloc pile, le

transfert d'une hotte dans l'autre de l'assemblage venant de la pile

ou devant y être introduit.

Les installations nécessaires à ce transbordement constituent,

pour une part, le bloc de transfert. Ce sont principalement des puits

dits puits de déchargement et puits de chargement. En plus de ces

puits, un puits d'examen sert à l'examen d'assemblage (neuf ou irradié)

et un puits de stockage, au stockage de 9 assemblages (neufs ou

irradiés). Seule la hotte primaire peut manipuler sur ces deux

derniers puitàs

Pour faciliter leur stockage et leur manutention, il a paru

intéressant de mettre les assemblages irradiés dans des pots contenant

un alliage au plomb. Ces pots sont dits "pots de déchargement". Cette
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mise en pot se fait dans le puits de déchargement, par la hotte primaire,

et la hotte secondaire reprend le pot contenant l'assemblage pour

l'évacuer. De façon similaire, les assemblages neufs arrivent

jusqu'au puits de chargement, dans un pot sans alliage de Plomb dit

pot de chargement. La hotte secondaire dépose ce pot dans le puits

de chargement et là hotte primaire en reprend l'assemblage pour

l'amener dans la pile. (Fig. IV. 4. ).

3. 1. 2. Puits et pots de déchargement (Fig. IV. 5. ).

Le puits de déchargement est obturé, à la partie supérieure,

par une dalle olanche amovible. Il comporte, à la partie inférieure

une arrivée et uri«; a ortie d'air de refroidissement, à la partie

médiane, un dispositif de chauffage par induction pour fusion de

l'alliage au plomb et à la partie supérieure une couronne sur laquelle

peut reposer le pot.

Le pot de déchargement est essentiellement constitué par un

tube fermé à sa partie supérieure par un bouchon de protection et dont

la partie inférieure comporte un cône de centrage pour l'assemblage.

Au moment de l'introduction de l'assemblage irradié dans le pot,

l'étanchéité est réalisé directement entre la hotte primaire et la bride

supérieure du pot. L'alliage utilisé dans ce pot est un eutectique Plomb-

antimoine (Pb 8 9 % - Sb 11%). Il a pour but :
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- de faire avec le sodium restant éventuellement sur l'assemblage un

composé sans réaction vive en présence d'air,

- d'assurer un joint thermique entre l'assemblage et le pot ,

- de laisser, grâce à sa capacité calorifique, le pot sans refroidisse-

ment pendant 15minutes tout en maintenant la température des

aiguilles de l'assemblage inférieure à 450°C. Il est, à cette fin,

solidifié après l1 introduction de l'assemblage,

- d'assurer une partie de la protection gamma.

L'alliage de Plomb-antimoine a été préféré au plomb pur, car

il présente un retrait moindre a/u moment de sa solidification..

3. 1. 3. Puits et pot de chargement (Fig. IV. 6. ) -

De conception identique au puits de déchargement, le puits de

chargement dispose d'un chauffage par induction permettant de porter

l'assemblage neuf à une température de 150 °C. Le pot de chargement,

d'un diamètre inférieur au pot de déchargement ne possède pas de

joint thermique.

3. 1.4. Puits d'examen - (Fig. IV. 7.) -

ï
Les installations de ce puits permettent l'examen de n'importe

quel type d'assemblage (neuf ou irradié) donc pouvant dégager 2kW et
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risquant d'être contaminé. Nous prévoyons d'effectuer des contrôles

d'aspect extérieur (pied, gaine ou tête d'assemblage) avec évaluation des

déformations, et des contrôles d'aspect des aiguilles par radioscopie et

radiographie. Il est alors rendu étanche.

Le mécanisme intérieur, communique les mouvement nécessaires

à l'observation sur 400mm de la partie haute de l'assemblage (transla-

tion, rotation). Le mécanisme supérieur permet de reprendre

l'assemblage par la tête pour achever l'examen de la partie basse et

du pied. Entre les deux mécanismes se trouve la fenêtre d'examen et

un dispositif à galets auto-centreurs assurant le guidage de l'assemblage

à examiner. On effectue l'examen optique avec un périscope dont le

grossissement est 6. La distance entre l'objectif et le point visé est de

1, 20m. L'ensemble à rayonx X utilise un générateur de 300kV et un

amplificateur de brillance.

3. 1. 5. Puits de stockage provisoire -

Ce puits, de 700mm de diamètre, contient une enveloppe étanche

dans laquelle repose un barillet à 9 logements. Chaque logement est

refroidi automatiquement par une circulation d'argon, lors de

1*introduction d'un assemblage. Un dispositif à double mâchoire permet

de conserver à l'assemblage son orientation initiale.



- IV. 19

3.2. HOTTE SECONDAIRE - (Fig. IV. 8. ).

t

L'utilisation de pots de déchargement fermés hermétiquement

et contenant un joint thermique nous a permis de concevoir une hotte

secondaire relativement simple sans étanchéité particulière et sans

circuit de refroidissement. La hotte secondaire est essentiellement

constitué d'un cylindre de plomb gainé d'acier doux à l'intérieur

duquel peuvent être placés, soit le pot de déchargement, soit le pot

de chargement. Une pince automatique à cable perrnet la préhension

des pots. A la partie inférieure du corps de hotte, une jupe de

protection en plomb, peut être abaissée jusqirau plancher pile pendant

les manutentions sur les puits. On réalise ainsi l1 étanchéité hotte -

puits.

L'ensemble est monté sur un chariot automoteur à 4 roues circu-

lant sur une voie qui dessert l'enceinte étanche et la piscine du

bâtiment actif.

Les dimensions hors tout de l'appareil sont -

- longueur : 2,75 m

- largeur : 1, 50 m

- hauteur : 3m.

Poids total : 20 Tonnes environ.
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3. 3. STOCKAGE DANS LE BATIMENT ACTIF -

3. 3. 1. Généralités -

Deux des salles du bâtiment actif sont utilisées pour la

manutention secnndaire. Il s'agit du local stockage et du local piscine,

Les liaisons entre ces salles et l'enceinte étanche sont assurée par la

hotte secondaire.

3. 3. 2. Local stockage - (Fig. IV. 9. ).

Les aménagements de ce local permettent le stockage des

assemblages neufs de tous les types et des différents pots de transport

(pots de déchargement neufs, pots de chargement).

Les assemblages combustibles dont certains peuvent être

actifs, (cas d'assemblages retraités par pyrométallurgie) sont stockés

dans une cellule spéciale où toutes les manipulations sont télécommandées,

Les autres assemblages et les pots sont stockés dans une zone sans

protections particulières.

Tous les assemblages destinés à la pile, quittent le stockage

en passant par un puits relais où ils sont mis dans leur pot de

chargement. Avant la mise en pot, une dernière vérification du type

de l'assemblage est faite dans un appareil de télécontrôle. Le pot

contenant l'assemblage à charger est présenté sous la hotte secondaire
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grâce à un chariot télécommandé situé dans le sous-sol du Bâtiment.

3.3.3. Local piscine - ; (Fig. IV. 10. )

Les pots de déchargement contenant des assemblages irradiés

sont conduits en piscine par la hotte secondaire. Cette dernière,

vient se placer au-dessus d'un canal donnant accès à un bras mobile

placé au fond de la piscine. Le pot déposé sur ce bras est ensuite

repris par un pont roulant et stocké dans le logement qui lui est

réservé.

La sortie de piscine, après un temps de stockage qui peat être

de l'ordre de 6 mois, est réalisé par un dispositif semblable. Le pot

est alors repris par une hotte spéciale qui le transporte vers les

ateliers de découpage et c1'examen destructif.

Dans la piscine les assemblages sont stockés sous 6m dreau

qui assure la protection biologique.
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4. PRINCIPES GENERAUX DE CONTROLE DES MANUTENTIONS -

4.1. GENERALITES -

Avant chaque manutention, un programme, dit programme de

manutention doit préciser les mouvements des éléments tant dans le

Bâtiment Actif que dans l'enceinte étanche. Il est transmis aux salle e

de contrôle du Bâtiment Actif ou du Bâtiment Conventionnel, ainsi

qu'aux pupitres de commande des organes de manutentions (hotte

primaire, hotte secondaire, bloc de transfert, e tc . . . ) .

Cette diffusion du programme est nécessité par le fait qu'aucun

organe n'est télécommandé.

Toutes les opérations à effectuer ont été -Recomposées en un

certain nombre de cycles de manutention qui ne peuvent débuter sans

une autorisation venant de la salle de contrôle intéressée (salle de

contrôle du Bâtiment Actif ou salle de contrôle des auxiliaires du

Bâtiment Conventionnel - Voir chapitre V . Par. 3. ). Pendant le

déroulement des opérations chaque surveillant contrôle en permanence

l'enchaînement logique des séquences et peut intervenir pour stopper

une manoeuvre non conforme au programme.
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4. 2. SECURITE DE MANUTENTION -

Le programme de chargement d'un assemblage* * doit tenir

compte de deux principales règles de sécurité, à savoir :

- une première portant sur le nombre total d'assemblages fissiles

susceptibles d'être placés en pile, qui s'édicté :

Si on appelle N le nombre d'assemblages fissiles présents dans

l'enceinte étanche, il est indispensable que ;

N S n 4- n - 1

avec

n = nombre d'assemblages fissiles provoquant la criticalité de

la pile sans barre de contrôle.

n = nombre d'assemblages fissiles équivalents en réactivité à

l'antiréactivité totale des barres de contrôle.

Le respect de cette règle impose une surveillance minutieuse

du mouvement des différents assemblages (ou barres de contrôlé) dans

l'ensemble RAPSODIE. C'est ce qui est réalisé à l'aide d'une comptabilité

basée sur l'utilisation de cartes perforées. (Voir Par. 4.4.).

ou de déchargement d'une barre de contrôle.
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- une seconde qui oblige à un arrêt automatique du chargement d'un

assemblage (ou du déchargement d'une barre de contrôle) et inversion

du mouvement dans le sens de la sécurité, Lorsque le taux de

croissance du coefficient de multiplication dépasse une valeur

donnée.

Ceci doit être réalisé quelle que soit la position des barre.s de

contrôle, le seuil fixé étant à au moins un assemblage en-de s s ou s de

l'état critique.

4.'3. Sécurité de déchargement des barres de contrôle -

En plus des règles édictées ci-dessus, le programme de
.j

déchargement d'une barre de contrôle doit tenir compte de règles de

sécurité particulières qui sont :

- impossiblité de décharger plus d'une barre à la fois,

- vérification obligatoire de l'état de la pile par relèvement de barres

de contrôle avant le déchargement. Essai de divergence.

4.4. Comptabilité des assemblages et Barres de contrôle -

Chaque assemblage? * est livré avec 2 cartes (A et B) sur
$

lesquelles le premier mot définit :

ou chaque barre de contrôle.



IV. 25 -

sa nature (combustible, fertile, réflecteur, compensation, pilotage...),

son type de pied,

son activité,

son numéro de série de fabrication.

Les 7 mots suivants servent à consigner •

sur la première carte (carte A) tous les mouvements de

l'assemblage dans le bâtiment actif, à savoir

sa date de livraison,

le numéro de son logement de stockage,
t

sa date de sortie de stockage,

le résultat du contrôle dimensionnel,

sa date de mise en piscine,

sa date de sortie de piscine et sa destination,

son taux île combustion

sur lr:. seconda carte (c^.rte B), les renseignements relatifs à

son passage dans l'erceinte étanche, à savoir

sa date d'entrée dans l'enceinte étanche,

sa date de mise en pile,

le numéro de son logement en pile,
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le taux de combustion des assemblages de la zone annulaire du

sommier (couronne) correspondant à son logement, au moment

de sa mise en pile, puis au moment de son retrait de pile.

Précisons qu'un assemblage peut posséder plusieurs cartes

B dans le cas ofc. il a été déchargé, stocKe provisoirement puis

rechargé.

Au moment où l:assomblage quitte la piscine du Bâtiment

Actif pour les ateliers de découpage, un deuxième exemplaire de la

carte A y est joint.

5. CONCLUSION -

Nous n'avons pas décrit dans ce chapitre les hottes nécessaires

aux manutentions dites "spéciales" concernant :

- le démonta,ge des mécanismes des barres de contrôle,

- le démontage des pompes et échangeurs,

- l'utilisation de dispositifs expérimentaux dans la pile en fonctionnement

à travers les canaux prévus à cet effet.

Ces hottes, en effet, n'en sont qu'au stade d'études préliminaires..

Par contre, nous avons décrit les moyens de manutention dont l'étude

est à l'heure actuelle à peu près achevée. La hotte de manutention primaire

est même en cours de réalisation et des essais sur cette hotte doivent

commencer au début de l'année 1962.



V. CONTROLE ET CONDUITE DU REACTEUR

I. GENERALITES -

La nature de RAPSODIE, pile expérimentale d'un caractère

nouveau, a conduit à prévoir pour son contrôle une installation

relativement complexe mais en contre partie, permettant une

grande souplesse d'exploitation avec une sécurité très élevée.

Cette installation comporte deux parties :

- le contrôle de la pile en fonctionnement, qui s'effectue à partir

d'une salle, dite salle de contrôle principale, où on ne disposé que

des informations et commandes nécessaires à la conduite.

- le contrôle de la pile à l'arrêt ou lors de la préparation du démarra-

ge et le contrôle des auxiliaires, qui s'effectuent à partir d'une

salle dite salle de contrôle des auxiliaires.

Ces salles de contrôle sont situées au premier étage du

Bâtiment conventionnel (Cf. Chapitre VI.). Une implantation

générale est donnée par le schéma V. I.
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La nécessité d'assurer à la fois la sûreté de fonctionnement

du réacteur et ÙSL protection en cas d'incident a conduit à adopter,

pour l'installation de conduite du réacteur, les principes suivants :

S é c u r i t é -

- multiplication et autonomie des chaînes de sécurité,

- séparation des fonctions mesure et sécurité (sauf pour les

chaînes-de démarrage),

- emploi de systèmes à coincidence d'information,

- test automatique des chaînes électroniques,

- emploi de techniques de mesures rapides,

- emploi de technologies à serai-conducteur et de matériels

statiques,

- mise en action de moyens- de corrections de plus en plus

efficaces adaptés.-au genre d'incident pouvant survenir,

- verrouillages automatiques pour empêcher toute fausse

manoeuvre,

- fonctionnement des circuits d'alimentation de l'installation

de contrôle assurée par batteries tampon en cas de coupure

du secteur.
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Contrôle -

- multiplication et autonomie des chaînes de mesures,

- centralisation sur des tableaux ou pupitres spécialisés du

contrôle de chaque partie de l'installation et, en particulier

centralisation, sur un pupitre, des commandes et mesures

nécessaires à la conduite de la pile par un seul opérateur.

- utilisation de synoptiques représentant dans un ordre logique,

les circuits contrôlés, avec incorporation des commandes et

mesures associées.

- utilisation d'un centralisateur de mesures Dermettant l'archi-

vage et la surveillance d'un grand nombre de paramètres.

2. CONTROLE DE L'INSTALLATION PRINCIPALE EN FONCTIONNEMENT -

2. 1. Généralités -

Pour exercer le contrôle de la pile, on dispose :

a) d'informations à caractère neutronique (puissance, période) ou

thermique (températures, débits).

b) de moyens d'intervention à caractère neutronique (barres de contrôle),

ou thermique (débits primaires, secondaires, et air).
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Les interventions possibles ee rangent elles-mêmes en

plusieurs catégories :

- Action manuelle :

C'est la procédure normale de conduite de la pile. Elle

s'applique à tous les moyens d'intervention neutroniques et

thermiques et est utilisée en particulier pour le démarrage.

- P i l o t a g e a u t o m a t i q u e (régulation automatique de la puissance)

II est, en principe, réservé au cas de marche continue et

stable à puissance élevée, le maintien de la puissance à une vàdeur

prédéterminée et affichée étant obtenu par asservissement de la

position des barres de contrôle, en utilisant les mesures neutroniques

et thermiques.

- I n t e r v e n t i o n a u t o m a t i q u e en cas d ' i n c i d e n t ••

Dans toute une série de circonstances, interprétées à l'avance

comme dénotant un fonctionnement défectueux de là pile, ui?.e

intervention automatique disponible à tout instant eet exercée sur

la pile au moyen de barres de contrôla., Qi distinguera, en fait,

deux cas :

"•̂  La décision d'utilisation du pilotage automatique ne sera prise

qu'après la première phase d'exploitation, en commande manuelle,

de la pile,
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a) dans les cas graves, l'arrêt d'urgence de la pile, provoqué par la

chute accélérée des barres de contrôle,

b) dans les autres cas, la simple action correctrice dont l'importance

dépend de la nature de l'incident constaté ; dans l'ordre croissant

d'efficacité, les actions correctrices sont :

- l'alarme avec,éventuellement, l'arrêt simultané du mouvement de

retrait des barres de contrôle,

- l'insertion rapide des barres de contrôle.

Ces actions correctrices, si elles demeurent sens effet,

peuvent être suivies de la chute accélérée des barres do contrôle

(arrêt d'urgence).

Le but de ces actions correctrices est de diminuer les

contraintes thermiques dans la pile ; deux cas peuvent se produire :

- l'action correctrice automatique corrige la condition anormale et

supprime ainsi l'arrêt d'urgence ;

- l'action correctrice automatique retarde l'arrêt d'urgence et diminue

les chocs thermiques inhérents à cet arrêt.
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2. 2. INTER VENTIONSA CARACTERE NEUTRONIQUE -

Elles sont effectuées, à partir d'un poste centralisé sur le

pupitre principal de contrôle, au moyen de six barres de contrôle

(Cf. Chapitre II. Par. 13.) qui se composent de quatre barres* * dites

de contrôle grossier (compensation- sécurité), et de deux barre s***

dites de contrôle fin (pilotage). Elles ont pour fonction d'assurer :

2. 2. 1. Le p il ot ag e -

II se fait par les deux barres de contrôle fin agissant par

déplacement au voisinage du coeur de la pile avec une vitesse relativement

lente.

2.2.2. La c o m p e n s a t i o n -

Elle se fait par une quelconque des quatre barres de contrôle

grossier. La barre choisfeest partiellement introduite dans la pile

en position fixe ; elle n'est déplacée manuellement qu'à de longs

intervalles de temps, pour compenser les variations de réactivité

provenant, par exemple, de la formation de plutonium.. Simultanément,

on remet les barres de pilotage dans une position où elles contrôlent

de nouveau une quantité plus importante de ré activité.

Quatre ou cinq, deux ou une (voir Chap. I, Paragraphe 6).
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2. 2. 3. L ' a r r ê t d ' u r g e n ce -

II se fait simultanément par les quatre barres de contrôle grossier.

Elles agissent par introduction dans la pile, avec une vitesse élevée,

à partir de n'importe quelle position initiale et jusqu'à leur position

d'antiréactivité maximale. .

2.2.4. Les a c t i o n s c o r r e c t r i c e s -

Elles peuvent se faire au moyen de adx barres de contrôle,

pendant le démarrage, la montée en puissance, et le fonctionnement

à puissance nominale, en pilotage manuel ou automatique.

2. 3. INFORMATIONS NEUTRONIQUES -

Les différents signaux fournissant des informations neutroniques

et commandant le pilotage automatique, les actions correctrices et

l'arrêt d'urgence sont transmis par des chaînes électroniques qui

seront décrites brièvement ainsi que les dispositif s''d'affichage et

d1 enre gi str ement,

Ces chaînes sont de trois types : les chaînes de démarrage,

les chaînes de montée en puissance et les chaînes de puissance.

Les schémas V. 2. , V. 3. et V. 4. donnent l'organisation de ces

chaînes et le schéma V. 5. leurs plages de mesure.
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2.3.1. Chaînes de d é m a r r a g e •

Ces chaînes, au nombre de trois, serviront à la fois pour le

démarrage du réacteur et peur la surveillance de3 opérations de

chargement-de chargement.

Chaque chaîne comprend :

- une chambre à fissions,

- un préamplificateur et un amplificateur linéaire suivie d'un

discriminateur alimentant en parallèle un intégrateur logarithmique

et son périodemètre associé et une échelle de comptage »

un indicateur LogP,

- un indicateur l/T

- un enregistreur de l/T (un enregistreur pour trois chaînes),

- un enregistreur de LogP (un enregistreur pour trois chaînes

Les seuils entraînant des actions automatiques sont définis

comme suit pour chacune des voies :

- variation du taux de comptage supérieur à une certaine valeur,

arrêt de certaines opérations de chargement-déchargement,

- période de la pile inférieure à Cl, indication d'alarme,

- période de la pile inférieure à ZT2, f £A <£ 1LA )

insertion rapide des barres,

- période de la pile inférieure à £3 V -̂3 ^- ̂ 2. /

arrêt d'urgence,,
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Une information "taux minimal de comptage" est prévue pour

être envoyée sur le panneau des verrouillages et interdire la remontée

des barres.

La limite supérieure de la plage couverte par ces chaînes est

de 30kW, ce qui correspond à un recouvrement d'une décade avec la

chaîne de montée en puissance.

2.3.2. Cha înes de montée en p u i s s a n c e -

Ces chaînes sont destinées à suivre l'évolution de la puissance

du réacteur. Elles sont au nombre de cinq, deux chaînes de contrôle et

trois chaînes de sécurité.

Chaque chaîne couvre quatre décades de 3kW à 30MW et

comporte :

- 1 chambre à ionisation compensée,

- 1 préamplificateur (éventuellement),

- 1 amplificateur logarithmique,

- 1 différentiateur.

Les deux chaînes relatives au contrôle comprennent des

indicateurs et enregistreurs de période et de puissance associés aux

amplificateurs logarithmiques et aux différentiateurs.

Pour ces deux chaînes, il existe les enregistreurs et les
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indicateurs suivants ;

2 enregistreurs LogP.

Z enregistreurs l/T,

1 indicateur LogP,

1 indicateur l/Te

Les trois chaînes relatives à la sécurité sont branchées sur un.

dispositif de coi'ncidence 2/3 qui délivre des signaux de commande des

actions correctrices et de l'arrêt d'urgence. La pile est protégée»

avec une marge de sécurité satisfaisante, même si l'une des trois voies

tombe en panne.

Les seuils entraînant des interventions automatiques sont

définis d'une façon semblable à celle du paragraphe précédent :

- période de la pile inférieure à SI: indication d'alarme,

- période de la pile inférieure à "C^ ( Z.% ^- <~A ) *

insertion rapide des barres,

- période de la pile inférieure à Z» \ 3

arrêt d'urgence.
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2. 3. 3. Cha înes de p u i s s a n c e -

Elles permettent de suivre le fonctionnement du réacteur à

pleine puissance. Elles sont au nombre de cinq : trois pour la

sécurité et deux pour le contrôle.

Chaque chaîne comprend :

- 1 chambre à ionisation compensée,

- 1 préamplificateur (éventuellement)*,

- 1 amplificateur linéaire.

Elles comportent en plus sur les chaînes de contrôle un

différentiateur donnant une information de gradient.

Chaque chaîne de mesure comprend :

- 2 enregistreurs de puissance,

- 1 enregistreur dp/dt

- 1 indicateur de puissance,

- 1 indicateur de période.

De plus, un enregistreur de puissanceZXP fonctionne sur l'une

ou l'autre des chaînes.

Les trois chaînes relatives à la sécurité couvrent trois décades

de 30kW à 30MW.
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Ces chaînes sont également branchées sur un dispositif

à coïncidence 2/3 . Les seuils entraînant des interventions automatiques

sont définis comme suit :

puissance de la pile supérieure à une certaine valeur P. : indication

d'alarme,

- puissance de la pile supérieure à une certaine valeur P_ , supérieure

à P, , insertion rapide des barres,

- puissance de la pile supérieure à une certaine vaJ.eur P,, supérieure

à P2» arrêt d'urgence.

2.3.4. Techno log ie -

On utilise, dfune façon systématique, des serni-conducteur s et

des matériels entièrement statiques (amplificateurs magnétiques,

systèmes de commutation à diodes, etc., . s) . Cela doit permettre

d'obtenir par rapport aux technologies à tubes et relais, une

augmentation importante de la sécurité de fonctionnement de tous les

circuits électroniques,,

De plus, un système de test des chaînes électroniques de

sécurité est prévu pour fonctionner sans nécessiter l'isolement de la

chaîne testée et sans risquer de créer une action correctrice

intempestive. Les différents organes sont testés les uns après les

autres, soit automatiquement à une cadence prédéterminée, s,oitpar
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commande manuelle. En cas de défaillance, un système de

signalisation indique en clair l'organe défectueux et celui-ci peut

être remplacé sans arrêter la pile et sans que l'installation cesse

d'être protégée.

Les chaînes logiques de déclenchement de l'arrêt d'urgence

sont, en outre, doublées.

2.3.5. I m p l a n t a t i o n -

Pour réduire le nombre des canaux dans le bloc pile, deux

chambres sont disposées dans un même canal. On prévoit, dans le

graphite" * '

•- 3 canaux contenant chacun une chambre de sécurité linéaire et une

chambre de sécurité logarithmique,

- 2 canaux contenant chacun une chambre de contrôle linéaire et une

chambre de contrôle logarithmique,

un canal contenant deux chambres à fission pour le démarrage;

enfin un autre canal contient une chambre à fission pour le démarrage

et une chambre d'incident, situéedans le béton cellulaire, destinée à

mesurer la puissance neutronique jusqu'à des valeurs de l'ordre de

plusieurs dizaines de fais la puissance nominale.

"Cf. Par. 2.15.2. du chapitre H. Détecteurs de neutrons.
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Pour les trois types de chaînes, les indicateurs se trouvent

sur le pupître de la salle de contrôle principale* • (Fig. V. 6. ) et les

enregistreurs sur les tableaux de cette salle (Fig. V. 7. ) - (excepté pour

l'enregistreurZ\P des chaînes de puissance qui est, lui, disposé sur

le pupitre).

Enfin, les réglages des seuils entraînant les interventions

automatiques sont incorporés dans un synoptique représentant l'état

des sécurités. Ce synoptique, mis sous un capot transparent verrouillé,

est placé sur le tableau.

2.4. INFORMATIONS ET COMMANDES THERMIQUES -

2.4. lo Les informations et commandes thermiques nécessaires à la conduite de

la pile sont réparties dans la salle principale entre le pupitre et le

tableau.

2.4. 1. 1. Sur le pupitre -

Le contrôle des circuits thermiques se divise en deux parties :

- une premiere partie est incorporée à un poste de commande

centralisé contenant les principales informations et courbes neutro-

niques et thermiques , qui permet la conduite du réacteur par un seul

opérateur.

*
Cf. Chapitre VI, Par. 1. Bâtiment conventionnel.
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- une dernière partie est constituée par un synoptique représentant

différents circuits thermiques avec leurs commandes et leurs

mesures associées.

Le synoptique reprend en les détaillant toutes les courbes et

informations thermiques du poste centralisé.

Une clef de verrouillage permet de commander les circuits

thermiques à partir du synoptique ou du poste de carrrcande centralisé.

Seules les alarmes et informations intéressant directement

le fonctionnement des circuits thermiques de la pile sont signalées

en clair. Pour les alarmes des auxiliaires, seuls des indications

globales sont prévues, les signalisations détaillées apparaissent en

clair dans une salle des auxiliaires (Fig. V. 8. ).

2,4. 1. 2. Sur le tableau -

On t r ouve :

- les signalisations de pannes,

- les enregistreurs de mesures :

a) des circuits primaires (enregistreur de niveau Na dans la cuve,

enregistreur de débit Na, enregistreur de température de réchauffage),
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b) des circuits secondaires (enregistreurs de débits et de températures).

c) des circuits air (enregistreur de température^.

2.4.2. S é c u r i t é s t h e r m i q u e s -

Les signaux d'origine thermique entraînant des interventions

automatiques sont définis comme suit ;

- températures entrée réacteur, sortie réacteur, sortie coeur, sortie

NaK, échangeur NaK/air supérieures à des seuils préréglés : alarme,

- températures entrée réacteur, sortie réacteur, supérieures à des

seuils prédéterminés (plus élevés que ceux déterminant l'action

correctrice précédente) : descente rapide des barres.

- température entrée réacteur supérieure à un seuil fixé à une valeur plus

élevée que pour l'action correctrice précédente : arrêt d'urgence.

En outre, les deux premières actions correctrices sont

déclenchées si une pompe ou un ventilateur est arrêté (grippage) ou

non alimenté en énergie.

Enfin, un signal de comparaison débit / puissance peut déclencher

une quelconque des 3 actions correctrices par dépassement de trois

seuils dont les valeurs vont en croissant.
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2. 5, CONTROLE DE L'ELECTROTECHNIQUE -

La télécommande et la-surveillance de tous les circuits

d'alimentation en énergie à partir du réseau électrique et des groupes

électrogènes de secours sont effectuées à partir d'un ensemble de tableaux

situés dans la salle de contrôle principale. Pour les opérations de

maintenance ou en cas de défaillance du contrôle à distance, la

commande des circuits électriques peut également s'effectuer

localement dans le bâtiment électromécanique (voir Chapitre VI, Par. 5.).

Tous les circuits concourant à la sécurité de la pile doivent

être immédiatement secourus en cas de coupure du réseau. A cet

effet, un alternateur associé à un volant d'inertie est en permanence

entraîné par un moteur alimenté par le réseau et est couplé par

l'intermédiaire d'un embrayage électromagnétique à un moteur diesel

en cas de coupure du secteur. Tous les circuits transistorisés sont

alimentés par batterie tampon.

En marche normale, l'alimentation des circuits de contrôle

est effectuée par l'intermédiaire d'v.n groupe convertisseur»

Pour accroître ia sécurité, tous lès circuits décrits ci-dessus

sont doublés.
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3. CONTROLE DE L1 INSTALLATION PRINCIPALE A L'ARRET -

CONTROLE DES AUXILIAIRES -

3.1. GENERALITES -

Toutes les opérations qui sont effectuées quand la pile est

à l'arrêt (manutentions d'assemblages ou de barres de contrôle,

remplissage ou vidange de circuits, etc. . .) sont contrôlées à

partir de la salle de contrôle des auxiliaires où sont également

centralisées toutes les informations, commandes et signalisations

relatives aux auxiliaires (refroidissement, conditionnement, protection,

etc. . . ).

Cette salle comporte deux pupitres et une vingtaine de

tableaux (voir schéma V. 8.). Le contrôle des opérations de longue

durée (manutention, remplissage ou vidange des circuits) est centralisé

sur les pupitres. Les tableaux indiquent l'état des circuits et permettent

la commande des auxiliaires. A leur partie supérieure se trouvent les

signalisations d'alarme indiquant en clair les défauts et les signalisations

diverses de fonctionnement.
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3. 2. PREPARATION ET CONTROLE DES CIRCUITS THERMIQUES -

Ces circuits se composent des circuits primaires, des

circuits secondaires, des auxiliaires des pompes et, éventuellement,

dans un stade ultérieur, des circuits vapeur.

L'ensemble des contrôles et des commandes de ces circuits

doit pouvoir assurer, pour les deux premiers, leur remplissage

et leur vidange, la purification, la distribution et l'alimentation de

l'argon de couverture, l:e remplissage des piégea chauds et froids

et pour le circuit primaire seulement son preehauffage. Sur un

tableau et sur le pupitre (pupitre N°l) sont rassemblés à cet effet

les commandes des ventilateurs, pompes, soufflantes, e tc . . . , les

enregistreurs-régulateurs de température, les indicateurs de

pressions et de débits, les signalisations de défauts de fonctionnement,

e tc . . . .

De même, pour les auxiliaires des pompes sont rassemblées

sur un tableau les commandes, mesures et signalisations qui leur

sont propres.

Enfin, a. été réservé , pour une marche du réacteur à 20MW

avec récupération d1 énergie, l1 empïcement de tableaux pour l'extension

vapeur et le contrôle des turbo-alternateur s.
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3. 3. CONTROLE DES MANUTENTIONS -

3. 3. 1, Généralités -

La commande et la surveillance des opérations de manutention

s'effectuent localement à partir de pupitres solidaires des différents

organes de manutention (voir Chapitre IV.). Toutefois, les principaux

cycles de manutentions dans l'enceinte étanche ne peuvent débuter que

sur autorisation de la salle de contrôle des auxiliaires.

De plus, compte tenu de la complexité et de la longueur de ces

opérations, leur surveillance est prévue également à partir de cette

salle. Le surveillant peut ainsi intervenir avant le démarrage d'une

opération partielle de manutention s'il constate que celle-ci n'est pas

dans l'ordre logique de succession ou agir pendant une opération pour

une cause quelconque.

Des sécurités placées sur les chaînes s ou s-critique s stoppent

ou inversent automatiquement les mouvements en cours en cas de

dépassement de seuils préréglés sur les taux de comptage.

3.3.2. Manutent ion Hotte P r i m a i r e -

Un synoptique fonctionnel très détaillé des opérations en cours

dans la hotte primaire, où les phases successives apparaissent en clair

sur des boitiers lumineux, est prévu sur un tableau.
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Sur ce même tableau on trouve :

- un enregistreur Log N,

- un enregistreur de taux de comptage,

- des signalisations de défauts,

•• des signalisations fonctionnelles.

En outre, sur le pupitre N° 2, réservé aux opérations de

manutention, on trouve :

- des indicateurs Log N et taux de comptage par chaîne sous-critiqua,

• un ensemble de signalisation des verrouillages de manoeuvre,

- un certain nombre de commandes.

3.3.3. Manutent ion Hotte S e c o n d a i r e -

Un synoptique fonctionnel simplifié des opérations effectuées

avec la hotte secondaire est prévu sur un tableau sur lequel on trouve

également des signalisations de défauts et des signalisations fonctionnelles.

Des signalisations et commandes sont, en outre, prévues sur le

pupitre N° 2,

3.3.4. Con t rô le optique -

Un contrôle optique par caméras de télévision est prévu dans

tous les locaux où se déroulent les opérations de manutentions. La

télécommande de ces caméras s'effectuent à partir du pupitre. Deux
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récepteurs à grand écran sont prévus sur un tableau.

3.4. CONTROLE DES AUXILIAIRES DIVERS -

II comprend :

- les commandes de mise en service, les mesures et régulations de

débits, pressions, etc. . . et les signalisations d'alarme et de

fonctionnement relatives aux circuits de refroidissement du graphite,

du béton, des chambres de mesures, des bouchons du réacteur, de

l'espace entre les deux cuves et des bouchons, des pompes et

échangeurs.

- Pour les enceintes supérieures et inférieures, les commandes de

mise en service, les mesures et régulations de température, pression,

degré hygrométrique, taux d'oxygène, etc . . . et signalisations

d'alarme et de fonctionnement.

- Les mesures d'activités dans les différentes enceintes, dans les gaz

sous pression et dans les gaz rejetés à la cheminée.

- Les commandes de verrouillage/déverrouillage et les signalisations

d'autorisation d'accès.
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3. 50 CENTRALISATEUR DE MESURES -

Le nombre de mesures, en dehors des mesures de conduite,

étant relativement grand en raison du caractère expérimental de

l'installation, une centralisation des mesures sous forme numérique,

sur bande magnétique, a été prévue. Le dispositif centralisateur de

mesures permet :

- l'enregistrement, à cadence rapide, des mesures importantes

(100 voies environ), avec effacement de toutes les mesures antérieures

à un temps donné (15 minutes par exemple) ; cet enregistrement

permanent doit permettre de déceler la cause d'un incident éventuel

ayant provoqué l'arrêt de la pile.

- la surveillance à cadence lente, avec déclenchement d'alarme, de

300 grandeurs d'importance secondaire pour prévenir un incident

dont les conséquences peuvent devenir graves.

- l'archivation, à cadence très lente, d'un grand nombre de mesures

diverses intéressant le fonctionnement de toute l'installation

(un milliers de voies).
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L'utilisation d'un centralisateur de mesures permet de

réduire considérablement le nombre d'enregistreurs habituellement

prévus, dans les installations de contxoxie. xles piles.

De plus, il pourra être utilisé, pendant la phase d'expérimenta-

tion de la pile, pour des mesures à caractère occasionnel.



VI. DESCRIPTION GENERALE DES BATIMENTS.

L'ensemble des Bâtiments de RAPSODIE se compose, comme

nous l'avons signalé dans l'introduction, de six bâtiments :

un bâtiment centrai (l'enceinte étanche) et cinq autres se disposant

en quatre grands blocs, autour de lui (Fig. 0. 2.).

Nous allons en faire une description sommaire et donner

un aperçu de leurs fonctions.

1. L'ENCEINTE ETANCHE -

L'enceinte étanche contient le bloc pile (Cf Chapitre II), une

partie des circuits de refroidissement (circuits primaires - Cf. Chapitre

III), les appareils de purification du sodium, le système de con4itionne-

ment de l'air et le bloc de transfert qui intervient dans la manipulation

des assemblages (Cf. Chapitre IV). D'autre part, bien qu'elle puisse

en sortir exceptionnellement, la hotte primaire (Cf. Chapitre IV) peut

être rattachée à l'enceinte étanche. Enfin, des puits de désactivation

permettent la désactivation, ïçpres démontage, de gros ensembles

(pompes, échangeurs, etc.. ) rendus actifs par la Na de refroidissement.
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Signalons que nous envisageons de loger le plus possible de

circuits dans cette enceinte et, en particulier, les échangeurs dès

circuits de refroidissement au gaz des protections du bloc pile suivant

la solution adoptée (Cf. Chapitre II; Par. 2. II. 1.).

L'enceinte étanche a pour rôle essentiel de protéger le voisinage

en contenant les éléments radioactifs (produits de fission, sodium

actif) qui seraient éventuellement libérés dans le cas d'un accident sur

la pile, si improbable s oit-il.

Elle se présente sous la forme d'un cylindre droit vertical en

acier, de 25 m de diamètre, terminé vers le haut, par un hémisphère,

vers le bas par un demi-ellipsofde. Sa hauteur totale est de 50 m

environ (Fig. VI. 1. ).

Elle est placée dans une cavité bétonnée, étanche, sur le fond

de laquelle elle repose par Kntermediaire de 2 viroles en acier. Dans

la partie supérieure de cette cavité est aménagée une galerie technique

qui entroure l'enceinte et contient les conduites qui peuvent y pénétrer.

Deux sas étanche s permettent de passer de l'Enceinte au Bâtiment

Conventionnel ou au Bâtiment Actif. Une ouverture permettant l'accès

ou la sortie de gros matériel ( en particulier de la hotte primaire) est

prévue dans la paroi niais ne doit servir qu'exceptionnellement.
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Un pont roulant de 80 Tonnes avec une hauteur sous crochet,

de 14 m permet de battre une zone de 23 m de diamètre.

L'enceinte étanche est séparée en deux zones pratiquement

indépendantes par un radier en béton de 1, 60 rn d'épaisseur, à la

cote - 2,80.

Dans la partie supérieure, on maintient une atmosphère d'air

à pression constante à'une température variant entre 10 et 30 °C.

^installation comprend deux parties :

- un groupe d'introduction d'air extérieur déshumidifiant et sous

pression,

- un groupe de traitement de l'air intérieur par réfrigération en été

et chauffage en hiver.

Dans la partie iioférieure, on maintient une atmosphère d'air

enrichi en aaote à pression constante et à une température ne dépassant

pas 60°C.

La majeure partie des appareils nécessaire à la ventilation de

l'enceinte étanche sont logea à l*intérieur de celle-ci.
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2. BATIMENT CONVENTIONNEL, - (Fig. VI. 2. )

Le bâtiment conventionnel contient les salles de contrôle du

réacteur (Cf. Chapitre V) et les divers bureaux et laboratoires occupés

par le personnel chargé de la conduite de la pile et de l'expérimentation.

C'est donc de ce bâtiment que partent tous les ordres nécessaires à la

marche du réacteur et à lui qu'arrivent les indications de bonne marche

ou d'incidents.

Il a la forme d'un Z dont les dimensions sont :

pour l'aile Nord : 26 x 26 m et 4, 5 m de hauteur (un rez de

pour l'aile sud

pour la partie
centrale

chaussée),

36 x 2.0 x 11, 5 (un rez de chaussée-2étages),

19, 5x15, 6x11 , 5 rn (un rez de chaussée,

2 étages).

Rez de c h a u s s é e -

Mis à part les laboratoires, les bureaux et les ateliers qui sont

classiques et dont nous ne parlerons pas, le rez de chaussée comporte

une salle de relayage de 26 x 13 x 3 m située sous les salles de

contrôle du 1er étage. Elle reçoit les câble s,venant de l'enceinte

étanche^par une galerie visitable sous la galerie réservée aux

mouvements du personnel entre le bâtiment conventionnel et l'enceinte
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étanche. Cette galerie technique débouche dans un faux plancher de la

salle de relayage où les câbles sont distribués vers les différents

équipements de la salle. Ceux-ci sont reliés à ceux des salles de

contrôle du premier étage.

P r e m i e r é tage -

Le premier étage comporte principalement la salle de contrôle

(26 x 13 x 5, 5 m). L'organisation de cette salle et. ses fonctions a été

décrite au chapitre V. (Fig. V. 1. ).

Deuxième étage -

Le deuxième étage comporte uniquement des bureaux.

Signalons que tout le bâtiment est conditionné.

3. BATIMENT DES CIRCUITS THERMIQUES -

Le bâtiment des circuits thermiques renferme les circuits

secondaires au s odium-potassium et les échangeurs terminaux

(Cf. Chapitre III). On prévoit également une extension future possible

pour des échangeurs sodium-potassium-vapeur et turbines pour une

marche à 20 MW avec récupération d'énergie {Cf. Chapitre I, Par. 4),
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II se présente sous forme d'un parallélépipède de

22 m x 25, 50 m et de 20 m de haut.

II est relié au bâtiment électromécanique par une passerelle

couverte.

Une galerie technique souterraine le relie à l'enceinte étanche,

II est desservi par un pont de 10 Tonnes de force portante et

de 15 m sous crochet.

4. BATIMENT DES CIRCUITS GAZ •

JLe bâtiment des circuits gaz reçoit les parties, qui n'ont pu

être logées dans l'enceinte étanche, des installations nécessaires :

- au.conditionnement des différentes atmosphères de l'enceinte étanche,

- au refroidissement des bouchons et des protections latérales et

inférieures de la pile (Cf. Chapitre II. Par. 2. 11.),

- au préchauffage des circuits primaires et de la cuve d'étanchéité et

également à leur refroidissement (Cf. Chapitre II. Par. 2. 11),

- au refroidissement du bloc de transfert (Cf. Chapitre IV. Par. 3. 1. );

- au refroidissement des pièges froids (Cf. Chapitre III),

- à l'alimentation en argon des régions situées au-dessus du niveau

libre de sodium dans la cuve d'étanchéité, dans les pompes et dans

les é changeur s.
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sont

Accolé au Bâtiment des Circuits Thermiques, ses dimensions

Largeur 25 m, Longueur 44 m, Hauteur 9 m.

5. BATIMENT ELECTROMECANIQUE -

Le bâtiment électromécanique abrite les moteurs Diesel

d'alimentation en secours (Cf. Chapitre V), les transformateurs et

les équipements électriques en moyenne et basse tension, les groupes

changeurs de fréquence pour l'alimentation des moteurs de pompes, les

compresseurs, la centrale vapeur assurant le chauffage et la production

de vapeur industrielle pour l'ensemble du secteur.

Il a les dimensions suivantes (Fig. VI. 3.).

longueur : 52, 5 m

largeur : 26 m

hauteur :11m.

Il comporte un rez-de-chaussée et un premier étage.

* * Comme nous l'avons déjà signalé, nous cherchons à loger la plus grande

partie des installations* mentionnée s dans l'enceinte étanche. Il est donc

probable que ces dimensions soient, en définitif, plus petites.
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R e z - d e - c h a u s s é e -

Le rez-de-chaussée comporte :

- un "Hall des Diesels11 (38 x 12, 5 x 10 m) qui abrite cinq groupes de

Diesels de 85O kVA et les groupes compresseurs,

- un "Hall des auxiliaires" (32 x 12, 5 x 3, 8 m) qui abrite les armoires

des groupes Diesels, les groupes changeurs de fréquence et leurs

armoires et les groupes synchrones.

- une chauffe rie-centrale vapeur (14 x 13 x 5 m) contenant les chaudières

et leurs auxiliaires,

- un local - batteries (5 x 4 x 3,8 m) et les halls et magasins classiques.

P r e m i e r é tage -

Le premier étage, occupé pour une part par le Hall Diesel, se

compose :

- d'une salle des. équipements électriques de moyenne et de basse teaaalon

(4, 5 x 12, 5 x 3,8 m).

- d'un poste électro-technique (7 x 12 x 3,8 m) qui est situé de telle
i

manière que le personnel de contrôle ait une vue sur le Hall des

Diesels.
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- des bureaux et locaux annexes classiques,

- d'une passerelle extérieure, couverte, qui permet un accès direct

vers le bâtiment conventionnel.

6. BATIMENT ACTIF -

Le bâtiment actif a deux rôles principaux :

a) le stockage des assemblages neufs ou irradiés avant leur introduction

en pile ou après leur sortie de pile (Cf. Chapitre IV),

b) la réparation de matériels contaminés ou actifs du réacteur (hottes,

pompes, etc . . . ).

Pour remplir son premier rôle, il possède une aire de stockage

de 45 m sur 25 m environ qui contient (Fig. VI.4. ) :

- des salles de stockage et de contrôle des assemblages à

introduire en pile (neufs ou retraités),

- une piscine de 17 x 6, 5 et de 8 m de profondeur pour stocker

les assemblages sortant de la pile.



- VI. 10. -

Une salle de contrôle vitrée permet de surveiller l'ensemble

des deux stockages.

- une salle de traitement de l'eau et de conditionnement d'air

de la piscine.

L'ensemble des opérations de stockage et de contrôle, et les

manutentions nécessaires à ces opérations ont été décrites au

chapitre IV, Par. 3. 3.. Nous n'en reparlerons donc pas.

Pour remplir sa seconde fonction "décontamination", une aire

de dimensions sensiblement équivalentes à la première a été aménagée.

Elle se divise en trois grandes parties :

- une partie centrale de 12, 5 x 21m et de 14m de hauteur qui est

réservée au nettoyage, à la dé contamination et à la réparation de gros

ensembles tels que les hottes de manutention (primaire et secondaire),

les pompes, les mécanismes de barres de contrôle, etc . . . .

Les hottes (sauf la hotte primaire),les mécanismes de barres,

les pompes accèdent à ce local par un sas de transfert qui rejoint

l'Enceinte Etanche au Bâtiment Actif.



La hotte primaire, à cause de son encombrement, sort de

l'enceinte étanche par une porte spéciale (Cf. par. l) et entre dans

l'aire de dé contamination par "l'entrée exceptionnelle pour gros

matériel" (Cf. Fig. VI.4.). Un portique de 50 Tonnes, de 14 m de

hauteur libre sous crochet est prévu pour le démontage de cette hotte.

Toute cette aire est entourée d'un mur de béton de 50cm

d'épaisseur pour protéger l'extérieur du rayonnement gamma éventuel.

Des puits de 1, 50cm de diamètre et de 6m de profondeur permettent un

nettoyage et une dé contamination facile des pompes lorsqu'elles y ont

été introduites. Des rigoles canalisent l'évacuation des effluents vers

un stockage spécial. Des arrivées classiques de vapeur, d'huile ou

d'alcool desservent ce local.

En annexe à cette aire se trouve une zone également entourée

d'une protection contre le rayonnement gamma qui est divisée en deux

laboratoires actifs et un laboratoire de dé contamination du petit matériel.

Ces laboratoires, accessibles de l'extérieur, permettent des opérations

à distance telles que des analyses de sodium actif par exemple.

De part et d'autre de la zone centrale et de- ses annexes,

des vestiaires et une salle de ventilation des zones actives complètent

l'ensemble de l'installation.



CONC LUSION -

Ce rapport décrit le projet RAPSODIE au moment où débutent

les premiers travaux de génie civil à CADARACHE,

Nous pensons que les études sont suffisamment avancées à

l'heure actuelle pour que nous puissions donner une idée exacte de

ce que sera le réacteur. Il reste cependant quelques points qui ne

sont pas encore complètement définis pour lesquels nous attendons '

les résultats des expériences en cours, ou quelques études annexes

à lancer mais qui ne risquent pas d1 influen.ce r l1 ensemble du projet.

On ne considérera donc pas ce rapport comme son point

final. Mais il en marque une étape assez proche de la date prévue

pour la divergence (1964) pour en être, nous l'espérons, tout à fait

significatif.
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Chapitre II
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RAPSODIE

1 ) Bouchon fixe

2 ) Grand bouchon tournant

Petit bouchon tournant

Bloc barres

5 ) Cuve d'étanchéité
' *v

6 ) Cuve de sécurité

7 ) Pilier compensé
' *v
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Figure H _ 1
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RAPSODIE

REPARTITION DES ASSEMBLAGES
DANS LE SOMMIER

Vue en plan

Enveloppe de préchauffage
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Figure H-3



RAPSODIE

REPARTITION SCHÉMATIQUE DU COMBUSTIBLE
FERTILE ET RÉFLECTEUR

Coupe verticale

Figure



RAPSODIE

TETE DE PREHENSION

RÉGJON FERTJLE AXJALg SUPÉRIEURE

Sodium

Gaine hexooonole Intérieure

Sortie Sodium

\

Barreau fertile

Grille support des aiguilles
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Chambre d'expansion
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SECTION 3
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Entrés Sodium

ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE

Figure ïï., 5
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RAPSODIE

• •
GRILLE DE MAINTIEN DES AIGUILLES

Figure H . 7



RAPSODIE
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Figure H _ 8



TETE DE PREHENSION

BARRE EN ACIER

±

PIED

RAPSODIE

B 2 SECTION AB

ASSEMBLAGE REFLECTEUR

Figure I L . 9



PUISSANCE DÉGAGÉE PAR UNJTÉ DE SURFACE DE ZONE EN FONCTÎON

DE LA DiSTANCE AU CENTRE DU CŒUR .
Figure II-10
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RAPSODIE
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RAPSODIE
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RAPSODE

Culotte C/a /onction

SCHEMA DE LA CANALISATION D'ENTREE SODIUM
Figure 11-16



RAPSODIE

COUPE bb

n

Contrt poids

Chemin de roulement du galet
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Cuve de sécurité

Enveloppe de préchouffoge

Canalisation d'entrée sodium

Cuve de sécurité

FIXATÎON DE LA CANALISATION
D'ENTRÉE SODJUM

Principe du Contrepoids. Figure I _ 1 7



RAPSODIE
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RAPSODIE

Diaphragme annulaire

Canalisation d'entrés sodium

Sodium haute pression

PARTÏE iNFÉRIEURE DE LA CUVE D'ÉTANCHÉ'lTÉ
Diaphragme annulaire

Figure TI_ 19



RAPSODE

Figure E _20
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RAPSODIE

Bague de guidage

Sommier (plaque de gu/dage)
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Figure U_22
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RAPSODIE
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PARTIE SUPERIEURE DES
BOUCHONS TOURNANTS

Joint liquéfiable Figure U_25
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RAPSODE

SCHEMA DU COUVERCLE CŒUR

Figure II _ 31



RAPSODIE
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Figure H _ 32



Chapitre III

LES CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT
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RAPSODE

1 Réacteur

2 Echangeur intermédiaire No Nak
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