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Sommaire. - Ç.à rapport traite des premiers essais réalisés sur la maquette du bloc
pile de Rapsodie et sur une installation annexe de sodium, implantées dans un hall
d'essai s de Cadarache . Il fait part : :

1/- Hcs difficultés,éprouvées lors du montage de la maquette et rassem-
ble les résultats des premiers essais effectués sur cette installation ( chargement des
assemblages, préchauffage, chocs thermiques . , ) . ·

2/- Des essais réalisés sur deux prototypes de mécanisme de barre de
contrôle qui ont conduit à la conception du mécanisme définitif .

L'ensemble des résultats obtenus a pertnis de confirmer la validité
<Àcs principes adoptés pour In pile Rapsodie . .
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Summary. - This report deals'with the,first series of experiments carried out on the
engineering model of Rapsodie and on^an associated sodium facility set in a laboratory
hall of fa*darache. It, convc-y's more precisely : -

' \,{ - Th'e difficulties-encountered.during the crction and assembly of the
engineering model and a compilation of the results of the first series oj experiments
ami tes t s carried oui'on this installation ( loading of the subassemblicvS. preheating,
thermal chocks . . . ) " . . "

2/ - The experiments and tes t s carried out on the two prototypes control Λ

rod drive mechanisms wKich brought to the choice for ihe design of the definitive drive
mechanism. . ' . ,

' ' * As a whole, the results proved the validity of the general design principles
adopted for Rapsodie .... ' \ ;
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INTRODUCTION

La maquette du bloo pile de Rapsodie, l'instrumentation qui

lui est propre, les circuits sodium associés (circuit de remplissage

de la cuve d'étanchéité ou circuit A, circuit de chocs thermiques ou

circuit C), représentent une partie importante des installations ex-

périmentales implantées dans le hall d'essais HR~1 à CADARACHE (fig. 1)

Ces installations sont complétées par un circuit sodium pour

essais de mécanismes (circuit Β - fig· 2), par les boucles 1 Mw st

10 Mw fi) et par là station d'essais de la hotte de manutention pri*~

maire (fig· 3)· Construite à l'échelle 1, la maquette Rapsodie (cuves,

sommier, , ballon récupérateur, fermetures supérieures) (fig. *f) est

conforme au projet du bloc pile décrit dans une communication précé-

dente (2), Les circuits A et C, par contre, ne sont pas représentatifs

des circuits primaires de la pile Rapsodie (fig· 5)· Ils ont été conçus

pour réaliser, sur la maquette, dans les meilleures conditions possi-

bles, la campagne d'essais thermiques et technologiques prévue (1)•

Four exploiter au mieux ces essais, on dispose d'un nombre

important de capteurs (thermocouples et jauges de contraintes) répar-

tie sur les principaux éléments de la maquette (fig· 6 et 7) Et de

2 appareils enregistreurs· L'un de ces appareils, possédant un nombre

de voies important (1-200) et une cadence d'enregistrement limitée

(18 points par seconde) est utilisé pendant les régimes d'évolutions

lentes de températures.
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L1autre, pourvu d'une cadence d'enregistrement rapide (maxi~

mum : 5 points par seconde et par voie » 1000 points par seconde au

total) est particulièrement adapté à l'étude des chocs thermiques :

1*enregistrement des signaux se fait, sous forme codée et sur ruban

magnétique| le dépouillement est réalisé par un calculateur numérique

RW 530 et les résultats se présentent sous forme de courbes obtenues

à l'aide d'une table traçante (fig· 9 et 10). Une présentation détail-

lée de cet appareil sera faite, dans un rapport à paraître et inti~

tulé "Dispositif rapide d'enregistrement et de dépouillement des me~

sures réalisées sur la maquette Rapsodie"·

Le montage de la maquette est entré dans sa phase active, en

Janvier 1963· II a duré^un an environ· Dans ce même temps, les cir»

cuits sodium A et C ont été construits et recettes, sans incident

notable| et la mise au point des prototypes de mécanismes de barres de

contrôle, et de la pince~maquette (maquette du sous~ensemble cheminée»

pince de la hotte primaire) s'est poursuivie, sur le circuit B. Nous

rappellerons ici que lee études d'avant projet, concernant les install

îations mentionnées ci~dessus (à l'exception des boucles sodium 1 Mw,

10 Mw et circuit C) ont été faites par la Section d'Etudes de Piles

Rapides (Département de Recherche Physique). Les études de fabrication,

la construction et le montage ont été l'oeuvre de :

~ La Société des Forges et Ateliers du Creusot (SFAC) pour la Maquette

Rapsodie.

» Le Groupement Atomique Alsacienne Atlantique (GΑΛΑ) pour les Circuits

Sodium A, B, C.

~ Le Groupement Atomique Alsacienne Atlantique et la Société d'Exploit

tation des Matériels Hispano Suiza pour les 2. Prototypes de Mécanismes

de Barres de Contrôle.

«-» La Société d'Exploitation des Matériels Hispano Suiza pour la Pince

Maquette et la Hotte de Manutention Primaire,
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La campagne d'essais en cours sur la maquette, a pour buts

immédiats l'analyse du fonctionnement de ses différentes parties cons»

titutivesf et l'application des résultats ainsi obtenus à la pile.

Cette dernière, il est vrai, diffère à l'heure actuelle de la maquette

par certaine points (3)· Mais les codifications apportées au dessin

de la pile, exception faite du supportage de la cuve d'étanchéité,

n'affectent aucun autre principe fonctionnel. Elles laissent donc sub»

sister, pour une très large part, l'intérêt des essais réalisés sur

la maquette Rapsodie·

Ce rapport présente les principaux résultats expérimentaux ob-

tenus à ce jour, dans le hall d'essais HR-l, concernant le bloc pile

de Rapsodie* II comporte k chapitres traitant respectivement du montage

de la maquette Rapsodie (chap. 1), des essais réalisés sur cette ma»

quette avant mise en sodium (chap.2) et en sodium (chap.3) et enfin de-a

essais des mécanismes de barres de contrôle et de la r>ince maquette

effectués sur une installation sodium annexe (chap.^O.
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Fig. 2 : Vue du Circuit Β

Fig. 3 : Hotte de manutention primaire

sur sa station d'essais.
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CHAPITRE I

MONTAGE DE LA MAQUETTE RAPSODIE

Pendant 3 mois environ (Janvier à Mars 1963)$ le montage de la

maquette Rapsodie s'est déroulé sans incident notable. Cuve de sécu-

rité, piliers compensés, bouchon fixe et cuve d'étanchéiié, furent

ainsi mis en place (figures 1-1, 1-2, I-3t Ι-
1
*, 1-5).

Après installation des salles de propreté dans le hall d'es-

sais, a débuté une période de montage dite en "propreté nucléaire" ;

l'introduction à l'intérieur de la cuve d'étancheité, de l'ensemble

sommier ballon récupérateur et des écrans neutroniques, la pose des

bouchons tournants sur leurs roulements, en sont les phases princi-

pales (figures 1-6, 1-7, I~8, 1-9).

Contrôles, réglages, essais de réception se sont ensuite

succédée| interrompus, en Août 1963i par le chargement de faux assem-

blages dans la maquette. La réception provisoire de cette dernière a

pu être ainsi prononcée le 20 Décembre 1963..

Des difficultés inhérentes au montage ou au réglage délicat

de certains éléments particuliers sont apparues·

Les solutions apportées sur le chantier pour l*s résoudre

et celles qui ont été adoptées pour la pile, sont mentionnées ci-

dessous· Mais auparavant deux problèmes d'intérêt plus général sont

abordée «
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Propreté nucléaire :

A titre d'expérience préliminaire au montage de la pile, et

bien qu'aucun essai actif ne soit prévu dans la maquette, on avait

décidé de réaliser, dans les meilleures conditions de propreté possi-

bles» le montage des éléments internes à la cuve d'étanchéité (sommier -

ballon récupérateur, écrans, bouchons tournants, faux assemblages·»»).

A cet effet, 2 salles de propreté avaient été mises en'place

(fig. I-10). Les divers éléments, sortie de leur emballage de transport,

dans la salle inférieure étaient acheminés par l'intermédiaire d'un

sas de transfert dans la salle supérieure- et de là* descendue à 1'in-

térieur de la cuvé d*étanchéité. Les salles de propreté, munies d'une

armature métallique de conception trop rigide, et le sas de transfert

de dimensions importantes, se sont révélés peu souples d'emploi et

encombrants·

En dépit de ces difficultés, dues en partieà la disposition

peu rationnelle des installations (la maquette est construite en sur**

élévation dans le hall d'essais et de ce fait les niveaux de travail

sont multipliés), le résultat de ces précautions peut être jugé satis··

faisant.

Il paraît préférable, cependant, pour la pile, de réaliser

une enceinte de.propreté beaucoup plus souple (cloche en vinyle par

exemple)· Cela paraît possible, car les problèmes de transfert de

pièces, seront simplifiés (suppression du sas de transfert)· En effet,

la pile est entièrement construite au-dessous du niveau 0 (niveau du

sol).

Mais il est à prévoir des difficultés supplémentaires, issues

de la présence simultanée, dans le bâtiment étanche, de divers chan~

tiers de montage (bloc pile, circuits primaires, circuits gaz···)· Ces

difficultés viendront encore compliquer le problème posé par l'obten-

tion de la propreté nucléaire, difficile à résoudre en sol et assez

peu compatible avec les questions de délais, lorsque ces dernières

surgissent en cours de montage.
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Interventions réalisées à l'intérieur de la cuve d'étanchéité après

une entrée accidentelle de sodium :

La maquette étant froide, en argon, faux assemblages chargés,

une introduction accidentelle de sodium dans la cuve d'étanchéité

s'est produite.

1000 litres de sodium environ, à une température de 60O°C, ont

pénétré dans la ballon de cuve, le.niveau du sodium s'établissant à

50 cm environ au-dessous des sommiers (figure I~11)· Cet incident a

eu lieu, lors des essais en sodium de la pompe mécanique du circuit C.

Simultanément, on effectuait la recette des bouchons tournants· II a

été provoqué, par l'ouverture-accidentelle d'une vanne à commande hy-

draulique, utilisée comme vanne d'isolement (mauvais tarage d'un clapst·

de décharge du circuit hydraulique)..

Quelques temps après, il a été nécessaire de descendre à l'in-

térieur de la cuve d'étanchéité, pour réaliser le réglage définitif du

couvercle-coeur. Ce réglage exigeait des interventions fréquentes et

d'assez longue durée. Aussi, pour réduire l'oxydation possible du so-

dium introduit dans le ballon de cuve, on a décide de maintenir une

atmosphère d'argon au-dessus de son niveau. A cet effet, le bouchon de

contrôle ayant été déposé, 2 opérateurs munis d'appareils respiratoires

autonomes, ont été descendus dans la cuve. Ils ont disposé, au-dessus

des têtes d'assemblages, un écran de vinyle, dont le pourtour a été

collé sur les écrans thermiques. Les sorties sodium ont été isolées

de la même façon (fig* I-11).

La séparation ainsi réalisée, on a pu ventiler la partie su»

périeure de la cuve et effectuer dans de bonnes conditions le réglage

du couvercle-coeur· Par la suite, on a fait le vide dans la cuve d'é-

tanchéité et on l'a remplie à nouveau d'argon·

Le procédé utilisé ci-dessus n'a mis en oeuvre que des moyens

simples. Il a permis, en minimisant la formation d'oxyde, de réaliser

ultérieurement une campagne de purification qui s'est déroulée norma-

lement (chapitre 3)·
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On peut donc espérer, si cela est nécessaire., réaliser des

interventions de ce genre, à l1intérieur de la cuve d'étanchéité de

la pile elle-même, après remplissage en sodium, et tant qu'elle sera

inactive· Ces interventions, qui pourraient s'effectuer après vidange

de la cuve et refroidissement de la pile, offrent d'une manière poten-

tielle, la possibilité de modifier ou de régler certains organes in-

ternes à là cuve, pendant toute Lia période des essais préliminaires

à la divergence de Bapsodie.

Sommiers :

L'assemblage des 2 sommiers (grand sommier et petit sommier

du ballon récupérateur et du diaphragme annulaire a été réalisé en

usine· Le montage de cê t ensemble a été rendu délicat de par les to? -

lérances d'ajustements existant à l'intérieur dé la cuve d'étanchéité·

II a pu néanmoins s'effectuer dans les meilleures conditions, sur le

chantier, car il avait été précédé d'un montage à blanc, en usine.

Les faux assemblages n'étant pas chargés, le réglage des som~

.miers a été effectué à l'aide des piliers compensés, et en prenant

pour objectif la verticalité des axes des douilles de fourreaux de

barre de contrôle (fig* I«12). Ces douilles avaient été préalablement

montées sur le petit sommier et contrôlées en usine* L'utilisation de

niveaux à pendule et à réponse électronique a facilité ce réglage.

Un contrôle ultérieur de la position de ces axes, fait après

chargement des faux assemblages, a montré que les tolérances d'incli-

naison, imposées par les spécifications, étaient toujours respectées

(pente de ces axes inférieure à 5«1θ"" ) (fig. 3>12). Le réglage des

sommiers de la pile, sera réalisé, dans les mêmes conditions, l'action

des piliers compensés étant remplacée par celles de vérins, prenant

appui sur la teride supérieure de la cuve d'étanchéité
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Bouchons tournants i.

~ Joints liquéfiables ~

La coulée de l'alliage Etain-Bismuth utilisé, nécessitant de grandes

précautions (coulée en plusieurs points, préparation de l'état de sur-

face du bac contenant l'alliage), a été réalisée-.pour les 2 joints de

la maquette, sur une installation prévue à cet effet·

Puis, le grand bouchon tournant étant en appui sur*ses vérins,

on a présenté sur la maquette l'ensemble bac-alliage solidifié m lame

plongeante-couronne entretoise A (fig· I-13)· Après avoir effectué la

soudure du bac sur le grand bouchon tournant, l'alliage a été fondu,

afin de réaliser au mieux le centrage de la lame plongeante et la mise

en place de la couronne entretoise A.

A la suite de dilatations différentielles, il a été impossible

de faire pénétrer cette couronne A, dans son logement prévu sur le

bouchon fixe (couronne B). Un meulage a du être réalisé dans des condi-

tions difficiles sur la couronne Β (le grand bouchon tournant étant

soulevé et suspendu au pont roulant)· Afin d'éviter pareil incident

sur le petit bouchon tournant, la préparation de l'ensemble joint li-

quéfiable correspondant, a été amélioré sur l'installation annexe* On

a pu ainsi éviter la fusion de l'alliage, pendant là mise en place sur

la maquette·

Ce procédé ayant donné satisfaction sera réutilisé sur la

pile·

A ce jour, chacun des joints liquéfiables de la maquette a

subi une vingtaine de cycles fusion-solidification, sans dommage· On

trouvera sur la figure 1-1 ̂f l'allure de chauffe adoptée, pour la fu~

sion de l'alliage Etain-Biemuth.

- Roulements - joints gonfables -

Une série de visées, faites au moyen de théodolites, sur des

dires placées sur le sommier de la maquette, a permis de régler au





mieux les bouchons tournante (mise des bouchons tournants à leur posi-

tion Ο correspondant à la position pile en marché ) (fig· I-15)·

Au cours de ces réglages, il a été nécessaire de modifier le

centrage de la couronne inférieure du roulement du grand bouchon tour-·

nant. Une ovalisation de cette couronne, ayant été constatée et ne

sfétant résorbée qu'après de nombreuses rotations, a conduit à rigi-

difier le roulement correspondant de la pile.

Les joints gonflables statiques, situés entre joints liqué-

fiables et roulements, étaient formés sur la maquette, par une enve-

loppe mince* Ils ne sont révélés fragiles et seront remplacés sur la

pile par des joints, à lèvres, fermés, plus épais (fig· I«16).

Un incident enfin, concernant les billes de roulement du grand

bouchon tournant peut être mentionné : Au cours de rotations d'essais

de ce bouchon, manoeuvré alors à xa main, des efforts de frottement

importants se s'ont manifestés. Après démontage, on a pu constater que

la plupart des billes, réalisées en acier à roulement normal, étaient

oxydées» Ces billes, avaient été portées à une température de 7Q°C, par

suite de la proximité du joint liquéfiable en fusion (165°C environ).

Après avoir éliminé, par essais séparés, le rôle qu'aurait pu

jouer, dans cette oxydation, certains produits utilisés lors de l'éta-

mage du bac, ou de la passivation des soudures réalisées sur l'ensemble

joint liquéfiable, on a pu attribuer ce phénomène à l'emploi d'un lu-

brifiant à base de bisulfure de molybdène, décomposé par vieillisse-

ment.

Après repolissage,' les billes ont été remises en place.

Depuis lors, une centaine de rotations ont été réalisées sur

l'ensemble des 2 bouchons tournants, sans ennui.

L'incident maquette-pouvant être évité, et les roulements

étant protégés des vapeurs de sodium, l'utilisation de billes en aoier

inoxydable n'a pas été envisagée pour la pile Bapsodie. Elle pourrait

cependant se concevoir, dans le cas d'un réacteur, où, pour des raisons

d'accessibilité des joints (démontage), les roulements seraient situés

entre ces derniers et le niveau de sodium.





- Jeux entre bouchons tournante «

La stucture des bouchons tournants de la maquette Rapsodie se

compose essentiellement d'une ossature de poteaux verticaux,.soudés

sur des plaques d'acier constituant une partie de la protection biolo-

gique. Les parois des bouchons d'autre part, sont elles mômes consti-

tuées de tôles minces soudées sur ces poteaux et ces plaques.

Les tolérances imposées sur le diamètre des viroles ζ *
0 0 0

environ) étaient sévères, en regard de l'importance de ces ensembles

chaudronnés (les diamètres varient entre 1,5 m et 1,7 m pour le petit

bouchon tournant, 2,5 m et 2,9 m pour le grand bouchon tournant ; la

hauteur étant de l'ordre de 2,5 m). Les jeux prévus par les spécifia

cations et principalement les jeux entre grand bouchon tournant et

petit bouchon tournant (minimum en tenant compte des tolérances :

7,5 mm) n'ont pu être respectés.

Des contrôles exécutés en usine, et reprie au montage, du

moins dans la partie inférieure des bouchons tournants, ont montré

que le jeu minimum réalisé était de 5 mm.

Suite à ces résultats, on s'est orienté pour la pile, vers

une structure des bouchons en viroles plus épaisse, afin de faciliter

la réalisation des jeux imposés·

Ces jeux ont pu être ainsi maintenus dans le dossier d'appel

d'offre réalisé pour la pile Rapsodie, aux valeurs qu'ils devaient

avoir sur la maquette : en effet, ces valeurs étaient Issues, après

études, d'un compromis raisonnable entre les pointe de vue protection

et sûreté de fonctionnement et les essais réalisés jusqu'alors sur

la maquette ne nous paraissaient pas suffisante pour pouvoir les di-

minuer .

A la suite de l'expérience montage maquette et parce qu'aucune

difficulté fondamentale ne s'était présentée, on a pu reconduire pour

la pile, les spécifications de montage adoptées pour la maquette et

qui ont pu être réalisées (spécifications essentiellement imposées

par les opérations de manutention et de contrôle de la pile).





Fig. 1-1 Cuve de Sécurité

Charpente Support des fermetures
supérieures .

Fig|-2Montage des Piliers Compensés •

Figl-3 : Intérieur de la Cuve de Sécurité

Descente de la Tuyauterie, entrée
Sodium .





Fig. 1-4 : Bouchon Fixe en cours

de manutention

Fig. 1-5 : Cuve d'étanchéité avant mise
en place sur ses piliers com-
pensés .

Fig. 1-6 : Ensemble sommier ballon
récupérateur, diaphragme
annulaire .





F g. 1-7 : Intérieur de lo C_uve
d'étanchéité sommier et
et écrans neutroniques en
place .

Fig. 1-8 : Grand Bouchon Tournant
avant sa mise en place .

Fig. I - 9 : Petit Bouchon Tournant

( Vue de dessous )
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CHAPITRE II

ESSAIS REALISES SUR LA MAQUETTE RAPSODIE AVANT MISE EN SODIUM

1°, Chargement de la maquette Rapsodie

La mise en place dans la cuve d'étanchéité, de faux assem-

blages simulant des points de vues poidst géométrie et pertes de charge,

les assemblages combustibles fertiles et réflecteurs de la pile Rap-

sodie, s'est effectuée durant, la période du 12 au 23 Août 1963. L»uti«-

lisation dfune plateforme de chargement mobile a limité au minimum le

nombre de transferts, depuis la salle de propreté inférieure jusqu'au

niveau supérieur de la maquette (fig· II-· 1 et II-2).

735 assemblages et 6 fourreaux de barre de contrôle ont été

mis en place, (fig. II-3 et II-A) en suivant un ordre déterminé qui

a permis de réaliser un certain nombre de mesures en cours de charge·-·

ment (fig. II«5)·

Les faux assemblages combustibles, ainsi que les faux assem-

blages fertiles des zones III, IV, V sont munis de plaquettes. Une

dizaine d'assemblages sont démontables pour examen après essais·

Durant le chargement on a éprouve des difficultés pour mettre

en place les assemblages situés dans la couronne limite entre petit

sommier et jfrand sommier (zone V). Une erreur d'usinage du sommier a

été décelée 1 le schéma indique sur la fig. II~6, montre comment la

plaquette d'arrêt des boulons C, empiétant sur la douille de guidage,

interdisait au pied de l'assemblage de pénétrer correctement dans son

logement. Un contrôle d'alignement des axes des douilles de guidage
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et porte diaphragme avait été réalisé en usine; malheureusement la pige,

utilisée à cet effet, possédait au niveau de la plaquette P, un dia-

mètre inférieur à celui du pied d'un assemblage·

Pour éviter une perte de temps considérable, liée au démontage

de l'ensemble sommier«ballon récupérateur, on a préféré diminuer le

diamètre de la partie- courante des pieds des assemblages correspondants·

Touâ les autres assemblages se sont introduits librement dans

leurs logements, y compris ceux de la dernière couronne mise en place.

Les jeux nominaux prévus étaient, à froid, de 1 mm entre gaines d'as·*

semblages, —go" de millimètre entre plaquettes.

Les séries de mesures réalisées, en cours de chargement et

après chargement complet, ont-eu pour but essentiel de vérifier le

positionnement et le compactage des assemblages : distances des têtes

niveau des têtes, jeux entre plaquettes et à la partie supérieure des

gaines hexagonales·

On a pu aussi tracer approximativement, le profil des sommiers

sous charge, en comparant le niveau des têtes d'assemblages répartis

sur un rayon, avant et après chargement (fig» IL-7)·

II est apparu à la suite du chargement de la maquette Rapsodie,

que l'agencement des tolérances de fabrication des sommiers, des jeux

entre assemblages, et des tolérances de fabrication de ces derniers,

conduisait à un résultat satisfaisant aux quatre points de vue sui»

vante s

~ Facilité de chargement et de déchargement à froid -

L'effort à exercer pour décharger un assemblage n'a jamais

dépassé de plus de 20%, le poids propre de l'assemblage (de l'ordre

de 25 fcgs);

- Dispersion des jeux entre assemblages acceptable ~

Le jeu moyen entre les parties hautes des gaines (hexagonales

a été trouvé voisin du jeu théorique (1 mm) et la proportion des

gaines qui se touchent est de 0,5?».
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~ Positionnements assemblages corrects ~

Les écarts entre les entr'axes des têtes d'assemblages, meeu»

rés et les entr'axes théoriques, n'ont pas dépassé 1,5 mm (les mesures

ont été réalisées, suivant 2 directions perpendiculaires).

.» Bonne compacité du coeur à froid ·»

On n'a pu, en ce qui concerne ce dernier point réaliser des

mesures directes de jeux entre plaquettes, après chargement Complet de

la maquette. Ces jeux étaient inaccessibles, à cause de leur très fai~

ble valeur, à tout appareil de mesures manipulé depuis le dessus des

assemblages «

Mais on a mesuré, en cours de chargement et alors que l'accès

en était facile, une centaine de jeux entre plaquettes, et simultanée

ment les jeux correspondants aux hauts dee gaines hexagonales· Des

exemples des relevés effectués sont fournis par la fig· II-8.

Après chargement complet, on a refait une nouvelle série de

mesures sur ces derniers jeux : on a donc pu apprécier le compactage

au niveau supérieur des gaines hexagonales·

En faisant de plus l'hypothèse que les plaquettes avaient

suivi en translation le mouvement des gaines hexagonales pivotant au»

tour de leurs pieds pendant le chargement, on a pu alors déterminer la

distribution statistique des jeux entre plaquettes, après chargement.

On a trouvé que dans ^5% des cas la valeur de ces jeux était égale à

zéro et dans 90$ des cas inférieure à «rë mm·

L'ensemble de ces conclusions a permis de conserver pour la

pile les tolérances d'usinage des sommiers, adoptées pour la maquette

et les jeux prévus entre assemblages.

D'autre part le procédé de chargement, qui a donné entière

satisfaction, sera réutilisé, lors du premier chargement à sec de

Rapsodie.
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2°, Présentations de la hotte de manutention primaire, des

mécanismes de barres de contrôle et du couvercle coeur,

réalisées sur la maquette Rapsodie, avant mise en sodium

- Hotte de manutention primaire «

La hotte de manutention primaire qui sera utilisée sur la

pile Rapsodie, a été décrite dans un précédent rapport (i). A l'heure

actuelle, sa mise au point se poursuit dans le hall d'essais HR-1.

Une installation annexe, proche de la maquette, permet à cette

hotte de réaliser des cycles complets de manutention d'assemblages et

de fourreaux de barre de contrôle, à froid et en argon chaud.

Cependant, étant donné la liaison étroite qui existe entre

hotte de manutention et cuve, il a été jugé bon d'effectuer sur cette

dernière et avant mise en sodium, une présentation de la hotte. Cette

présentation s'est scindée en 2 phases :

En Octobre 19-63, après chargement de la maquette et réglage

des rails de roulement, la hotte, automotrice, a été amenée au-dessus

des bouchons tournants.

La maquette était alors froide, en air et le petit bouchon

tournant avait été équipé de l'ensemble fourreau fixe«tube de maintient

et de la couronne de protection (fig. II«9)·

' L'essai devait essentiellement permettre de vérifier que la

jonction hotte··* couronne de protection s'effectuait normalement, que

les différents niveaux étaient respectes et que la manutention à froid

d'assemblages disposés dans le sommier était possible.

L'essai a confirmé ce qui avait été observé par ailleurs, que

le guidage du corps de hotte, au cours de son déplacement vertical pour

venir en appni sur la couronne de protection était défectueux. Après

amélioration de ce guidage, un essai simplifié de déchargement d1assem-

blage a été réalisé et s'est déroulé dans de bonnes conditions·
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(L'assemblage a été soulevé, dégagé du faisceau d'assemblages voi-

sins et remis en place dans son logement)· D'autre part on a effec**

tué une prise de fourreau de barre de contrôle, ce qui a permis

d'ajuster au mieux l'orientation relative des gxiffes de la pince et

et des encoches situées dans la partie supérieure du fourreau·

Un deuxième essai complémentaire et du même type que le précé~

dent, a été réalisé au début de Janvier 196*t, la cuve étant alors en
*·

argon chaud (15O°C). Il a permis de constater qu'aucune perturbation
importante n'était'introduite par les dilatations différentielles.

<

existant entre cuve et hotte de manutention·

Ces essais jugés satisfaisants, n'ont donné lieu à aucune

modification de principe, répercutable sur la pile. Ils laissent

présager que le problème de la manutention primaire sur Hapsodie,

sera résolu sans difficulté majeure. Des essais de manutention en.

sodium, sur la maquette seront réalisés ultérieurement. Ils semblent

devoir confirmer les résultats acquis à ce jour. Le fait que le ma-

ximum d'organes sensibles aientbété ,reportés à l'intérieur même de

la hotte, a accru certes sa complexité. Mais cette complexité est à

mettre en balance avec le comportement à long terme encore incertain,

des mécanismes placés dans le sodium.

« Mécanismes de barre de contrôle - . .

Après réglage définitif du couvercle coeur* les 2 prototypes

de mécanismes de barre de contrôle, ont été présentés sur la maquette

Rapsodie en air et à froide

On a réalisé sur chacun d'eux plusieurs mouvements de trans-

lations lentes et plusieurs chutes rapides, qui ont donné satisfac-

tion. Ces essais complémentaires des essais en sodium et à chaud

réalisés sur une installation annexe (circuit 6) ont conduit pour la

pile, à la définition d'un type de mécanisme de barre de contrôle,

synthèse des Z-prototypes· (Voir chapitre
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- Couvercle coeur ~

Ainsi que le montre la figure 11-10, les plateaux fixes du

couvercle coeur équipant la maquette, sont fixés sur un arbre, centré

et guidé par l'alésage central du bouchon de contrôle, ce bouchon étant

muni lui-mSme de k vérins de réglage à sa partie supérieure· Lors

du montage du couvercle coeur sur le bouchon de contrôle, réalisé

sur une charpente annexe, on avait éprouvé des difficultés sérieuses

pour réaliser l'alignement des alésages A situés dans le bouchon et

des tubes guides B, qui font partie du couvercle-coeur (fig· II-10)·

Far la suite, au cours de diverses présentations réalisées

dans la cuve 'd'étanchêité, à froid, des écarts de 3 à *f mm ont été

enregistrés entre des ax.es de doigts porte-thermocouples et les

axes correspondants des têtes d'assemblage. En agissant sur le ré-

glage du bouchon de contrôle (vérins) et sur la position des plateaux

fixes, par rapport à l'axe vertical, (une rotation de ces plateaux

pour réglage était possible), une optimisation a pu être faite :

elle a conduit a obtenir des écarts entre doigts et têtes d'assem-

blages inférieures à 1 mm et a permis de faire fonctionner correc-

tement les mécanismes de barres de contrôle.

Cependant les difficultés rencontrées, alliées au souci de

rigidifier davantage le couvercle-coeur, ont amené, à adjoindre au

bouchon de contrôle de la pile une structure guide (figure 11-10).

On a prévu d'autre part, un réglage du plateau mobile, portant les

doigts, dans l'es 3 directions. Enfin pour faciliter leur démontage,

on a modifié le passage à travers le bouchon de contrôle des thermo-

couples équipant le couvercle-coeur·
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3°ι Préchauffage de la maquette Rapsodie

Le préchauffage de la cuve df étanchéit.é de la maquette

Rapsodie, se fait par circulation d'azote chaud entre une enveloppe

et la cuve d'étanchéité elle«même. Le circuit est scindé en 2 parties

distinctes correspondant à la partie supérieure de la cuve et au bal~

Ion de cuve inférieur (fig. II~11). La campagne de préchauffage a

débuté le 30 Décembre 1963·

Des précautions particulières ont du être prises au départ,

afin d'éviter la formation de poches de sodium liquide dans le bal- -

Ion de cuve (incident mentionné dans le chapitre I). On s'est efforcé

de maintenir aussi faibles que possible, les différences de températu-

res à l'intérieur du sodium et ceci surtout au voisinage de l'encas·-

trement de la tuyauterie d'entrée sur la cuve (fig. IL-12),

Par la suite on a augmenté progressivement le débit et la

température d'entrie de l'azote jusqu'à leurs valeurs nominales

(3600 Kg/heure - 200°C) (fig. II~13).

Durant le préchauffage, des difsymétries de températures ont

été observées sur la cuve d'étanchéité, inhérente au dessin même dé

la double enveloppe ; entrée d'azote localisée à la partie supérieure,

sur un secteur de 70° environ, circulation de haut en bas avec chi«

canes horizontales d'ouverture 120° (fig. II~11).

Cependant ces écarts n'ont pas dépassé 25°C, dans une mime

section horizontale de la cuve d'étanchéité et le gradient axial

maximal enregistré a été de *fOûC (la chute de température de l'azote

de préchauffage était de 45°C, sur la cuve supérieure) ce qui était

acceptable (fig. 11-14).

D'importants mouvements de convection de l'argon, ont conduit

à une bonne homogénéisation des températures à l'intérieur de la cuve

d'étanchéité, entre les baffles neutroniques et les assemblages eux-*

mêmes, et on a.pu constater que la principale résistance offerte à

la diffusion de la chaleur, était constituée par des écrans thermiques

(figures II«15i H~16, II-17)·





- 22 -i ·

La température de 150°C a été atteinte au centre du sommier

et des assemblages, au bout de 1*t jours. ,

La courbe de montée en température du sommier est fournie sur

la figure II~18.

Durant l'essai de préchauffage, l'examen des enregistrements

obtenus à l'aide des thermocouples et jauges de contraintes, a per-

mis de dégager les conclusions suivantes (l'utilisation de schémas,

synoptiques de la maquette, tels que ceux représentés iror les fig·

6 et 7, a considérablement facilité le travail de dépouillement).

'- Thermocouples -

10$ environ des. thermocouples installés (au nombre de 600,

dont 150 en sodium) ont été détruits pendant le montage de la ma-

quette. Ces thermocouples du type Cbemel-Alumel, diamètre extérieur

1 mm, gaine en acier inoxydable, avaient leur soudure chaude à la

masse· Les thermocouples utilisables, se sont avérés correctement

adaptée« aussi bien pour les mesures statiques que dynamiques· Ce

dernier point a pu être vérifié par la suite, lors des essais de

chocs thermiques (chapitre 3)· On a cependant décidé pour la pile,

de supprimer tous les thermocouples situés à l'intérieur de la cuve

d'étanchéitê, en sodium : en effet, d'une part l'étude thermique

fine de la maquette,.pourra être extrapolée à la pile, et d'autre

part, cette décision va dans le sens de la sécurité (suppression de

traversées étanches de la cuve d'étanchéité par exemple..·).

Une centaine1 de thermocouples, répartis sur les parois exté-

rieures de la cuve d'étanchéité, des tuyauteries et dans les ferme-

tures supérieures, permettront de suivre, le comportement global de

la pile, lois des essais thermiques préliminaires à la divergence.





— Jauges de contraintes -

Un essai d'utilisation, à 1-échelle industrielle, de jauges de

contraintes, a été réalisé sur la maquette Rapsodie.

1^0 couples de jauges.(jauge active et jauge de compensation)

ont été soudés par points sur les parois externes de la cuve d'étan-

chéité et des tuyauteries de sodium. Des expériences préliminaires,

faites en laboratoire, avaient montré que l'on pouvait obtenir une

bonne compensation de la température jusqu'à *f20°C. Il est certain

cependant, que l'emploi de jauges de contraintes, sur un ensemble de

l'importance de la maquette, présentait des risques· En effet, l'em-

placement de ces jauges, au moins pour la majorité d'entr*elles, de—

vait ooïncider avec des points de la structure où les contraintes

paraissaient devoir être les plus fortes : raccordements des tuyau-

teries de sodium sur la cuve par exemple* Or pour des raisons d'ac-

cessibilité au montage, les soudures de ces raccordements on du être

réalisées sur le chantier, après pose des jauges· Un déchet en a donc

résulté. En outre, lors du préchauffage, on a pu constater que cer-

taines jauges avaient des réponses à caractère oscillatoire. D'autres

affichaient des valeurs exceptionnellement grandes, sans correlation

avec leurs voisines. Une étude statistique, étayée sur des contrôles

stricts de résistances propres des jauges et de leur isolement, a

permis de faire un tri :

25% environ des jauges installées se sont révélées inexploi-

tables. Les autres jauges ont présenté, durant la période de préchauf-

fage, un bon caractère de fidélité et leurs indications sont restées

dans des limites raisonnables.

A la suite des résultats satisfaisants obtenus* sur la maquette,

le principe du préchauffage par azote a été maintenu pour la pile,\On

lui a donné la préférence aux préchauffages de type électrique pour

les raisons suivantes :





En premier lieu, du point de vue sé-r^ité, la double enveloppe,

entourant la cuve d'étanchéité permet la rétention du sodium actif

en cas de fuite looalisée sur la cuve* Elle offre en plus la possible

lité de réaliser un refroidissement de secours de la cuve, par azote,

moyennant l'adjonction d'un échangeur dans le circuit de préchauffage

(ceci en cas d'accident, empêchant toute évacuation par les circuits

primaires, de ,1a puissance résiduelle se dégageant dans le coeur de

ïa pile).

D'autre part, la réalisation de la double enveloppe pile sera

simplifiée : la cuve étant suspendue, les problèmes de traversées de

la double enveloppe par le supportage sont supprimés, haut de cuve

et ballon de cuve sont mis en série*

Enfin, une homogénéité du préchauffage, meilleure encore que

sur la maquette pourra être obtenue, à la suite de modifications ap-

portées à la.circulation de l'azote (arrivée dans un collecteur en»

tourant la cuve et chicanes hélicoïdales).
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CHAPITRE III

ESSAIS EN SODIUtf REALISES SUR LA MAQOETTE RAPSODIE

,1*i Mise en sodium de Ja cuve d1étancheité ~ purification -

Lors du remplissage de la cuve d1étancheité (15/1/64) on a

constaté un fonctionnement défectueux des 2 sondes de niveau discon»

tinu et continu qui équipent la maquette Rapsodie. La température du

sodium introduit était de 1?0°C alors que les structures internes de

la cuve se trouvaient à une température moyenne de 150°C. On a attri-

bué cet incident à un mauvais mouillage par le sodium des 2 indicateurs,

résultant de la présence d'une couche d'oxyde à la surface du sodium.

Ceci à confirmé l1intérêt qu'il y a pour la pile, à utiliser un sys-

tème, de détection extrêmement sensible (emploi de bascules électro-

niques au lieu de relais, dans le cas des indicateurs discontinus par

exemple), doublé, dans la mesure du possible, lors du premier remplis-

sage, par des indications complémentaires.

Dans ce sens l'emploi de thermocouples répartis sur une pige,

traversant les bouchons tournants, et plongeant dans la cuve, -paraît

possible à condition d'avoir un écart suffisant entre la température

du sodium de remplissage et la température de la pige.

La campagne de purification qui a suivi, a été réalisée par

circulation continuelle sur un piège froid.
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On s'est astreint à n'élever que progressivement le niveau de

température du sodium, de façon à pouvoir contrôle,? à tout instant le

phénomène de dissolution de l'oxyde de sodium (zone critique aux alen-

tours de 300°C).

Au bout .d'un mois de purification, la température de bouchage

était de 16O°C, le sodium étant alors à 385°C.

On trouvera sur la figure III-1 l'évolution de cette tempéra-

ture de bouchage, en regard de 1'évolution de la température*du so-

dium , circulant dans la maquette.
1 II faut souligner cependant, que cette campagne aurait pu être

nettement accélérée, si des mises au point simultanées d'appareils

annexes n'avaient nécessité de la prolonger·

En ce qui concerne la pile, il semblerait que la méthode de

purification, consistant en l'utilisation simple de pièges froids,

se suffit en elle-même· II ne paraît pas nécessaire de ïa faire pré-

céder a'un certain nombre de cycles remplissage vidange de la cuve

d'étanchéité, qui auraient pour but de piéger les oxydes dans le ré-

servoir de stockage et circuits primaires constituant les points

froids..

Il est d'ailleurs prévu, sur la pile, avant et pendant cette

campagne de purification, de circuler sur des filtres, disposés en

amont des pompes primaires et sur des assemblages filtres spéciaux.

2°, Chocs thermiques (premiers résultats)

La campagne de chocs thermiques prévue sur la maquette a

un but triple. Elle doit apporter, en premier lieu, des précisions

sur la répartition des températures et des contraintes, le long de la

cuve d'étanchéité et des tuyauteries de sodium. Elle doit ensuite per-

mettre d'approcher la valeur de certains paramètres intervenant dans

les calculs de dynamique (constantes de temps, coefficient de mélangen·)
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Enfin, venant en complément d'essais tels que montées en tem-

pératures et circulation en endurance sur la maquette, elle doit per-

mettre de soumettre la cuve d'étanchéité et les sommiers, à un trai-

tement comparable à celui qu'ils subiront en pile (à l'exception de

1*irradiation de l'acier bien entendu). Des visées de contrôle réa«

lisées après ces essais, permettront par comparaison avec une série

de viséetdéjà réalisées durant le préchauffage de la maquette, de juger

de la stabilité de la cuve d'étanchéité et de ses éléments internes

(sommier — assemblages).

Dans cette optique, une série de chocs thermiques a été réa-

lisée, à l'aide du circuit prévu à cet effet (circuit C).

Les caractéristiques principales de ce circuit sont données

dans l'annexe N°1 ci-joint et un schéma simplifié est reproduit sur

la figure III-2. Rappelons ici le principe d'un choc thermique (voir

fig. III-2). .

En utilisant une pompe mécanique (PM) et par le jeu de 2 vannes

en bascule (Vg et Vj>), on injecte dans la cuve d'étanchéité de la

maquette, un volume de sodium en provenance du réservoir de charge R2·

La température de ce sodium diffère de celle du sodium contenu dans

la cuve, qui se vidange par gravité dans le réservoir de stockage R<j.

Précisons également que le circuit C permet en outre, de cir-

culer sur la maquette en endurance, à un débit pouvant aller jusqu'à

900 nr/heure (température du sodium 550°C) et d'évacuer une puissance

de 1 Mw dégagée dans le coeur de la maquette (mise en place de résis-

tances chauffantes à la place de faux assemblages).

Une quarantaine de chocs, chauds et froids, ont ainsi été réa-

lisés, à des débits variant de 400 à 900 m /heure et avec une ampli-

tude de 150° datas la majorité des cas (tous les autres paramètres

caractérisant le choc thermique sont restés pratiquement constants)

(annexe 1). Une nomenclature de ces chocs est fournie dans le tableau

n°2 ci-joint.
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L'étude des enregistrements obtenus (températures et oon~

traintes) se poursuit à l'heure actuelle· . .... .

Cependant un premier examen des profils de température, a

amené aux conclusions suivantes :

<- La protection thermique prévue pur la maquette Rapsodie

s*est avérée efficace.

Les figures III-»3, ?II~H, III~5I permettent d'apprécier l'ln~

fluence des 2 écrans thermiques protégeant la tuyauterie d'entrée

sodium. Les figures ΙΙΙ~1Ί-, III«15
t
 mettent en évidence le rôle des

k écrans (d'épaisseur 5 mm, 7 mm, 10 mm, 10 mm) protégeant la cuve

d'étanchéité, au voisinage des sorties sodium (on a obtenu là, un

facteur 10 d'atténuation sur le gradient thermique, mesuré sur le

1er écrun d'une part, sur la paroi interne de la cuve d'étanchéité

d'autre part).

On verra ci«-deseous que les contraintes enregistrées ont confirm

mé ce fait.

- Des écoulements diwymétriques de sodium existent entre les

écrans thermiques.

Ces écoulements ont pour effet de diminuer l'efficacité d'en*·

semble de ces écrans et de créer une répartition dissymétrique de

températures sur les écrans proprement dits et sur l'élément protégé

lui-même.

Ceci est particulièrement caractéristique, sur la tuyauterie

d'entrée sodium.

En utilisant un programme de diffusion thermique à une dimen»

sion, on a pu faire une comparaison entre les résultats expérimentaux

et les calculs : la figure III~6 montre que les écrans, protégeant

la tuyauterie d'entrée dans sa partie droite, ont une influence moindre

que celle attendue (comparaison des courbes 2 et 2').





La figure III~7* fait apparaître les dissymétries et les

sions de températures, observées au voisinage du raccordement de la

tuyauterie d'entrée sur le bas de cuve. Ces singularités semblent bien

mettre en évidence des circulations parasites de sodium entre les

écrans. En effet, à l'heure actuelle il ne paraît pas que l'on puisse

mettre en doute les indications fournies par les thermocouples :

d'une part elles sont sensiblement, reproductibles, et d'autre part

les dissymétries de températures observées n'apparaissent qu'à l'in-

térieur de la protection. Les mesures de température faites sur le

premier écran thermique, côté veine de sodium, sont parfaitement sy-

métriques .

Sur la pile Rapsodie, on va s'efforcer par des améliorations

de détail, de minimiser ces écoulements entre écrans thermiques· L'ef~

ficacité de ces écrans, ainsi que le confirme par ailleurs l'étude des

jauges (faibles valeurs des contraintes dues au gradient thermique

radial) permettra vraisemblablement d'en diminuer le nombre. ο

« Bien que les phénomènes présentent une bonne reproductibilité,

l'évaluation quantitative de certains paramètres intéressant le ther~

micien (dissymétries sur la cuve et les tuyauteries) ou le dynamicien

(retard, coefficient de mélange·.*) ne pourra être faite qu'à la suite

de calculs statistiques tenant compte d'une dispersion des résultats

propres au type d'essais réalisés.

On ne peut en effet éviter une certaine dispersion des para»

mètres expérimentaux, caractérisant un choc thermique de type donné

(débit, amplitude, durée du choc...).

Les figures III~11, III»12, III«13, permettent cependant d'avoir

une idée des dissymétries de températures observées dans le collecteur

supérieur de la maquette et du mélange dans ce collecteur; le rôle des

zones haute pression et basse pression est mis en évidence par les

figures III«8, III--9, III~10. Enfin la figure IIL-16 montre les dissy~

métries de température enregistrées au voisinage d'une sortie sodium·





Parallèlement à cela, l'étude des résultats fournis par cer~

taines jauges de contraintes« a permis de préciser les points sui-

vants ;

~ Reproductibilité « .

Les courbes, donnant la variation de la contrainte enregis-

tree en un point de la structure en fonction du temps, ont été grou-

pées par type de choc (un type de choc donné est défini .par le débit '

auquel il est réalisé et son amplitude)· Quelques exemples sont four-*

nis sur les figures III«17, III~18, ΙΙΙ~19.

Les courbes ainsi associées montrent que la bande de disper»

sion obtenue, entre les divers enregistrements, est faible, tant en

amplitude (valeurs maximales voisines) qu'en temps (les points parti··»

culiers de ces courbes, variations nettes de pente, maximum, se si-

tuent en effet à des temps très voisins)· D'autre part, ainsi que le

prouve la figure ILI-20, ces points particuliers sont décalés dans

le temps, dans un rapport proche de celui des débits auxquels ont été

réalisés les chocs, lorsque le débit a été le seul paramètre à varier*

Enfin, on a constaté, lorsque la dispersion des courbes était

plus importante, qu'il s'agissait en général de contraintes faibles

(de l'ordre de 1 à 2 kg/mm ), l'erreur de mesure devenant alors pré··

pondérante·

La comparaison statistique des résultats fournis par les jau-

ges étudiées (au nombre d'une trentaine ~ voir tableau 3) a donc

confirmé qu'elles étaient fidèles et par là même, a permis de conclure

à une bonne reproductibilité de réalisation des chocs thermiques·

-· Interprétation des mesures «

L'examen des résultats enregistrés, lors des chocs chauds ou

froids, a mis en évidence le point suivant :

D'une manière générale les jauges (disposées rappelons le sur

les parois extérieures de la cuve et des: tuyauteries) indiquent une

compression pour les chocs chauds, une traction pour les chocs froids.
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L»apparition ύβ la contrainte se produit d
1
autre part au

ment où la température commence à varier dans la région où est placée

la jauge de contrainte· On doit donc admettre que l'effet prépondérant*

sur la réponse des jauges, est dû aux bridages et aux déformations

d'ensemble, inévitables sur des structures de cette importance :

1*effet du choc proprement dit (gradient radial) est secondaire. On a

constaté de plus, que les contraintes sont faibles, en général. La

répartition des valeurs obtenues, sur les jauges étudiées, est indi~

quée dans le tableau ci-dessous.:

•
Valeur du maximum
de la contrainte -

enregistrée

0 - 1 Kg/mm2

2
1 « 2 Kg/mm

2

2 ~ 3 Kg/mm

3 - h Kg/mm2

5 -10 Kg/mm2

Nature des chocs

Nombre de jauges
ayant indiqué ce maximum

8
7
1

8
7

Chocs froids

k
3
k
6

Chocs chauds

. Les contraintes les plus fortes, ont été enregistrées, ce qui

est logique, à proximité des brides ou ajutages et plus précisemment

sur les éléments de moindre inertie (tuyauterie d'entrée par exemple)

qui se trouvent bridés par ceux d'une plus grande inertie (ballon de

cuve par exemple) (figuresIII~17, III«18).

Le problème posé ici par l'interprétation des résultats fournis

par les jauges de contrainte, est difficile, à résoudre.





=· 32 -

D'une part la contrainte indiquée est la résultante de plusieurs

efforts, dus à des causes diverses (déformation thermique d'ensemble, moment

de flexion résultant de gradients thermiques axiaux, gradient thermique ra-

dial, dissymétrie de répartition de températures sur une circonférence) et

une analyse fine de chacun de ces éléments nécessite une connaissance extrê-

mement précise de la distribution des températures, dans la zone d'influence

du point étudié.

D'autre part on peut toujours se poser la question de la validité des

valeurs absolues des contraintes, indiquées par les jauges. En ce qui concer-

ne ce dernier point, l'ensemble des résultats ci-dessus mentionnés, nous pa-

raît assez cohérent et logique pour que l'on puisse admettre qu'ils sont
+ 2

valables (à - 1 Kg/mm près). Ceci étant, dans une certaine mesure, la con-

naissance de la réponse de la structure, aux diverses sollicitations qui

trouvent leur origine dans les chocs thermiques, suffit même si elle est

obtenue sous forme globale; elle a permis de juger en effet, d'une manière

valable du bon comportement d'ensemble de la maquette, et pour la pile

Rapsodie, c'est un enseignement utile puisqu'en fait cuve d'étanchéité et

tuyauteries seront placées dans des conditions similaires.

Cependant, une étude plus détaillée des contraintes enregistrées

durant les chocs thermiques, est en cours. Elle sera étendue à l'ensemble

des points de mesures. On prévoit d'autre part de réaliser, en laboratoire,

une nouvelle campagne d'essais fondamentaux.

Ces essais doivent nous permettre de mieux chiffrer la précision des

mesures obtenues à l'aide de jauges de contraintes, lorsque ces dernières

sont soumises à*des évolutions de températures comparables à celles enregis-

trées sur la maquette. Un rapport ultérieur, fera le point de ces travaux.

Au moment de l'impression de ce rapport, un essai d'endurance est

en cours sur. la maquette Rapsodie : on circule dans la cuve d'étanchéité

à un débit de 900 m /heure, avec une température de sodium de 5^0° C et

ceci depuis 500 heures, sans qu'aucun ennui ne se soit manifesté.
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ANNEXE I

CARACTERISTIQUES Dû CIRCUIT DE CHOCS THERMIQUES

(CIRCUIT C)

Appareillage

Pompe mécanique (PM) (Byron~Jakson)

Débit : 720 nr/k_ * (maxi. 900 m·/heure)

Temper, du Na: 550°

Pression de refoul. 8 kg/cm absàlus

Vitesse de rotation maximum : 1500 tours/minute

Pompe électromagnétiaue (Pem)

Débit : ko m3/heure

Pression de refoul. 2 Kg/cm absolus

Température du Na : 550°C

Εchangeur à air (E^)

Puissance : 1 Mw

5 Q entrée~sortie Na : 90°

Température Maxi. 550°C

Piège froid (PF)

Volume 575 litres

Réchauffeur électrique (C^)

Puissance : 2^0 Kw

Vannes en bascule :

2 vannes Vg et VJJ de 0 « 200 mm à commande hydraulique

Paramètres intervenant dans la détermination des choc&

Différence de température entre boucle froide et boucle chaude

comprise entre 0 et 150°C maximum.





~ Vf

Température maximale de l'installation : 55O°u

Temps d'ouverture et de fermeture des vannes V_ et rT.

entre 2 et 10 secondes·

Durée du choc t réglable entre 2 et ?0 secondes*

Débit du choc : compris entre ^00 et 900 m /heure.
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TABLEAU N°2

Nature du choc

Chaud

Chaud

Froid

Isotherme

Chaud

Froid

Chaud

Froid

ΔΤ °C

150

80

150

150

150

150

150

Débit m3/h

750

π

ft

f M

^00

f̂OO

900

900

]

1ère
série

5

5

h

h

18

Nombre

2ème

5

1

2

1

13

3ème

2

2

1

1

6

37

Observations

t ^ 300/350°
C

tc=température
de la cuve

d1étanchéité.

NOMENCLATURE DES CHOCS THERMIQUES REALISES SUR LA MAQUETTE RAPSODIE
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TABLEAU N°3

JAÏÏGES DE CONTRAINTE

Reproductibilité des mesures - 31 jauges étudiées «

Ε
Ε
Ε

Ε
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C

C
C

C
C
c
c
c
c
c
SN
ss
ss

sur

01
03
06
09
13
14
17
18
31
32
33
3**
36
37
3*
39
40
43
*>5
48
50
57
62
63
64
68
81
82
30
01

03

31
jauges

au"
total

Chocs froids

Reproductibilité

23
3
2
3

oui
oui

douteuse

non
douteuse
non
II

oui
II

II

douteuse
It

oui
M

Val..max.kg/mm

5
10
4
4
r
4
1
1
1
2
2
1
1
4
2
1
1
2
4
2
10
6
8
4
10
3
5
2
2
4
4

sont reproductibles
non mais valeurs i
douteuse*mais val.
douteuses,valeurs

faibles
.faibles
moyennes

Chocs chauds

Reproductibilité

25
1
4
1

oui
M

II

tl

non
douteuse
oui
M

douteuse
oui
M

M

II

douteuse
II

oui
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CHAPITRE IV

ESSAIS DE MECANISMES REALISES SUR UNE INSTALLATION SODIUM ANNEXE

Ainsi qu'il a déjà été mentionné, on dispose, dans le Hall

d'essais HR.l, d'une installation, conçue pour réaliser des esssais de

mécanismes divers, en sodium, dans des conditions proches des conditions

df utilisation.

Une description rapide de cette installation (circuit B) a été

faite dans un précédent rapport (i). Le schéma représenté sur la

figure IV-1 permet de la compléter. Précisons cependant que les tu-

yauteries et vannes sont préchauffées électriquement, tandis que le

réservoir de stockage est muni d'une double enveloppe, où circule de

l'azote à 250°C.

Le circuit de purification se compose d'un piège froid avec

économiseur incorporé et d'un indicateur de bouchage. Le circuit d'ar-

gon associé au circuit sodium, comprend une centrale à argon, 2 épu—

rateurs à demi remplis de NaK et un réseau de distribution. Quant aux

5 réservoirs d'expérimentation, ils peuvent contenir chacun une colon-

ne de sodium de ^,5 m de hauteur, à une température maximum de 55O°C.

A la suite de quelques petits incidents, et de certaines dif-

ficultés d'exploitation qui se sont manifestés, on a été amené à ap-

porter quelques modifications à l'installation.





Ces modifications ont concerné principalement :

Le circuit sodium avec le remplacement du système électrique de préchauf-

fage des tuyauteries :

Les résistances chauffantes« utilisées initialement étaient gainées

de cuivre ; elles se sont oxydées et ont dû être remplacées par des ré-

sistances gainées en acier inoxydable·

De plus, le circuit de préchauffage qui était unique, pour l'ensem-

ble des tuyauteries, a été scindé en 18 tronçons permettant une exploita-

tion beaucoup plus souple. Chaque tronçon est maintenant alimenté par l'in-

termédiaire d'un doseur cyclique, ce qui permet d'atteindre localement des

températures élevées, si besoin est. (Cas du bouchage d'une tuyauterie).

Le circuit de purification avec l'adjonction d'un nouveau piège froid,

démontable et de plus grande capacité (350 1 au lieu de 75 l) (fig. IV-2)..

En effet cette installation, de par sa nature, est appelée à être fré-

quemment ouverte et malgré les précautions prises, le sodium des réser-

voirs d'expérimentation s'oxyde de façon importante. Ceci entraîne de

nombreux bouchages et une saturation rapide du piège froid.

Le circuit argon avec la modification des piquages des tuyauteries

sur les réservoirs d'expérimentation ; leur diamètre a été porté de 20 mm

à 80 mm et un filtre en laine d'inox a été incorporé, afin d'éviter leur

bouchage.

Actuellement, le circuit donne entière satisfaction après 5000 heures

d'exploitation.

Les caractéristiques des 2 prototypes de mécanismes de barre de con-

trôle construits (fig. IV-3), sont fournies dans la communication faite à

VIENNE en octobre 196l £2^ .

Des essais en argon et en sodium ont été réalisés sur ces 2 proto-

types, durant l'année 196]5 et se poursuivent à l'heure actuelle.
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Un dispositif spécial a été adapté, à cet effet, sur 2 réser-

voire d'expérimentation, de façon à pouvoir opérer dans les conditions

semblables à celles de la pile (niveau de sodium, gradient de tempé-

rature, position relative de la barre de contrôle et du mécanisme de

barre, pureté du sodium) (fig. IV-^, IV-5)

Essais effectués sur le prototype réalisé par le Groupement Atomique

Alsacienne Atlantique (G.A.A.A.)

Le programme d'essais prévoyait *f200 cycles en fonction eompen-

sation, 2000 cycles en fonction sécurité, 8θΟΟ cycles en fonction pilo-

tage et ^00 cycles, correspondant à une mise en position du mécanisme,

autorisant la rotation des bouchons tournants.

Ces essais ont été effectués à différents paliers de tempéra-

ture (compris entre 250 et 550°C), avec étude des variations des gran-

deurs caractérisant le mécanisme : enregistrement des courbes espace-

temps en chute rapide et en translation lente (figure IV-6, IV-7, IV-8),

mesure des temps de montée et descente, mesure de la constance de la

vitesse, variation de la pression interne du mécanisme etc..

Le programme prévu n'a pu être réalisé dans son intégralité

car de nombreux incidents ont immobilisé le mécanisme. On a pu effec-

tuer cependant ^300 translations lentes avec le servo-méeanisme de

pilotage (sans incidents), 820 translations lentes et 800 chutes ra~

pides avec le servo-mécanisme de compensation.

Les incidents qui méritent d'être signalés sont les suivants:

— grippage de l'écrou intégral de commande de translation (fig. IV-9)·

Cet écrou a grippé dès le début des essais : du fait d'un mauvais calcul

de jeux, ils se produisait à chaud un serrage important de l'écrou sur

la vis. Des traitements de surface appropriés, des jeux augmentés ont

permis de mettre au point un système vis—écrou satisfaisant, après

essais en air chaud.





« grippage de l'arbre cannelé de commande de pince (fig. IV-10).

Après 220 chutes rapides et 600 translations en sodium à 25O°C, les

chutes rapides devinrent impossibles à réaliser : les cannelures de

l'arbre de commande de pince étaient grippées dans l'écrou de commande

de pince. L'écrou a alors été refait en acier de nuance différente

(acier de nitruration) et les surfaces traitées au molykote χ 15·

Aucune amorce de grippage n'est apparue depuis.

- grippage du moyeu reproducteur sur son arbre fileté (fig.IV-11).

Après 4^00 translations et 8θΟ chutes rapides, le poinçon de freinage

qui sert également à la commande des micro—contacts de positionnement

a grippé sur -son arbre, sur les 66 derniers millimètres de course

(il faut rappeler ici que ce poinçon, lors du rebandage du ressort de

lancement en chute rapide - sert de point d'appui et subit de ce fait

des efforts importants en fin de course). Cet incident est dû simple-·

ment à une usure des pièces. Bien que le nombre de chutes rapides,

prévu actuellement sur la pile, soit de 500, on a cependant modifié le

poinçon, en espérant diminuar son usure (profil différent).

Comme on l'a déjà signalé (chap. 2), une présentation du pro-

totype a été réalisée sur la maquette. On a pu constater alors, l'ex-

trême difficulté de montage et de démontage des servo-mécanismes dans

les capots équipant le bouchon de contrôle.

"* Essais effectuée sur le prototype réalisé par la Société d'Exploi-

tation des Matériels Hispano Suiza -

Le programme d'essais prévu, était identique au précédent.

Mais dès le départ, on s'est heurté sur ce mécanisme à une difficulté

majeure, provenant du mauvais comportement du soufflet d'étanchéité

principal. Ce dernier n'a jamais pu supporter plus de 20 chutes ra-

pides successives en sodium (25O°C), malgré 3 améliorations (on peut

noter au passage que ce soufflet s'allonge en chute rapide, alors que

sur le premier prototype, le soufflet correspondant se comprime).





On a pu cependant réaliser sur ce prototype, au total

500 cycles en translations lentes en argon (15O°C)

200 chutes rapides en argon (15O°C)

30 chutes rapides en sodium (250°C)

150 translations lentes en sodium (250°C)

Des relevés identiques aux précédents ont été réalisés en

cours d'essai (fig. IV~12).

Les principaux incidents à noter sont donc les suivants :

- rupture des soufflets d'étanchéité :

Le premier soufflet essayé, s'est rompu aux soudures après

une montée en température, à 55O°C en sodium statique.

Le deuxième s'est rompu aux 2 extrémités après quelques chutes

rapides à 250°C, ce qui semblerait indiquer que les premiers disques

et les derniers disques du soufflet, travaillent beaucoup plus que

les autres (elongation due à l'inertie au début et en fin de chute).

Le troisième soufflet, comportait une soudure de tenue méca-

nique et une soudure d1étanchéité, sur chaque disque il* s'est rompu

après 20 chutes rapides et son démontage est en cours.

— défaut do fonctionnement de la tête d'électro-aimant.

Le déclenchement des chutes rapides, s'effectuait parfois

avec du retard : la tête de la crémaillère de lancement a été refaite

et on obtient actuellement un déclenchement sûr.

~ Grippage de la crémaillère de commande du mécanisme :

La crémaillère de commande ayant grippé sur ses bagues bi-

coniques, ces dernières furent changées et la crémaillère subit un

traitement de surface (chromage dur).

De plus, au cours de certains essais en argon chaud, un dés-

axage accidentel de 10 mm entre barre de contr6le et mécanisme a permis

de constater la possibilité de réaliser quelques chutes rapides, avant

grippage, de la barre de contrôle dans son fourreau (ce qui est inté~

ressant au point de vue sécurité de la pile). Enfin, lors de la





présentation à froid sur la maquette Rapsodie, on a pu constater la

facilité de montage et de démontage de ce prototype.

A la suite de ces essais, on a pu tirer les conclusions géné-

rales suivantes :

- Prototype G.A.A.A.

Equipé du servo—mécansime de compensation—sécurité, ce proto—

type a permis d'obtenir un temps de chute rapide, très yoisin de -rr·

de secondes, en tenant compte des délais de transmission de la chaîne

électrique de commande (fig.IV—13)· Le freinage s'est révélé correct et

le déclenchement sûr. D'autre part, on n'a constaté aucun rebondisse»*

ment de la barre de contrôle.

Les vitesses imposées par les spécifications, sont respectées

dans les translations et les temps d'arrêt et de mise en vitesse in-

férieurs à la demi—seconde. Le servo—mécanisme lui-même s'est révélé

bon; seuls les"pignons de transmission sont fragiles. En fonction

pilotage, le prototype a donné entière satisfaction. Les essais ont

d'autre part mis l'accent qur quelques points particuliers : pince
1)

surdimensionnée , signalisation défectueuse, absence de signalisa-

tion de la position de la barre de contrôle après une chute rapides.

mais aussi excellente tenue des 2 soufflets d1étanchéité malgré de

nombreux démontages.

- Prototype Hispano Suiza

A la suite des incidents mentionnés, seule la fonction compen-

sation sécurité a pu être étudiée. Les temps de chute en argon à

15O°C, sont inférieurs à •—- de seconde et en ce qui concerne le frei-

nage, le réglage du dash-pot utilisé ne semble pas fidèle (ceci doit

être précisé par des essais en sodium). Le déclenchement paraît main-

tenant au point, mais la complexité de la tête d'électro—aimant reste

un danger de mauvais fonctionnement.

1 ) (figure IV-1*0
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Les vitesses en translation ont été respectées, avec cependant une

stabilité de vitesse défectueuse. Quant au servo-mécanisme lui-même, il a

jusqu'à présent donné satisfaction.

Cependant, le nombre élevé d'organes en mouvement, entraîne un ris-

que non négligeable de mauvais fonctionnement en cas de chutes rapides (bris

de pignons, grippage d'arbre, de différentiel, etc ...)·

Le soufflet d'étanchéité principal, ainsi qu'on l'a dit, n'est

toujours pas au point (fig. IV-15). Par contre, la pince en elle-même a

donné satisfaction (fig. IV-ΐό) et la signalisation s'est révélée très bien

conçue.

Quant à la partie supérieure du mécanisme, elle se démonte aisément,

avec un minimum d'outillage (fig. TV-1J).

A la suite de ces résultats, on a pu concevoir les mécanismes de

barre de contrôle définitifs (fig. Γ7-18 et ÏV-19)* qui équiperont la pile

Rapsodie (5 mécanismes de sécurité-compensation et 1 mécanisme de pilotage

sont prévus). Ces mécanismes sont issus des 2 prototypes expérimentés, mais

ils empruntent toutefois leurs principales caractéristiques au prototype

G.A.A.A. Ce choix résulte évidemment de la grande expérience que l'on a pu

acquérir, lors des essais de ce mécanisme, qui ont permis d'améliorer consi-

dérablement son fonctionnement.

On examinera, dans ce qui suit, les différente principes qui ont été

ainsi empruntés à chaque prototype.

- Eléments communs aux mécanismes de pilotage et de sécurité-compensâtion

Le système mécanique utilisé pour la translation (vis écrou intégral

avec possibilité de monter un écrou à billes, et vis entraînée par un pignon

commande par les servo-mécanismes), la commande de pince (système vis écrou

normal, avec écrou cannelé entraîné par un arbre fixe en translation - ïécrou

glissant en chute rapide sur les cannelures de l'arbre), ont été empruntés

au prototype G.A.A.A. Le système d'étanchéité représente une synthèse des 2

prototypes : l'étanchéité





primaire est obtenue à l'aide d'un soufflet travaillant en compres-

sion pendant les chutes rapides, l'étanchéité secondaire est réalisée

par joints toriques et bagues (niveau — 1100 du bouchon de contrôle).

La signalisation est inspirée de la solution Hispano : en

effet, l'étanchéité secondaire étant située au niveau — 1100 permet

de commander directement les micro-contacts par le poinçon reproduc-

teur· Sont aussi signalées, les positions haute, basse, et dégagement

rotation des bouchons.

Les positions pince ouverte, pince fermée sans barre et pince

fermée avec barre, sont affichées, par l'intermédiaire d'une came tour-

nante qui «st liée au réducteur du moteur de commande de pince. Deux

selsyns permettent de connaître la position de la barre de contôle à

—rr de mm près.

Quant à la bonne démontabilité de la partie supérieure du

mécanisme définitif, elle résulte de la localisation de l'étanchéité

secondaire au niveau — 1100 (système Hispano Suiza).

"" Eléments particuliers aux mécanismes de sécurité-compensation -

On a conservé pour les chutes rapides et le freinage, les

principes, expérimentés sur le prototype G.A.A.A. La durée de chute

reste fixée à *f/iO de seconde, pour 90$ de la course, dont l'étendue

totale est de ^50 mm. Les 50 derniers mm seront utilisés pour le

freinage qui devra avoir lieu sans rebondissement, et la mise en

vitesse devra s'effectuer en 70 mm.

Le servo—mécanisme G.A.A.A. est également conservé, aux di-

mensions des pignons près : on devra pouvoir obtenir les vitesses de

translation suivantes, à ^ 3^·

0,1 mm/s en montée, 2 mm/s en descente.

Cependant on se réserve la possibilité par un simple change-

ment de pignons de .réaliser des vitesses situées dans les gammes 0,1

à 1 mm/s pour la montée, 1 à 3 mm/s pour la descente. Le temps d'arrêt

devra être inférieur à une seconde.





^'autre part, les sécurités de fonctionnement ont été accrues.
*

- Eléments particuliers aux mécanismes de pilotage

Electro-aimant, ressort, mâchoires de freinage sont supprimés, puisque

l'on n'a pas à réaliser, avec ces mécanismes de chutes rapides.

Le servo-mécanisme G.A.A.A. est conservé, dans son principe. Les vi-

tesses nominales de montée et descente sont de 10 mm/s à + 5 % et par change-

ment de pignons on pourra obtenir des vitesses comprises entre 3 et 30 mm/s.

Les sécurités imposées, sont semblables à celles des mécanismes pré-

cédents.

A ce jour, les spécifications techniques, en vue de la construction

des mécanismes de barre définitifs ont été élaborées.

Parallèlement aux essais des mécanismes de barre de contrôle, des

essais, sur une maquette du sous-ensemble cheminée-pince de la hotte de

manutention primaire ^2J ont été faits, sur un réservoir d'expérimentation

du circuit B. Cette maquette avait été construite car le sous-ensemble pré-

cité était le plus important de la hotte, du point de vue fonctionnel, et il

présentait des difficultés de réalisation et de mise au point.

Des essais exécutés à froid, en argon chaud et sodium à 150°C, ont

permis d'apporter à la pince prototype des modifications de détails, à la

suite d'incidents qui ont eu pour origines principales des frottements im-

portants, entre pièces réalisées en acier inoxydable.

Lors des essais, et plus particulièrement, en présence de sodium, un

défaut de fonctionnement du touchot (indicateur de présence) de la pince est

apparu. Une étude est en cours pour résoudre ce problème.

L'expérience acquise au cours des essais permettra de réaliser la

version définitive de la pince qui équipera la hotte de manutention primaire

de Rapsodie.
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Fig. IV - 13 : Ρι-pftre d'essai du

Prototype GAAA .

Fig. IV - 14 : Pince du Prototype

GAAA .





Fig. IV - 15 : Vue du Soufflet d'étanchéité principal
Prototype Hispano - Suiza .

Fig. IV - 16 : Pince du Prototype Hispano - Suiza

Fig. IV - 17 : Partie Supérieure du Prototype

Hi spano - Suiza .





urcteo ι
i m tfucigo MUNI.

eomnint M «MCC.

*etimm«iac

MECANISME DE ΒΔ8Κ OECOHTPOU-SECUCni COMPENSATION.





POMCOt

«COD COMXT· M «OVtIOM

I

:i

I .

-Hoc

Ί

•.Pi

I·

Μ > Λ η it t< ti t · »<n &IM«NI

K M » M f U M M . IH.

«UCPttM·.*· to· «(tnu w

v.

\iit%ot tuai, àaut

»Γ ΜΜΙ

VtBSION PIU

DE hLVM. DE COKTRQLE . PILOTAGE





CONCLUSION

A l'issue du montage de la maquette et des essais réalisés à

ce jour concernant le bloc pile, aucun principe fonctionnel n'a été

remis en cause pour Rapsodie, mais certaines modifications d'ordre

constructif ont pu lui être apportées (couvercle coeur, bouchon de

contrôle etc.·).

Les mécanismes de barre de contrôle de la pile sont mainte-

nant définis et les présentations de la hotte de manutention sur la

maquette ont abouti à des résultats satisfaisants. Mais en plus de

cette assurance de bon fonctionnement global qui semble devoir être

obtenue (des essais de déchargement d'assemblages en sodium et de re-

froidissement de secours, seront réalisés dans un proche avenir),

l'expérience acquise sur la maquette Rapsodie sera directement utili-

sable pour la pile : elle permettra, sans aucun doute, d'éviter des

pertes de temps considérables et même des incidents lors du montage

et des essais préliminaires à la divergence de Rapsodie.

Elle sera d'autre part éminemment, profitable à l'élaboration

des projets futurs de la filière rapide; quant aux boucles d'essais en

Na1 elles seront utilisées pour la mise au point de certains éléments

des réacteurs futurs4 C'est ainsi que dès à présent nous envisageons

d'adjoindre au circuit de chocs thermiques, un tronçon d'essais pour

les assemblages de la filière.
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