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A V A N T - P R O P O S

Une série de rapports consacrés à RAPSODIE est en cours de publication.

Ces documents ont pour but de faire connaître les résultats acquis au cours de la

période des essais de ce réacteur dans les domaines jugés les plus intéressants.

Dans ce cadre, le présent rapport vise à faire une synthèse aussi

complète et aussi large que possible du démarrage de RAPSODIE.

On comprendra facilement, vu l'ampleur d'une telle opération, qu'il

n'est pas possible de citer toutes les personnes qui y ont participé ou contribué.



Au sein du Projet Neutrons Eapides, dont le Chef est Monsieur

G. VENDRYES, les principaux rôles étaient tenus comme suit :

- Président de la (x) M. R. CARLE M. G. VENDRYES

Commission des Essais

- Représentant local du (x)

président de la M. M. ROZENHOLC M. G. DENIELOU

Commission des Essais

- Secrétaire des Essais (x) M. M. CHAUVIN M. R. POMTER

- Chef de la Section de

Conduite de RAPSODIE M. G. GAJAC

- Son adjoint M. L. REYNES

- Représentants de M. LABAT

l'Architecte Industriel M. GRANDCOLAS

(G. A. A. A.)



- Présidents des Sous-Commissions M.M. COSTE

DELISLE

GOURDON

LELAIT

LENNARD

LOTT

MULOT

REYNES

STEVENS

Directeurs Techniques

des différents essais

Leur liste fait l'objet de

l'annexe VI

(x) Conformément aux dispositions prévues dans l'organisation des Essais de

RAPSODIE, et compte-tenu de l'évolution de l'état du réacteur, ces fonctions,

d'abord occupées par des Ingénieurs du Département de Construction des Piles

ont été transférées, à la mise en sodium du réacteur, à des Ingénieurs du

Département de Recherche Physique.
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C H A P I T R E I

DESCRIPTION GENERALE DE RAPSODIE

1.1. Généralités

RAPSODIE est un réacteur à neutrons rapides, d'une puissance de 20 MW

thermiques, refroidi au sodium. Son combustible oxyde et ses performances, en font

avant tout un réacteur d'irradiation.

Construit dans le cadre de l'association conclue entre EURATOM et le

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE pour l'étude et le développement des réacteurs

à neutrons rapides, RAPSODIE est implanté sur le Centre d'Etudes Nucléaires de

CADARACHE, dans le Sud-Est de la FRANCE, au confluent de la DURANCE et du VERDON

(figure I - 1).

Le réacteur a divergé le 28 Janvier 1967 et atteint la première fois sa

puissance nominale le 17 Mars 1967.
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CADARACHE

Figure I - 1 - Plan de situation du CEN/Cadarache

1.2. La mission

Le principal objectif fixé à RAPSODIE est de procurer, le plus tôt

possible, une connaissance suffisante du comportement des combustibles envisagés

pour les réacteurs de la Filière des réacteurs à Neutrons Rapides. Cette connais-

sance sera recherchée, en premier lieu, dans l'expérience statistique qu'apportera

l'irradiation du propre coeur du réacteur menée jusqu'à des taux pouvant atteindre

30. 000 à 50. 000 MW j/T.

En outre, l'expérience acquise au cours de la construction, des essais et de

l'exploitation du réacteur, sera directement utilisable pour la conception des

réacteurs futurs.

1 3

1.3. Le matériau

Le matériau combustible de la première charge de RAPSODIE est un oxyde

mixte d'Uranium et de Plutonium comportant 25 % de PuO et 75 % d'UO . Il représen-

te l'une des solutions jugées susceptibles, actuellement, de répondre aux exigences

de la Filière dans le domaine essentiel de la tenue du combustible à des taux

d'irradiation élevés sous de fortes densités de puissance. Bien entendu, les dimen-

sions réduites du coeur ont nécessité l'utilisation d'Uranium partiellement enrichi

(60 % enU235).

Les couvertures sont constituées d'UO non enrichi.

Enfin, le matériau réflecteur est de l'acier.

1.4. Le coeur et les couvertures

Les matériaux fissiles et fertiles sont contenus dans des aiguilles

d'acier inoxydable disposées en faisceaux dans des assemblages extérieurement

identiques (figure 1 - 2 ) .

Les barreaux d'acier du réflecteur sont également de même géométrie.
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L'ensemble du coeur, des

couvertures et du réflecteur,

obtenu par la juxtaposition

des divers assemblages, se

présente sous la forme d'un

cylindre à axe vertical dont

le plan est donné sur la figu-

re I - 3.

Un courant de sodium

traverse les assemblages de

bas en haut, circule dans les

espaces séparant les aiguilles,

et en assure le refroidisse-

ment.

Les débits dans les dif-

férents assemblages sont adap-

tés aux puissances dissipées

grâce à la'disposition en

deux zones de pression de l'a-

limentation en sodium et à

l'existence de diaphragmes

dans les assemblages.

ASSEMBLAGE

FERTILE

ASSEMBLAGE

COMBUSTIBLE

AXIALE SUPERIEURE

Figure 1 - 2 : Assemblages fissiles et fertiles
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Figure 1 - 3 - Plan du coeur
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1.5. Le bloc pile

Une cuve cylindrique, en acier inoxydable, contient les assemblages,

supportés par un sommier, ainsi que les écrans de protection neutronique et thermi-

que.

Elle est suspendue par sa partie haute à l'intérieur d'un massif de "béton

constituant la protection latérale et inférieure du réacteur, qui joue le rôle

d'enveloppe résistante en cas d'excursion de puissance à allure explosive.

Sa partie supérieure est fermée par un ensemble de "bouchons tournants à tra-

vers lesquels s'effectuent la manutention des assemblages, la manoeuvre des barres

de contrôle, et la mesure des températures du sodium à la sortie des assemblages les

plus chargés. Ces bouchons constituent en outre la protection supérieure du réacteur

(voir figure I - H ) .

1.6. Les circuits

La cuve reçoit le sodium par sa base et le restitue, par deux orifices

latéraux diamétralement opposés, à deux circuits primaires qui maintiennent confinée

la circulation de sodium actif.

Un circuit secondaire dans lequel circule du sodium non actif est couplé à

chacun des circuits primaires par un échangeur intermédiaire. L'énergie ainsi trans-

férée à chaque circuit secondaire est évacuée à l'atmosphère par un échangeur termi-

nal sodium-air.

IT

La circulation du sodium dans ces deux boucles de refroidissement est action-

née, dans chacun des circuits primaires et secondaires, par une pompe centrifuge.

Autour du bloc-pile et des boucles de refroidissement du coeur, s'articulent

un certain nombre de circuits auxiliaires dont l'existence tient à des nécessités

d'ordres divers : purification continue du sodium, couverture d'argon des niveaux

libres de la cuve et des appareils des circuits, préchauffage et refroidissement de

secours de la cuve et des circuits, refroidissement des emplacements de stockage et

d'examen des assemblages actifs, maintien de certaines êtanchéités, détection de

ruptures de gaines, etc...

1.7. Le contrôle de la réactivité

La réactivitê du réacteur est contrôlée au moyen de barres absorbantes,

en B « C , qui plongent dans le coeur. Ces barres de contrôle, au nombre de 6, sont

manoeuvrées à l'aide de mécanismes traversant les bouchons de la cuve du réacteur.

Cinq d'entre elles assurent la compensation des variations lentes de réactivité,

la sixième permet le pilotage du réacteur.

L'arrêt de sécurité du réacteur est obtenu, selon le degré d'urgence de l'in-

tervention,

- par la descente simultanée des barres de sécurité,

- par la chute accélérée de ces barres.

Ces actions de sécurité sont commandées : soit manuellement par l'opérateur,

soit automatiquement par un ensemble de circuits logiques qui analyse en permanence

les paramètres essentiels de la sécurité du réacteur.
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REPÈRE REPERE

Cuve d'étanchéité
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Tuyauterie d'alimentation azote d'intercuvell

Tuyauterie de DRG sud
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Distributeur d'azote
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1.8. La manutention

Le chargement et le déchargement des éléments du coeur sont réalisés à

partir d'un dispositif mobile extérieur à la cuve (la hotte primaire) et des deux

bouchons tournants occupant la partie supérieure de la cuve.

La rotation combinée de ces deux bouchons, excentrés l'un par rapport à l'au-

tre, permet à la hotte primaire, à travers un canal lié au plus petit de ces bou-

chons, de se positionner et d'intervenir sur l'un quelconque des emplacements du

c oeur, des couvertures ou du réflecteur. La hotte primaire assure en outre, le

transport des éléments neufs ou irradiés entre la pile et les emplacements de stoc-

kage intermédiaire du bloc de transfert.

Le transport des éléments entre le bloc de transfert et les emplacements de

stockage définitif du bâtiment actif, est assuré par une hotte secondaire.

Enfin des hottes spéciales permettent la manipulation des dispositifs expéri-

mentaux et des organes du réacteur dont la contamination réclame des précautions

particulières.
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1.9. La conduite de l'installation

Le réacteur est conduit et surveillé depuis une salle de commande exté-

rieure au bâtiment du réacteur, qui dispose en permanence des informations en prove-

nance de l'installation.

Le réacteur est conduit par des opérateurs. Seul, le maintien à un niveau d,e

fonctionnement stable peut être assuré par un stabilisateur automatique de puis-

sance.

La surveillance du réacteur bénéficie de l'assistance d'un système de Traite-

ment Centralisé de Mesures et Signalisations (TCMS).

1.10. Les bâtiments

Le bloc-pile, les circuits primaires, le bloc de transfert, les appareil-
*.

lages de purification du sodium et d'une manière plus générale les parties du réac-

teur qu'il est nécessaire d'isoler de l'extérieur, y compris dans les situations les

plus graves, sont contenus dans une enceinte étanche capable de résister à la pres-

sion et à la température engendrées par un feu de sodium. Cette enceinte est condi-

tionnée.

21

Un système d'êtagement des pressions entre les différentes zones de l'enceinte

étanche garantit l'habitabilité des zones de travail.

Un Bâtiment Actif où s'opèrent le stockage des assemblages et la decontamina-

tion des matériels, un bâtiment des circuits thermiques qui renferme les circuits de

sodium secondaires, et un bâtiment électro-mécanique où sont regroupés les moyens
i

d'alimentation et de distribution d'énergie, complètent l'installation (voir figure

I - 5).

BÂTIMENT

A.O.A.C.

BÂTIMENT
PILE

BÂTIMENT
CONVENTIONNEL

BATIMENT

ELECTRO-MÉCANIQUE
BATIMENT

CIRCUITS-THERMIQUES

Figure 1 - 5 - Implantation des Bâtiments
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1.11. Caractéristiques principales du réacteur

Le tableau suivant rassemble les principales caractéristiques actuelles

du réacteur.

Puissance thermique

Nature du combustible

Volume du coeur actif

Débit de sodium

Température d'entrée

Température moyenne de sortie

Flux neutronique maximum

Densité de puissance maximum

Température au point le plus chaud du combustible

(aiguilles normales)

Température au point le plus chaud de la gaine

Taux d'irradiation maximum pour 100 jours de marche

à 20 MW

20 MW

uo2 - puo2
50 litres

680 Tonnes/heure

508° C

1,55 1015 n/cm2/s

550 KW/1

1 6hO°C

59 6° C

12.800 MWj/T

Tableau : Caractéristiques principales dans les conditions

actuelles de fonctionnement de RAPSODIE.
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Jusque vers le milieu de 196H, l'enchaînement des opérations était vu de ma-

nière classique : il était envisagé d'effectuer d'abord les essais contractuels de

réception des matériels, essais devant mettre finalement le réacteur en état de

fonctionner, pour passer ensuite à des études expérimentales utilisant RAPSODIE

comme outil de recherche dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides.

Le calendrier envisagé à l'époque se présentait ainsi :

- début des essais vers le 1er Mai 1966 ;

- divergence à sec, suivie d'essais neutroniques sans sodium entre le 1er Décembre

1966 et la fin de Janvier 1967 ;

- mise en sodium et essais de fonctionnement des circuits en isotherme pour abou-

tir à une divergence en sodium au milieu de 1967 i

- puissance maximum atteinte à la fin de 1967.

C'est vers la fin de 196U, qu'après un examen plus détaillé de la question

du démarrage de RAPSODIE, cette orientation a été quelque peu modifiée.

Les considérations qui devaient servir de base à la définition des objectifs,

du programme et de l'organisation des Essais étaient les suivantes :

- D'abord, en raison même de sa conception, les possibilités offertes par le

réacteur en tant qu'outil expérimental apparaissaient assez limitées et en tout

cas difficiles à mettre en oeuvre. En revanche, l'installation devait se prêter

beaucoup mieux à l'irradiation de matériaux combustibles pour réacteurs à

Neutrons Rapides, utilisation d'ailleurs tout à fait indispensable et urgente

en vue du réacteur PHENIX.
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C H A P I T R E I I

PHILOSOPHIE GENERALE ET ORGANISATION DU DEMARRAGE

11.1. Historique et considérations générales

Commencées en 1963 à FONTENAY-AUX-ROSES par des travaux à caractère

général sur les métaux liquides, les études de RAPSODIE ont a"bordé les problèmes

mécaniques du réacteur en 1957, à SACLAY d'abord, puis à partir de 196l, à

CADARACHE. Les maquettes et les circuits d'essai ont été construits à CADARACHE de

196l à 1963.

Les preniers travaux de Génie-Civil du réacteur étaient entrepris en 1962 et

les montages des circuits et de la cuve débutaient à la mi - 1965.

Considérant l'importance capitale de RAPSODIE dans le développanent de

la filière des réacteurs à neutrons rapides, le PROJET NEUTRONS RAPIDES a eu le SOT

ci d'aborder la préparation du démarrage du réacteur très tôt avant l'achèvement d

la construction, et de concentrer le maximum d'efforts à sa réussite.

- D'autre part, l'intérêt que pouvaient présenter une divergence et des essais à

sec était jugé assez mince en regard de la vocation du réacteur.

- Enfin, il paraissait encore possible d'aménager le programme de la construction

en vue de mettre très tôt en fonctionnement certains sous-ensembles de l'instal-

lation, tels que les circuits de sodium secondaires. On pourrait ainsi étaler

la charge des essais sur une période de temps plus longue, donner une certaine

progressivité à la difficulté et familiariser plus tôt le personnel d'exploita-

tion sur le fonctionnement des circuits sodium.

Dans un autre ordre d'idées, le Projet Neutrons Rapides considérait comme

essentiel au succès de l'opération d'y associer étroitement dès le stade de la pré-

paration, les multiples organismes ayant participé aux études, à l'élaboration du pro-

jet et à la construction, et de confier à l'exploitant, progressivement, mais le plus

tôt possible, ses responsabilités.

Il est clair, pour réaliser ces conditions avec efficacité, qu'il fallait

s'affranchir des structures existantes et créer une organisation particulière à l'o-

pération qui rassemblerait ses éléments en fonction de leur seule compétence, sans

distinction d'origine. Il n'y avait, en effet, pas d'autres moyens de faire interve-

nir de nombreux organismes dans une opération où allaient se chevaucher l'achèvement

de la construction, l'exécution d'essais et la mise en exploitation progressive de

l'installation.



h.2. Les object i fs

Le "but final étant d'amener rapidement RAPSODIE en état de remplir son

rôle de moyen d'irradiation de combustibles, à commencer par son propre coeur, il

était nécessaire :

- d'achever la réalisation de RAPSODIE dans les meilleurs délais, en particulier

en limitant les modifications à des suppressions ou, le cas échéant, à des

corrections d'erreurs manifestes de calcul ou de conception ;

- d'éprouver le plus tôt possible avant la "mise en neutrons" du réacteur le

fonctionnement en sodium à haute température des circuits et de leurs équipements,

- d'atteindre les conditions normales de marche du réacteur par les voies les plus

directes compatibles avec la sécurité, en éliminant du programme de démarrage

tout ce qui ne présenterait pas un caractère de nécessité en regard de l'impor-

tance du but à atteindre.

1.3. Le programme

Le programme s'est bâti à partir de l'idée que "l'opérationnel" devait

avoir la priorité sur le "contractuel" et sur la "Physique".

Cela signifiait que les essais permettant de mettre au point le fonctionnement des

installations, d'en vérifier globalement les performances ou d'en éprouver la sécu-

rité constitueraient l'ossature du programme, autour de laquelle les autres catégo-

ries d'essais :

- essais de recette à caractère contractuel des matériels individuels,

- mesures ou expériences de physique devant permettre de préciser certaines des

caractéristiques du réacteur ou de vérifier les plus importantes données de

base et méthodes de calcul du projet,

viendraient s'articuler de façon telle qu'ils y trouvent des conditions favorables.

L'annexe I donne l'inventaire général des Essais tel qu'établi en fin

. Il comprend -et le terme Essai est à entendre dans un sens large- toutes les

opérations faites dans le cadre du démarrage à la recherche d'un but bien défini et

jugées suffisamment nouvelles, difficiles ou intéressantes pour mériter un traitement

particulier dans leur préparation, leur exécution et leur dépouillement.

Ces essais ont été répartis en 9 phases dans le calendrier suivant :

Phase 1 : essais hors de la pile, de sous-ensembles comme, par exemple, la hotte de

manutention

(3ème trimestre 1965)

Phase 2 : essais à froid des circuits et de la manutention

(1er Mai 1966 - 5 juillet 66)

Phase 3 : essais à chaud, des circuits, de la manutention et des mécanismes

( 5 juillet 66 - 15 août 66)

Phase h : (simultanée avec les phases 2 et 3) - essais en sodium des circuits

secondaires

(15 avril 66 - 15 août 66)

Phase 5 : mise en sodium et essais d'ensemble de l'installation en température

(15 août 66 - 20 novembre 66)
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Phase 6 : chargement et approche sous-critique

(20 novembre 6 6 - 2 5 décembre 66)

Phase 7 : essais physiques à "puissance nulle"

(25 décembre 66 - 15 février 67)

Phase 8 : montée aux caractéristiques nominales de puissance

(15 février 6? - 20 mars 1967)

Phase 9 : recherche et établissement du régime de marche définitif

(à partir du 20 mars 196?)

Ce découpage chronologique traduit la volonté d'aborder progressivement les

difficultés, l'installation étant éprouvée d'abord à froid en air, puis successive-

ment à chaud en Argon, en sodium sans neutrons, en neutrons sans puissance pour fina-

lement aboutir à la marche en puissance.

L'annexe II reproduit le planning initial des Essais pour chacune des 9

phases.

Etabli après un premier examen succinct du contenu des principaux essais,

effectué avec le concours des différents spécialistes concernés, ce planning s'atta-

chait à définir avec le plus de soin possible les deux éléments primordiaux que sont

- l'enchaînement des opérations (les conditions d'antériorité sont représentées

par des flèches verticales)

- les durées élémentaires (indiquées dans les flèches horizontales figurant les

opérations).

Les durées élémentaires adoptées correspondaient aux temps jugés strictement

nécessaires dans un déroulement normal des opérations. La prise en compte des aléas

inhérents à une telle succession d'opérations n'intervenait qu'au niveau de la durée

totale de la phase d'essais sous la forme d'un pourcentage arbitraire. Enfin ces

prévisions étaient basées sur un régime de travail limité aux heures et aux jours

ouvrables sauf, bien entendu, pour les opérations continues par nature.

La présentation de ce planning est inspirée de la méthode P.E.R.T. L'utili-

sation de cette méthode d'ordonnancement n'a pas été développée, pour RAPSODIE, jus-

qu'au stade du traitement et de la mise en oeuvre. On a cependant tenu à en conserver

l'esprit et à tirer profit de ses avantages pour ce qui concerne la facilité de défi-

nition et de représentation de la succession logique des événements, la mise en évi-

dence des goulots d'étranglement, l'évaluation des répercussions en cascade des mo-

difications de programme et l'organisation des moyens nécessaires aux essais.

11.4. L'organisation

11.4.1. Dispositions générales

L'organisation des essais de RAPSODIE a été définie officiellement en

Avril 1965. Elle a fait l'objet de l'Instruction Particulière n° 5 de la Direction

des Piles Atomiques.

Les dispositions originales qu'elle prenait ne concernaient pas les essais

purement contractuels des fournitures (essais dits de type l). Ces essais devaient

être effectués dans le cadre des différents contrats sous la direction de l'Archi-

tecte Industriel contrôlé par le DCP avec simple information de l'exploitant. Elles

s'appliquaient directement aux essais de sous-ensembles et d'ensembles fonctionnels

(essais dits de type 2) ainsi qu'aux essais à caractère opérationnel, aux expériences

de physique et aux mesures (essais dits de type 3).
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La responsabilité d'ensemble de ces essais (de type 2 et 3) était confiée

à um Commission des Essais, composée des représentants de haut niveau des princi-

paux organismes concernés par RAPSODIE :

- Département de la Recherche Physique (DRP)

- Département de Construction des Piles (DCP)

- Architecte Industriel (G.A.A.A.)

- Centre de CADARACHE

- Service d'Etudes Mécaniques et Thermiques des réacteurs Rapides (S.E.M.T.R.)

- Service des Eléments Combustibles au Plutonium et d'Etudes Radiométallurgiques

(S.E.C.P.E.R. )

- Section de Conduite de Rapsodie (SCR)

- Groupe de Travail de Sûreté des Piles (GTSP)

Le président de la Commission des Essais, c'est-à-dire le Chef du DCP

jusqu'à la mise en sodium du réacteur, le Chef du DRP après la mise en sodium,

disposait d'un représentant local. En outre, il était responsable de la sûreté.

Le rôle exécutif permanent était assuré sur place par un Secrétaire des

Essais, responsable devant la Commission. Il devait en particulier, organiser et

coordonner la préparation et le déroulement des Essais et en préparer les program-

mes. Comme pour le Président de la Commission des Essais et son représentant local,

la fonction de Secrétaire des Essais a été confiée successivement à un Ingénieur

du DCP et à un Ingénieur du DRP, la transition se situant également à la mise en

sodiun du réacteur.

La préparation des Essais était confiée à neuf Sous-Commissions composées

chacune de h ou 5 ingénieurs provenant des différents organismes concernés par

RAPSODIE. Ces sous-commissions se répartissaient les tâches par spécialités :

- Génie-Civil -Ventilation

- Mécanique Bloc-Pile et Gaz associés

- Circuits sodium et gaz associés ....

- Electricité-Contrôle

- Manutention

- Dynamique

- Protection

GCV

MPG

CSG

ECO

MKT

DYN

PRT

- Opérations-Incidents OPI

- Neutronique ., NTR

Leur rôle était de préparer les essais sous leurs différents aspects : maté-

riels, calculs etc... afin d'établir pour chacun d'eux un document appelé "Fiche

d'Essai", définissant de manière détaillée les buts recherchés, les conditions de

l'essai, son programme, la procédure d'exécution, les aspects de sûreté et les

moyens spéciaux nécessaires. Chaque fiche d'essai était examinée sous l'angle de la

Sûreté par le Groupe Local de Sûreté du Projet.

Une fois l'essai terminé, la sous-commission concernée était chargée d'en

dépouiller les résultats et d'en publier le compte-rendu.

Un Directeur Technique était désigné pour chaque essai. Il devait veiller à

son bon déroulement et intervenir au besoin pour le modifier en fonction des circons-

tances, sous réserve d'approbation.
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Les directeurs d'essais étaient choisis indifféremment dans ou au dehors des sous-

commissions, mais en tout cas en raison seulement de leur compétence. Ils faisaient

partie du Secrétariat des Essais pour la durée de l'essai.

L'exécution matérielle des opérations, c'est-à-dire les manoeuvres effecti-

ves des installations, appartenait au personnel de l'organisme responsable du maté-

riel, utilisé dans son encadrement normal.

Enfin, l'autorité immédiate de police, de sûreté et de maintenance des ins-

tallations, revenait au responsable de l'Installation.

Les responsables des matériels et de l'installation disposaient, bien enten-

du, d'un droit de veto en matière de sûreté. Au fur et à mesure de la réception de

ces matériels, ces responsabilités ont été progressivement transférées de l'Archi-

tecte Industriel à la Section de Conduite de RAPSODIE.

1.4.2. Fonctionnement de l 'organisation des essais

Documents de base:

Deux documents principaux ont été publiés à la suite de l'Instruction

Particulière n° 5, l'un pour préciser dans le détail les procédures d'application

de l'organisation, l'autre pour faciliter la tâche des personnes appelées à partici-

per au démarrage et favoriser la cohérence de leur travail :
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- un "MEMENTO", à l'usage des sous-commissions, regroupant l'ensemble des textes

d'application, ainsi que la liste des essais à préparer.

- un "RECUEIL DES CARACTERISTIQUES NOMINALES" qui rassemblait les principales

caractéristiques de projet de l'Installation. Ces caractéristiques visaient II

constituer un ensemble cohérent définissant le point de fonctionnement choisi

comme objectif provisoire de la montée en puissance.

Les annexes III et IV donnent le sommaire de ces documents.

En outre, plusieurs "CARNETS de SCHEMAS" réalisés plus spécialement en vue

du rapport de sûreté du réacteur sont venus apporter, au fur et à mesure -de leur

parution, une aide très appréciée à la préparation et la conduite des essais. Dans

une forme à la fois très condensée et très claire, ces schémas décrivaient les dif-

férentes parties du réacteur et donnaient la disposition et le mode de traitement

des mesures associées. Conçu dans un esprit délibérément tourné vers le fonctionne-

ment, ils ont facilité, sinon permis, la connaissance de l'installation.

11.4.3. Préparation des e s s a i s

Le but de la Fiche d'Essai était de définir l'essai dans tous ses aspects.

Plus encore qu'un guide dans l'exécution des opérations, que les circonstances ame-

naient d'ailleurs fréquemment à modifier sur tel ou tel point, la fiche d'essai était

le reflet de la préparation de l'essai. A ce titre elle constituait un document

d'importance primordiale.

Aussi, a-t'on attaché un grand prix à ce que ces documents soient de qualité

aussi bien dans leur forme que dans leur contenu ; pour en avoir la garantie, on a

systématisé la structure de la fiche d'essai en imposant qu'elle soit rédigée selon

un plan-type unique (donné en annext. V) quelle que soit la nature de l'opération en

cause.



Après une première redaction effectuée dans le cadre des sous-commissions,

la fiche d'essai entrait dans un schéma de circulation au cours duquel elle recueil-

lait successivement les observations des personnes susceptibles d'en faire, le visa

des autorités responsables et l'approbation du président de la Commission des Essais

pour recevoir finalement une diffusion définitive.

Il est bon de préciser que la circulation des fiches d'essai ne relevait pas

simplement de l'accomplissement d'un rite. Presque en totalité les fiches ont eu à

être retouchées ; un certain nombre d'entre elles ont subi plusieurs aller-retour

et de profonds remaniements à la suite de leur examen, notamment au niveau du Groupe

Local de Sûreté.

11.4.4. Exécution des essais

Tout particulièrement en ce qui concerne l'exécution des essais, les

dispositions de l'I.P. n° 5 se traduisaient dans la pratique par un schéma à la fois

simple et souple. C'est d'ailleurs en partie grâce à cela que l'organisation a pu,

sans tropde difficultés, s'adapter à l'évolution de l'état du réacteur et au trans-

fert progressif des responsabilités correspondantes.

La Commission des Essais se réunissait à intervalles réguliers, environ tous

les mois, pour entendre le Secrétaire des Essais rendre compte du déroulement des

opérations, exposer les difficultés rencontrées, faire la synthèse des résultats et

proposer le programme de la période suivante. C'est pratiquement au cours de ces

réunions qu'étaient prises la plupart des décisions importantes concernant le pro-

gramme, les modifications à apporter à l'installation et la participation des ser-

vices d'étude en matière de travaux, théoriques ou expérimentaux et plus généralement

de l'aide qu'ils pouvaient fournir aux essais.
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Dans le cadre des directives générales de la Commission des Essais, toutes

les décisions executives étaient prises sur place et de la manière la plus directe

dans le cadre du Secrétariat des Essais. Il s'agissait non seulement des essais pro-

prement dits, mais aussi des travaux d'achèvement de l'installation, de mise au point,

de modification ou intervention, naturellement indissociables en raison de leurs

imbrications mutuelles.

Cette direction effective du démarrage s'exerçait essentiellement à l'occa-

sion et au moyen de réunions quotidiennes systématiques groupant autour du Secrétaire

des Essais, les Directeurs Techniques des essais en cours, les représentants du

Département de Construction des piles et de l'Architecte Industriel, le chef de l'ex-

ploitation et les responsables des entreprises concernés par les essais ou les tra-

vaux. Le représentant local du président de la Commission des Essais y participait

fréquemment.

Ces réunions comportaient l'exposé de l'état d'avancement des différents essais

ou travaux, l'examen des problêmes soulevés, le choix des mesures à prendre, la défi-

nition des moyens, la répartition des tâches, l'attribution des priorités, et l'éta-

blissement du programme détaillé à court terme.

La direction technique de chaque essai était assurée par un ingénieur choisi

pour sa compétence particulière en la matière. En raison des rôles qui leur étaient

confiés, le Directeur d'Essai et le responsable du matériel devaient être des

personnes distinctes, le premier étant essentiellement "gardien du programme de

l'essai", le second dirigeant l'exécution des manoeuvres.

En fait, ce principe de séparation des fonctions a été assoupli notamment

lorsque les essais portaient sur des matériels ou des sous-ensembles relativement

autonomes vis à vis du reste de l'installation, la responsabilité du matériel et la

spécialité pouvant alors se trouver réunies en une même personne.
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En revanche, ce principe a été rigoureusement suivi à partir du moment, où,

l'installation ayant atteint un état d'achèvement suffisant, les essais prenaient un

caractère global et pouvaient d'une manière ou d'une autre affecter le comporte-

ment du réacteur. C'est pratiquement à la mise en sodium des circuits primaires, date

à laquelle la salle de contrôle était rendue disponible à la commande et à la sur-

veillance centralisées de l'installation, qu'une véritable équipe de quart a été

mise en place par la Section de Conduite de RAPSODIE permettant d'attribuer sans

ambiguité la responsabilité effective des manoeuvres au Chef de Quart.

La fonction de Chef de Quart a d'abord été assurée par un Agent Technique,

conformément à l'organisation de la Section de Conduite de Rapsodie pour l'exploi-

tation normale du réacteur. Mais ce problème du Chef de Quart a été remis en ques-

tion à la suite des incidents rencontrés au cours de la période des essais en iso-

therme et la charge de superviser l'équipe de Quart a été alors confiée à un ingé-

nieur.

La motivation de cette remise en question avait des fondements plus subtils

que la simple compétence, qui d'ailleurs n'était pas en cause dans les incidents

rencontrés :

Tout d'abord les nécessités du planning ou la nature même des essais ame-

naient fréquemment la poursuite des opérations au-delà des durées de travail habi-

tuelles, rendant difficiles la présence permanente du directeur d'essais à un moment

où les risques inhérents aux opérations devenaient de plus en plus importants dans

leurs conséquences éventuelles.

Par ailleurs, "l'information générale" de la situation qui émanait des réu-

nions quotidiennes se dégradait inévitablement au cours des transmissions successi-

ves, chacun ayant une tendance naturelle à opérer un filtrage à son niveau. L'infor-

mation pouvait ainsi parvenir à l'équipe de quart plus ou moins dépouillée de son

sens profond et réduite à l'état de simples consignes d'exécution. Il y avait donc

crainte de voir l'équipe de quart privée d'initiative ou amenée à en prendre de

mauvaises.
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Enfin, il semblait plus facile d'attendre d'un Ingénieur, pour des raisons

d'ordre psychologique, la saine réaction de consulter un spécialiste ou de rendre

compte en cas de situations présentant des doute's.

11.4.5. Travaux

En dehors des cas nécessitant une intervention immédiate, les diverses

remarques relevées au cours des essais, concernant les retouches, les améliorations

et les modifications à apporter à l'installation, étaient périodiquement rassemblées

pour établir une liste de travaux, en définir les conditions techniques, le planning

et les responsabilités d'étude et d'exécution. Pratiquement, cette revue était faite

après chaque série d'essais d'une même famille.

Tant que l'état de l'installation l'a permis, ces travaux ont été effectués

progressivement, selon les possibilités du planning, sans interrompre le déroulement

des essais. En revanche, après la divergence, ils ont été groupés par campagnes

d'une ou plusieurs semaines pendant lesquelles l'installation était arrêtée.

11.4.6. Moyens de support

N'étant pas dotée de moyens propres dans ce domaine, l'organisation des

essais bénéficiait du concours des services d'étude, de l'exploitant, des services

généraux du centre pour ses besoins en matière de calculs, d'études, de réalisation

et de mise en place de dispositifs particuliers, ainsi que pour la confection d'ou-

tillages spéciaux et la modification de pièces etc...
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Sur un autre plan, une "Salle des Essais", attachée au Secrétariat des Essais,

regroupait un certain nombre de moyens permettant :

- la collecte permanente et la conservation de l'Information nécessaires à la

constitution d'un journal de tord du réacteur et au dépouillement des essais

- la tenue à jour de documents de base, de fichiers etc...

- la réalisation de dessins, l'exécution de calculs simples, le dépouillement

relevés en vue de la préparation ou de l'analyse des résultats.

- la frappe, la diffusion et la reproduction des documents tels que fiches et

compte-rendus d'essais.

Cet organisme, spécialement créé pour les essais de Rapsodie, a accompli

une tâche en tous points remarquable et a été un aide précieux pour les essais.
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C H A P I T R E 1 1 1

DEROULEMENT DES ESSAIS

lll.l. Introduction

Ce chapitre décrit dans ses grandes lignes ""le déroulement du démarrage

de RAPSODIE. 'ïl s'attache à faire ressortir les buts recherchés, à indiquer l'en-

chaînement des principales opérations, à situer dans le temps les événements mar-

quants et à développer quelque peu, compte-tenu du volume limité de ce rapport, ceux

des problèmes, difficultés ou incidents rencontrés qui, par leur importance, méri-

tent d'être cités.

Il suit la chronologie générale des faits, ce qui incidemment, explique que

la Phase IV précède les Phases II et III dans l'ordre des paragraphes.

L'allure générale du'-déroulement des essais est donnée par le schéma de la

figure III.1. Dans une présentation qui facilite la comparaison entre les prévisions

et la réalité, il montre les grandes étapes du démarrage, leurs échéances et les

difficultés qui les ont le plus marquées. (La phase IX des essais, qui suit immé-

diatement l'obtention de la puissance nominale de 20 MW n'est pas représentée sur ce

schéma. En raison de sa nature qui la fait dépendre étroitement des résultats des

essais antérieurs, aucune prévision de durée n'avait été avancée pour cette phase.

Elle ne se prête donc pas à cette présentation.).
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Figure HI _ 1 . Schéma général du déroulement du démarrage

Enfin l'annexe VI donne la liste complète des essais réalisés et de leurs

irecteurs Techniques. Les documents correspondants (Fiches d'Essai et compte-rendus

'essai) sont conservés à la Section de Conduite de RAPSODIE.

11.2. Essais hors p i l e de la manutention pr imaire (Phase 1)

Les premiers essais entrant dans le cadre de l'organisation des essais

de Rapsodie se sont déroulés sur la cuve-maquette au cours du dernier trimestre

1965 • Us ont porté essentiellement sur le système de manutention primaire, c'est-

à-dire sur l'ensemble constitué par la hotte primaire, et la "couronne de protection",

dispositif permettant de relier, à travers les "bouchons, la hotte et l'intérieur de

la cuve du réacteur.

Depuis sa livraison en avril 63, la hotte primaire avait effectué de nombreux

cycles de fonctionnement sur la cuve-maquette, tant en argon qu'en sodium. Le but

de la phase I était de compléter la mise au point du .système avant son installation

sur le réacteur, notamment dans deux domaines :

- la manoeuvre des assemblages particuliers tels que Dispositifs d'Irradiation

et de Mesure en Pile (DIMEP), ainsi que les barres de contrôle et leurs four-

reaux.

- le fonctionnement en endurance de la hotte dans des conditions suffisamment

représentatives de la réalité c'est-à-dire avec l'ensemble de ses fonctions

en service.

Si ces essais n'ont pas rencontré de difficultés notables dans la manoeuvre

des assemblages spéciaux, ils ont en revanche révélé deux graves défauts de concep-

tion du système :



- possibilité d'importantes remontées en sodium dans le corps de hotte dues au

système de refroidissement des assemblages en cours de transfert par circula-

tion d'Argon (différence de pression et entraînement de sodium).

- possibilité d'appliquer le poids de la hotte sur les bouchons en cas de coin-

cement du système télescopique de la couronne de protection.

Une série de mesures a été prise pour remédier à ces inconvénients :

- limitation du fonctionnement du système de refroidissement des assemblages

aux cas de stricte nécessité (par exemple, interruption de la manoeuvre de

l'assemblage après qu'il ait quitté le sodium)

- modification de la couronne de protection afin de limiter en tout état de cause

les entraînements de sodium (modification de la position des lumières sur le

tube de maintien) et d'en éliminer les conséquences (mise en place de résis-

tances chauffantes aux endroits où le sodium pouvait rester solidifié).

Ces modifications avaient un caractère transitoire et devaient permettre

d'attendre la réalisation d'une nouvelle couronne de protection conçue pour remé-

dier à l'ensemble de ces défauts. Elle devait être en outre démontable de façon

à faciliter dans l'avenir les interventions et l'entretien.

De plus, le problème du refroidissement des assemblages était repris au stade

de l'étude afin d'en préciser les conditions.

On verra d'ailleurs que la limitation d'emploi du système de refroidissement

en transfert s'est transformée en une suppression pure et simple à la suite des

mesures prises pour parer à toute remontée de sodium (perçage des tubes plongeants •

Phase V).



PLANNING DE LA PHASE 4
N°dc l'essai DESIGNATION
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III.3. Mise en service et essa is des circui ts sodium secondaires (Phase IV)

Conformément au planning établi et, on le rappelle, en vue d'étaler

dans le temps la charge des essais et de familiariser progressivement les équipes

d'exploitation avec les problèmes des circuits sodium, ces essais ont été chronolo-

giquement les premiers effectués sur l'installation.

La mise en condition des circuits secondaires, c'est-à-dire la vérification

globale de leur étanchéité, le remplissage en sodium des réservoirs de stockage,

la mise en argon des circuits, leur préchauffage, a débuté le 18 avril 1966. La

suite de ces opérations, décalée de h à 5 jours d'un circuit à l'autre, a abouti

à la mise en sodium des circuits secondaires Nord et Sud respectivement les 7 et 12

mai 1966. L'étalonnage des sondes de niveau, la purification en oxydes du sodium

secondaire, la mise en route et les essais des pompes mécaniques et enfin les essais

de fonctionnement globaux des circuits secondaires se sont poursuivis parallèlement

avec les essais des'phases 2 et 3, jusqu'à enchaînement avec les essais en isotherme

de l'ensemble de l'installation. Ils ont simplement été interrompus du 1er juin au

1er août 1966 (circuits vidangés) afin de permettre le "basculement du contrôle-

commande " de l'installation locale à l'installation centralisée de la salle de

commande.

Cet ensemble d'essais s'est déroulé sans problèmes techniques notables,

grâce à la relative simplicité de cette partie de l'installation et à l'expérience

acquise en la matière sur les boucles d'essais en sodium de conception similaire en

service à CADAMCHE.
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Les difficultés les plus nombreuses provenaient de la simultanéité du déroulement

des essais et de l'achèvement des travaux d'équipement, de câblage et de raccorde-

ments.

Le défaut de calorifugeage, l'absence ou la confusion de mesures de tempéra-

tures ou d'éléments de prêchauffage électrique des circuits, le mauvais réglage

des boîtes de soudure froide en étaient les plus fréquentes manifestations. Elles

n'ont eu en tous cas aucune incidence grave, tout; au plus ont-elles conduit à des

bouchages momentanés de tuyauteries de sodium.

III.4. Essais à froid des circuit/ gaz et de la manutention (Phase II)

Ces essais avaient pour but de vérifier l'étanchéité des différents

circuits gaz (circuit de refroidissement des protections, circuit de refroidissement

des puits de stockage des assemblages, circuit de préchauffage et de refroidissement

de secours) et d'essayer à froid le fonctionnement des appareils de ces circuits.

Par ailleurs cette phase comprenait le chargement du réacteur en assemblages

réflecteurs, en assemblages fertiles et en assemblages postiches simulant hydrauli-

quement les assemblages fissiles, l'équipement du bloc-pile avec les mécanismes

de barres de contrôle et du couvercle-coeur, la fermeture de l'ensemble de la cuve

et les circuits primaires et la vérification de son étanchéitê. En outre, elle

prévoyait la mise en fonctionnement des appareils de manutention sur leurs diffé-

rents emplacements de travail, et la vérification du conditionnement et de l'étan-

chéité de l'enceinte etanche.



Les essais des circuits gaz ont débuté le 18 mai 1965» On peut dire que l'on

a facilement obtenu l'étanchéité de ces circuits, au moins pour ce qui relève de la

fabrication et du montage des circuits proprement dits. Par contre, l'étanchéité

au niveau des appareils (soufflantes, vannes) a été difficile à obtenir ; dans

certains cas, l'isolement entre elles des différentes branches de ces circuits n'a

pu et ne pourra être assuré rigoureusement. Mais c'est principalement le fonction-

nement des soufflantes rapides qui a posé de nombreux problèmes dûs à la fois à la

complexité de leur alimentation électrique et aux avaries de leur rotor insuffisam-

ment refroidi.

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement de ces circuits, il a fallu

adjoindre un ventilateur de type classique sur le circuit de préchauffage et de

refroidissement de secours et renvoyer en usine les soufflantes du circuit de refroi-

dissement des puits de stockage, opération conduisant à différer très sensiblement

la suite des essais de ce circuit.

A cette restriction près, les essais à froid des circuits gaz étaient achevés

le 5 juin pour permettre les opérations de basculement de leur contrôle-comiiande

des pupitres locaux à la salle de commande.

Le chargement du réacteur en assemblages (réflecteurs, fertiles et faux-

assemblages) s'est effectué "à la main". Il faut remarquer que cette opération se

déroulait en même temps que les essais en sodium des circuits secondaires. Aussi,

des précautions particulières ont du être prises pour permettre le travail dans

la cuve malgré la présence de sodium dans les échangeurs intermédiaires (mise en

argon coté primaire, l'argon étant maintenu par des ballons gonflables obturant

les arrivées de tuyauteries dans la cuve, ventilation énergique, moyens d'évacua-

tion de secours).

L'opération s'est déroulée sans incident : commencé le 17 mai 1966, le char-

gement s'achevait 10 jours plus tard lorsqu'une difficulté de préhension révéla de

nombreux défauts de fabrication des assemblages fertiles ayant échappé au contrôle

de réception :

- erreur de côte sur les têtes d'assemblages pour la totalité de la fourniture,

soit 550 assemblages.

- côte hors tolérances sur les pieds des assemblages pour 66 d'entre eux.

- montage défectueux de diaphragmes pour 8 des assemblages fertiles.

Il a fallu donc décharger les assemblages, les reprendre en atelier et leur

faire subir un nouveau contrôle tant dimensionnel qu'hydraulique. D'importants moyens

ont été concentrés sur ces interventions tant du côté RAPSODIE que du côté Ateliers

du Centre. Ils ont permis de reprendre les opérations de chargement dès le 3 juin

et de les achever, par fractions successives, le 9 juillet. Compte-tenu de la sou-

plesse permise par le planning, la perte de temps résultante a été limitée à 10 jours

environ.

Après achèvement du remontage de la hotte de manutention primaire dans l'en-

ceinte étanche et mise en place sur le bloc-pile de la couronne de protection modifiée,

on a procédé à partir du 17 mai 1966 aux premiers essais de fonctionnement de la ma-

nutention à froid tant sur la pile que sur le bloc de transfert. Ces essais ont mis

principalement en lumière trois points :

- la difficulté de positionner la couronne de protection sur les bouchons de

façon suffisamment exacte et reproductible pour garantir la disposition cor-

recte du bas de tube de maintien par rapport aux têtes d'assemblages.

- l'existence de relativement mineurs mais très nombreux défauts dimensionnels

sur les emplacements de manutention du bloc de transfert (puits de stockage, de

déchargement, pots de transfert d'assemblages, etc...)



- la nécessité de renforcer la rigidité des fourreaux de barres de contrôle pour

pouvoir garantir une préhension convenable par la pince de la hotte de manuten-

tion.

Une fois achevés les essais en air de la manutention, on entreprenait l'é-

quipement du bouchon de contrôle. Sa mise en place commençait le 6 juillet 1966.

Les nombreuses difficultés rencontrées peu avant dans la mise au point des

mécanismes de barres de contrôle (essentiellement les avaries de bloquage de leurs

systèmes vis-écrou), leur renvoi en usine pour modification et la prolongation de

l'épreuve d'endurance sur les installations d'essai, ont sensiblement différé la

mise en place de ces mécanismes sur le réacteur. Seul par conséquent, le couvercle-

coeur et son mécanisme de commande ont pu être à cette époque installés et réglés.

Cette dernière opération a d'ailleurs exigé quelques modifications de dernière heure

raccourcissement des tubes servant au guidage des mécanismes de barres et pose d'une

butée de centrage du plateau mobile du couvercle-coeur.

La mise en place et le réglage du bouchon de contrôle sur le réacteur, la

fermeture du bloc-pile et la vérification de l'étanchéité étaient terminés le 22

juillet.

Enfin, l'interruption des opérations pendant le week-end du ik juillet

1966 était mise à profit pour mesurer le taux de fuite de l'enceinte étanche.
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III.5. Essais à chaud sans sodium (Phase III)

Le remplissage en gaz s'est effectue à la fin juillet 1966, âpres fer-

lùôture du bloc-pile. On pouvait alors d'une part poursuivre, à chaud cette fois, la

mise au point du fonctionnement des circuits-gaz, des régulations, de l'étagement des

pressions, et effectuer une nouvelle série d'essais de manutention, d'autre part

entreprendre la succession des opérations de mise en condition des circuits primaires,

en vue de leur remplissage en sodium : premier prêchauffage en azote, mise sous vide,

mise en argon et essai en pression.

Parallèlement, le "basculement" de leur contrôle étant achevé, les circuits

secondaires étaient remis en service et poursuivaient leurs essais.

Aucun problème majeur n'a été soulevé au ^cours de cette période. Il faut

cependant signaler l'inévitable accumulation des travaux conditionnant la mise en

sodium de l'installation et sa marche en température. D'importants efforts ont été

nécessaires, en particulier dans le domaine des raccordements définitifs des instal-

lations de contrôle et de commande et dans celui de la mise au point des mesures et

de l'instrumentation.

Indiquons également que le bon fonctionnement des systèmes détecteurs de fui-

tes de sodium a été difficile à obtenir, aussi bien pour les systèmes à bougies em-

ployés sur les tuyauteries à double enveloppe que pour les systèmes à fils utilisés

sur les autres lignes. Des modifications ont dû être réalisées pour éliminer les dé-

fauts intempestifs causés respectivement par la présence de limailles dans les doubles

enveloppes et par les dilatations thermiques des autres tuyauteries.
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Enfin, les opérations de préchauffage préalables à la mise en sodium ont

donné au T.C.M.S. (Système de Traitement Centralisé des Mesures et Signalisations)

l'occasion de révéler ses qualités extrêmement précieuses d'aide aux essais. Ses

possibilités de surveiller de façon permanente un grand nombre de mesures à la fois

ont permis un contrôle et une maîtrise particulièrement aisée du préchauffage de

l'ensemble des lignes.

III.6. Mise en sodium et essa is d'ensemble de l' installation en température (Phase 5)

Les opérations de construction et de montage étant pratiquement achevées

-aux finitions près- les différentes parties de l'installation ayant été mises au point

dans leur fonctionnement à froid, puis à chaud, on pouvait aborder, avec la mise en

sodium du réacteur, la deuxième grande période du démarrage, celle des essais d'en-

semble de l'installation. La phase V des essais en constituait le premier volet, con-

sacré à l'essai du réacteur sur le plan thermique, sans neutrons, et à sa mise au

point préalable à l'approche sous-critique.

La mise en sodium de la cuve du réacteur et des circuits primaires a eu

lieu le 18 août 1966. Cette délicate opération s'est déroulée dans d'excellentes

conditions : les 36 tonnes de sodium nécessaires ont été transvasées en 5 heures.



La progression du sodium a pu être suivie à tout instant non seulement au moyen des

sondes de niveau, mais aussi par l'analyse des températures installées sur la cuve

et les appareils et les tuyauteries des circuits. Ces nombreuses mesures étaient

surveillées et délivrées par le T.C.M.S.

La suite du programme comportait notamment :

- la mise en service du système de pur5.fication en continu du sodium (purifica-

tion vis à vis de l'oxyde de sodium, réalisé au moyen de pièges froids).

- l'épuration des boucles primaires des impuretés diverses laissées au montage

(à l'aide de filtres disposés au refoulement des pompes aux emplacements des-

tinés aux clapets anti-retour).

- la mise en service et les essais des pompes mécaniques et de la pompe électro-

magnétique du circuit de purification.

- les essais des mécanismes de barres et de couvercle-coeur.

- l'essai du comportement général de l'installation à la température de 550°C.

- les essais d'ensemble de la manutention.

- les essais de reprise en secours de l'alimentation électrique.

- les essais généraux du contrôle-commande.

- les essais des systèmes de sécurité du réacteur.

Cette période fut évidemment la plus riche en difficultés, en incidents et

en enseignements.

Les premiers problèmes apparurent dès le début de la purification du sodium ;

Tout d'abord, la maîtrise opératoire du dispositif de purification n'a pu être

acquise que lentement, au prix de nombreux tâtonnements, l'empirisme pouvant seul

pallier la connaissance très imparfaite des phénomènes de base en jeu.
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Ensuite de nombreuses difficultés ont été rencontrées dans le fonctionnement

de l'armoire de purification en raison notamment du manque de souplesse de son pré-

chauffage -par ambiance gazeuse et de la conception défectueuse des transmissions mé-

caniques de la^commande des vannes. Plusieurs interventions ont été nécessaires pour

remédier à ces défauts (adjonction de préchauffages électriques, amélioration des

commandes à distance.).

Enfin, la conception des pièges froids a du être revue afin d'augmenter leur

capacité effective de rétention en oxydes.

La première montée en température du réacteur révéla un déplacement latéral

de la cuve d'étancheité qui a atteint, rapporté au niveau du sommier supportant les

assemblages, la valeur de 13 mm à 530°C. L'analyse du phénomène a montré que cetter

déformation était liée à une dissymétrie importante de température (130°C environ)

entre deux génératrices opposées de la cuve d'étancheité, au niveau des bouchons.

Deux effets agissaient conjointement pour induire cette dissymêtrie : d'une

part l'apport calorifique des mouvements de convection d'azote engendrés dans l'es-

pace intercuve par la tuyauterie d'entrée du sodium, d'autre part la dissymêtrie

thermique résultant de la structure de l'ensemble du système de bouchons tournants.

Il apparaissait possible de réduire sensiblement le premier effet en paraly-

sant les mouvements de convection au moyen d'écrans calorifuges convenablement dis-

posés dans l'espace intercuves. En revanche, la conception très lourde des bouchons

n'offrait pas de possibilités raisonnables d'intervenir efficacement sur le second

effet.

Le 11 septembre, peu avant d'atteindre les 550°C que l'on s'était fixés,

la montée en température fut interrompue par le grippage d'une pompe secondaire.



La période qui suivit la vidange du réacteur a été mise à profit pour rem-

placer les filtres des pompes primaires par les clapets anti-retour définitifs,

installer dans 1'intercuve les "barrages anti-convection, modifier l'armoire de pu-

rification et tenter d'éliminer les coincements en température des ventelles des

échangeurs terminaux.

Parallèlement se poursuivait la campagne de mise au point de la hotte primai-

re ainsi que les derniers essais des mécanismes de "barres de contrôle dans le hall

HR1, après les importantes modifications apportées à leur système vis-écrou.

En l'absence de causes directes, la recherche de l'origine du grippage s'est

orientée vers d'éventuelles déformations des viroles des pompes sous l'effet de

dissymétries thermiques ou d'efforts résultants des déformations des tuyauteries ou

des charpentes. Une campagne de mesures a été entreprise, constamment réalimentée

et élargie par les craintes nouvelles que suscitaient ses résultats.

En bref, de cet ensemble assez confus des mesures et d'observations, on a

retenu comme conclusions, d'une part qu'il n'existait pas de relation évidente entre

le grippage de la pompe et certaines déformations de viroles de pompes, d'autre

part, qu'il était prudent de procéder au renforcement de ces viroles au niveau de

leur raccordement avec la tuyauterie d'entrée et de mettre en place des dispositifs

de surveillance permanente des déplacements de tuyauteries.

Les nombreux démontages de pompes primaires, opérés au cours de cette période

ont permis de mettre au point, non sans difficultés, la hotte spéciale n° 1.

L'installation était à nouveau prête début octobre, lorsqu'à la remise en

sodium du circuit secondaire dont la pompe avait grippé, une importante fuite de

sodium se déclara. Elle avait pour origine l'éclatement, au cours du prêchauffâge,

de la tuyauterie de remplissage de ce circuit, sous l'effet de la dilatation du

sodium qui s'y était solidifié après la précédente vidange.
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Le sodium est resté contenu dans la double enveloppe de cette portion de circuit,

mais en revanche, a envahi les structures internes de l'échangeur intermédiaire,

rendant très laborieuses les opérations de remise en état (découpe des tuyauteries

secondaires et de leur double gaine, dépose et découpage partiel de l'échangeur

pour enlèvement du sodium et nettoyage).

Ce premier incident sérieux nous amena à reconsidérer la procédure de pré-

chauffage électrique des lignes en étalant la mise en service des portions succes-

sives et à cloisonner l'intérieur des doubles gaines au voisinage de l'échangeur

de manière à limiter les conséquences de telles fuites.

L'ensemble de ces opérations devait nécessiter un arrêt de 6 semaines du

circuit secondaire, cette indisponibilité n'empêchait cependant pas la reprise des

essais en sodium sur le reste de l'installation ( moyennant obturation du logement

de l'échangeur ). Après modification de l'armoire de purification et mise en place

de 3 des 6 mécanismes de barres de contrôle, le circuit primaire était à nouveau

rempli en sodium. L'opération eût lieu le 18 octobre dans des conditions normales,

mais fût immédiatement suivie d 'un nouvel incident:

Au cours de la purge de pression du réservoir de stockage de sodium, la

fausse manoeuvre d 'une vanne provoqua une surpression dans le ciel d'argon du réac-

teur et aboutit à une importante remontée de sodium par l'un des tubes plongeants

insuffisamment obturé, destinés à recevoir ceux des mécanismes de barres non encore

installés. La quantité de sodium ainsi expulsée, soit environ un mètre cube, noyait

le grenier des bouchons tournants.

En raison de sa température relativement basse ( 150°C ) et de la très

faible humidité de l'atmosphère de l'encejLnte étanche, ce sodium n'a pu brûler et

s'est rapidement solidifié, limitant ainsi les conséquences de l'incident.
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Grenier du petit bouchon

tournant après l'incident

Grenier du petit bouchon

•tournant après nettoyage
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La dépose des mécanismes de barres, du tube de manutention et du bouchon de

contrôle, le nettoyage complet du grenier des bouchons furent menés avec beaucoup

de vigueur et achevés dix jours plus tard permettant ainsi d'inscrire largement ces

opérations à l'intérieur du retard apporté par la remise en état de l'échangeur.

Les détériorations subies par les servomoteurs des mécanismes de barres ont pu être

relativement vite réparées grâce aux rechanges.

Le fait que seulement 3 des mécanismes étaient en place au moment de l'inci-

dent a été, à cet égard, une circonstance particulièrement heureuse.

L'analyse de ces incidents montrait clairement qu'ils répondaient l'un et

l'autre à un classique schéma d'enchaînement de causes : un grave défaut de concep-

tion à la base, favorisé par une mauvaise procédure et révélé à l'occasion d'une

fausse manoeuvre.

Une série de mesures furent prises dans chacune de ces trois directions :

- Réexamen complet des aspects sûreté de l'installation. Certaines modifications

furent immédiatement exécutées ; en particulier, les tubes plongeants furent

supprimés ou percés de trous en nombre suffisant. D'autres furent mises à l'é-

tude et exécutées plus tard.

- Reprise des procédures d'exploitation, notamment en ce qui concerne le préchauf-

fage des lignes.

- Renforcement de la conduite des essais et de la mise en oeuvre de l'installa-

tion (permanence du directeur d'essai, fonctions du chef de quart assurées

par un ingénieur).

Le 21 Novembre 1966, après achèvement de la remise en état de l'installa-

tion, les circuits étaient à nouveau remplis pour la reprise du cours normal des

essais.
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Cette nouvelle montée en température permit de constater l'efficacité rela-

tivement faible du calorifugeage de l'intercuve (persistance des déplacements et de

leur direction générale, avec une réduction d'amplitude d'environ ho % seulement).

A défaut d'autres solutions, au moins dans le domaine du raisonnable, cette situa-

tion fût jugée convenable, sous réserve que les déplacements soient surveillés. Des

essais avaient en effet montré que des désalignements de l'ordre de 10 mm, entre

mécanismes de barres et barres de contrôle pouvaient être acceptés sans risques pour

la sécurité de fonctionnement. En ce qui concerne la manutention, de toute façon peu

concernée en raison de la faiblesse des déplacements à sa température de fonctionne-

ment (150°C), le problème pouvait'se résoudre entièrement par des corrections d'an-

gles de rotation des bouchons tournants.

La montée et la marche en température ont été perturbées par une purification

extrêmement difficile en raison de la contamination en oxygène des circuits apportée

par les fréquentes interventions précédentes, et-par le mauvais fonctionnement en

température des ventelles des échangeurs terminaux qui a nécessité, à plusieurs re-

prises, la vidange des circuits secondaires pour intervention.

Sur le plan de la manutention, on peut noter de fréquentes avaries des souf-

flantes du circuit thermique de la hotte primaire. Ces difficultés ont entraîné la

décision d'étudier la suppression pure et simple de ce circuit. Cette mesure radi-

cale, d'ailleurs cohérente avec l'abandon du refroidissement des assemblages en trans-

fert, a rapidement perdu de son urgence, le problême du fonctionnement des soufflan-

tes ayant trouvé peu après une solution d'attente convenable. Ces difficultés de mise

au point ont été pratiquement les dernières rencontrées sur la hotte primaire qui a

pu achever ses essais en sodium de manière tout à fait satisfaisante.

Retardée d'abord par les incidents de grippage rencontrés au cours des essais

dans HR 1, puis par les avaries subies au cours du débordement de sodium, la mise en

place des mécanismes sur le réacteur n'eût lieu qu'au milieu du mois de Décembre 1966.



De nouvelles difficultés de mise au point allaient se manifester.

La plupart d'entre elles avaient pour origine autant la continuité précaire

donnée par les connecteurs débrochables assurant les liaisons électriques à travers

les touchons tournants que la multiplicité et la complexité des automatismes de ma-

noeuvre des mécanismes de barres. Les conséquences de tels défauts pouvaient aller

de la simple interruption de la manoeuvre (sans toutefois mettre en cause la sécuri-

té de chute rapide) à la détérioration mécanique. Une preuve en fût donnée un peu

plus tard lorsque l'on constata que les doigts de pince d'un des mécanismes avaient

été déformés. La décision fut prise de préparer la mise en place de doigts de pince

plus résistants, de remplacer les séquences automatiques d'engagement et de dégage-

ment des barres par des actions manuelles directes.

Par ailleurs, le problème du réglage des intensités, dans les bobinages

d?électroaimants,lié au mode de fonctionnement en 1/2, s'est révélé difficile, en

raison de l'étroitesse de la plage de réglage comprise entre chute intempestive et

refus de chute.

L'installation pouvant être considérée comme prête aussi bien sous l'angle

fonctionnement de ses différentes parties qu'en ce qui concerne son comportement gé-

néral en température, les derniers travaux de vérification des câblages et raccorde-

ments étant achevés, il restait à faire la preuve globale du bon fonctionnement de

l'installation en vue de la "mise en neutrons du réacteur". Cette "répétition géné-

rale" a été plus spécialement orientée vers les actions de sécurité, le fonctionne-

ment des régulations et la reprise en secours de l'installation.

C'est dans ce secteur que les difficultés ont été les plus nombreuses : la

vulnérabilité de l'automatisme du système de reprise en secours face aux défauts

d'isolement et aux mélanges de tranches d'alimentation a été telle qu'aucune opé-

ration n'a pu é"tre menée à bien sans le secours de l'homme.

Le h janvier 67, à Ici veille d'entamer l'approche sous-critique, le dérou-

Isnent des essais fut à nouveau interrompu par le grippage d'une pompe primaire.

Par ses caractères et ses circonstances, cet incident était en tout point analogue

au grippage de la pompe secondaire : ralentissement progressif jusqu'au blocage,

détérioration du palier hydrostatique, absence de cause apparente -c'est-è- dire

de corps étrangers- température du sodium supérieure à. 500°C.

Cette dernière concordance a orienté les soupçons vers la tenue en température

du matériau des paliers -le colmonoy-, A cet égard le problème se présentait de ma-

nière différente selon qu'il s'agissait des pompes primaires ou des pompes secondai-

res

- D'une part, le colmonoy avait été choisi, concuremment avec le stellite, afin

notamment de limiter 1'activation des circuits par les déchets d'usure des

paliers. Cet argument ne valait, que pour les circuits primaires.

- D'autre part, les pompes primaires fonctionnent au point froid des circuits

c'est-à-dire, en marche normale en puissance, au dessous de U50°C, tandis que

les secondaires sont au point chaud c'est-à-dire au dessus de 500°C.

- Par ailleurs, la faiblesse des jeux effectifs mesurés sur les pompes, au moins

par comparaison avec les jeux spécifiés et mesurés avant montage, apparût être

une cause non moins probable que la précédente. Elle posa en tout cas le pro-

blème de la conservation des jeux.

Compte-tenu de ces éléments, la décision fût prise de porter à la prochaine

occasion les jeux nominaux des paliers des U pompes de 280./x à UOO^ , d'installer

les paliers de stellite sur les pompes secondaires, et d'assouplir la liaison pompes-

viroles . En attendant ces réalisations, la température maximum de fonctionnement

fut limitée à
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Une autre modification était peu après ajoutée aux précédentes à la suite

du coincement du clapet de la pompe qui venait d'être remontée. Elle consista à per-

cer des trous dans les clapets afin d'y favoriser la circulation de sodium et d'évi-

ter ainsi la formation et la retenue d'oxydes, origine de la défectuosité du clapet.

Cette difficulté vint à nouveau souligner la nécessité de prendre en compte l'aspect

nettoyage dans la conception des objets devant séjourner dans le sodium.

1.7. Approche sous-crit ique et première divergence du réacteur (Phase VI)

Après mise en place de la source de neutrons (Sb?0_) et, à cette occa-

sion, vérification de l'instrumentation spécialement installée (chaînes de mesures

neutroniques, dispositifs de comptage), le chargement du coeur en assemblages fissi
i

les commença le 20 janvier 1967.
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Figure III.6

PLANNING DE LA PHASE VI

Enregistrement de la 1ère Divergence de RAPSODIE



N'de l'essai

CSG 6O1

DÉSIGNATION

Remplacement d'un piège Froid (13 à 18 décembre!

MNT6O2/NTR6O1 Chargt- source et verification compteurs (11 Janvier)

NTR 6O1
CHARGEMENT ET APPROCHE

- SOUS CRITIQUE

DIAGRAMME

DE TEMPÉRATURE

Primaire

Secondaire Nord

'.... Secondaire Sud

1* Campagne

2"Campagne

3'Campagne

4ecampagnc

5°Campagne

6°Campagne

7°Campagne

8° Campagne

9°Campagne

1O°Cannpagne

11 "Campagne

12'Campagne

13°Campagne

500-

4OO-

300-

2OO-

100-

I
o.. W-Vsj.c.M.-.jj

PLANNING DE LA PHASE 6 JANVIER 1967

Vendredi
2O

Samedi
21

ia—

Dimanche
22

Lundi
23

t

(37) (39)

Mardi
24

Mercred i
25

Jeudi Vendredi
27

Samedi
28

Chargement
avec la holle primaire

(47) (48) (49)

Chargement à la main

-

(51) (52)

D 1

Dimanche
29

OBSERVATIONS

[DIVERGENCE

Vi'dange partielle
du primaire
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Afin de ménager quelque peu la hotte de manutention et de réduire les temps

de manoeuvre, les premiers échanges d'assemblages ont été effectués "à la main" ou

plus exactement, au moyen d'une pince très simplifiée, de fabrication locale. Ce

n'est qu'à partir du Uî ième assemblage que les moyens normaux de manutention ont

été utilisés.

La politique d'approche choisie avait pour base le critère suivant : à chaque

étape de chargement, le nombre d'assemblages à ajouter ne devait jamais dépasser le

tiers du nombre total d'assemblages restant à charger pour atteindre la masse cri-

tique. (On considérait comme telle la plus petite des valeurs attendues c'est-à-dire

soit la masse critique calculée, soit la masse critique extrapolée à partir des

résultats des comptages antérieurs).

Ces opérations se sont parfaitement déroulées, et le 28 janvier à 12 h 21, le

réacteur divergeait pour la première fois, avec une masse critique de 52 assemblages,

sensiblement inférieure aux calculs théoriques qui prévoyaient le chiffre de

57 - U assemblages.
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Figure 111.7

PLANNING DE LA PHASE VII



PLANNING DE LA PHASE 7 1967

N°de l'essai DÉSIGNATION
JANVIER

2O 25. 30 1 5, 1Q
I 1 JMtfLJ I I I I

FÉVRIER
15, 20 25 28 5,

•WbsP-

MARS
1O, 15, 2O, 25

iLJ I I I I UuJ I ' ' ' ku
3O

OBSERVATIONS

-

3YN 7O1 / 7O2 Pesée des barres et de l'assemblage périphérique

722 / 723 Mesure coefficient pression et débit

DYN 725 Mesure coeFFicienl de température isotherme

Essai prélèvement Argon (DR G Argon!

MNT 7O1 Manutentions spéciales D.I.M.E.P B ou A

NTR 7O1 Calibration préliminaire de puissance

721 Cartes de taux de réaction
3RT7O1/7O2 Mesures de protections

MPC 8O1 Essai de choc chaud
MNT 7O2 Mise en place de la barre d'oscillation

PHASB6

ECO 5OA Complément régulation échangeurs terminaux

:CO5O1/5O7 Complément essais pompes et sécurité

DYN 7O6 Pesée des barres

Difficultés
chaînes

mesures
neutroniques

I
Modifications

clapet
et puri f .

SOT

PHASE:8

sas

Difficultés
mécanisme
de barres

Modifications
chaînes
mesures

neutroniques

DIAGRAMME

TEMPÉRATURE^- PUISSANCE

°c

5OO -

400 -

3OO-

2OO-

1OO -

Première montée
en PUISSANCE

Nombres cumulés d'assemblages fissiles

I -X- Température d'entrée 2O
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I I I . 8 . Essais physiques à basse puissance (Phase VII )

Cette période a été consacrée principalement aux mesures visant à dé-

grossir les éléments de la réactivité statique du réacteur, à vérifier par une mesure

directe la validité des indications de puissance délivrées par les chaînes neutroni-

ques et à établir les distributions de taux de réaction dans le coeur et les couver-

tures du réacteur.

Ce programme ne fut abordé qu'une semaine après la première divergence. Il

fallait au préalable remettre en état la pompe primaire dont le clapet avait coincé

avant l'approche sous-critique et procéder à une purification soignée du sodium

après l'importante campagne de manutention représentée par le chargement du coeur.

Les essais proprements dits furent donc entrepris le 5 février 1967 : pesée

des barres et de l'assemblage périphérique, calibration neutronique de la puissance,

mesure des coefficients de pression et de débit, mesure du coefficient de température

isotherme, relevé des cartes de taux de fission et de capture des différents éléments

suivant les traverses axiales et radiales du coeur et des couvertures, premières

mesures de flux dans les protections. Pendant toute cette période, la puissance

nucléaire n'a jamais dépassé quelques centaines de KW.

Ces essais ont été entrecoupés de campagnes de manutention : remplacement de

la barre de pilotage, jugée trop efficace, par une barre plus "légère", augmentation

progressive de la taille du coeur pour constitution progressive du coeur de montée

en puissance, manoeuvre des dispositifs spéciaux (DIMEP) de mesure en pile, mise en

place du mécanisme d'oscillation.



Ils se sont achevés par des essais complémentaires portant sur des points

importants comme par exemple les chaînes de sécurité des pompes, les régulations

des échangeurs terminaux, groupés en une sorte d'ultime vérification préalable à la

montée en puissance.

Dans leur ensemble les opérations propres à ces essais n'ont rencontré aucune

difficulté ; leurs résultats n'ont pas relevé de surprises notables.

Le principal problème a été celui des chaînes de mesures neutroniques. En de-

hors des questions de mise au point (commutations des gammes, parasites...) la dif-

ficulté majeure résidait dans le fait qu'un nombre classique de chaînes de mesures

neutroniques réussit mal à couvrir la dynamique d'un réacteur à flux élevé, comme

c'est le cas des réacteurs rapides, sans sacrifier soit la qualité des recouvrements

de chaînes, soit le comptage à l'arrêt. De nombreuses tentatives ont été faites pour

s'affranchir de cette difficulté. Elles ont abouti à une situation moyennement satis-

faisante qui implique le maintien d'une source permanente de neutrons dans le réacteur.



7l*

Figure III.8

PLANNING DE LA PHASE VIII



PLANNING DE LA PHASE 8 MARS 1967

N°de l'essai DÉSIGNATION Vendredi
10

Samedi
11

Dimanche
12

Lundi
13

Mardi Mercredi
15

J eudi
16

Vendredi
17

Samedi
10

Dimanche
19

OBSERVATIONS

MESURES DE DYNAMIQUE

DYN

80O

Palier N° 1 10 KW - Qo/4

OPI 8O1

OPI 8O3

PRl 8O2

OPI 8O2

N°2 200 KW - Qo/4

N°3 1 MW - Qo/4

N°4 2,5 MW - Qo/4

N°5 2,5a 5 MW - Qo/4

N°6 MW - Qo/4

N°7 MW - Qo/4

N°8 MW - Qo/2

N° 9 1O MW - Qo

N°1O 10 MW - Qo/2

15 MW - 3Qo/4

N 12 2O MW - Qo

Essais de reprise du secours

Bilans thermiques

PHASE:?

Mesures de flux dans les bouchons

Essais des thermocouples des couvercles creux

CONGE

SORTÎE MECANISME OSC'lLLATiON
TRAVAUX ET INTERVENTION

PHASE 9

oPECIAL

DIAGRAMME

TEMPÉRATURE* PUISSANCE

°c

5OO

4OO

3OO

2OO

100

I* Température d'entrée
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III.9. Montée aux caractéristiques nominales (Phase VIII)

Les phases d'essais précédentes avaient permis d'éprouver l'installation

d'abord dans ses aspects thermiques , en sodium isotherme, puis dans ses aspects neu-

troniques, sans puissance thermiquement significative. La montée en puissance de

RAPSODIE avait pour objectif principal de démontrer que les caractéristiques nomina-

les de puissance, c'est-à-dire 20 MW, pouvait être atteintes, et ceci dans des con-

ditions satisfaisantes. A ce point de vue cette phase constituait en elle-même un

essai d'une particulière importance.

En outre, il était nécessaire de saisir dès leur apparition les aspects nou-

veaux liés à des dégagements importants de puissance, à l'existence d'un gradient

thermique dans le coeur et à la permanence des rayonnements. On trouve donc, au pro-

gramme de cette phase, trois familles d'essais désignés, selon la terminologie utili-

sée dans l'organisation du démarrage, par :

- essais de Dynamique (DYN)

- essais Opérations-Incidents (OPI)

- essais de Protections (PRT)

L'opération a été conduite à la manière d'une approche dans laquelle chaque

étape devait établir, avec suffisamment de garanties, la sécurité de la progression

tout en permettant de vérifier que les principaux paramètres de la marche en puis-

sance étaient conformes aux prévisions. Le tableau suivant indique les paliers succes-

sifs de cette approche.
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On remarquera que les débits ont été choisis de façon à établir le plus tôt possi-

ble le gradient nominal dans le coeur.

N° palier

1

2

3

k

5

6

7

8

9

10

11

12

Puissance (MW)

0,01

0,2

1

2,5

2,5 à 5

5

6

5

10

10

15

20

Débit Q/Qo

iA

iA

iA

iA

iA

iA

iA

1/2

i

1/2

3A

1

Observations

recherche phénomènes

de compactage A T >• nominal

Tableau : Paliers de la montée en puissance

Les essais de Dynamique visaient à mesurer le coefficient statique de puis-

sance, relever la fonction de transfert du réacteur, déterminer les différentes com-

posantes de la contre-réaction dynamique, et observer l'apparition éventuelle de

phénomènes non linéaires pouvant provenir des stuctures du coeur.
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Commencée le 5 mars 1967, cette phase d'essai s'achevait le 17 mars par

l'obtention d'une puissance réelle de 21,5 MW. La montée en puissance proprement dite

avait duré une senaine. Aucune difficulté notable n'a été rencontrée durant cette

période. L'absence de chutes de barres intempestives depuis la première divergence

illustre d'une certaine façon cette conclusion.

111.10. Recherche et établissement du régime de marche définitif (Phase IX)

Si la montée en puissance constituait un pas décisif dans le démarrage

de RAPSODIE, elle n'en était pas pour autant l'aboutissement.

Les essais effectués jusque là avaient été strictement limités à ceux jugés

indispensables à l'obtention de la puissance nominale et à ceux dont l'intérêt prin-

cipal se situait dans la réalisation du cliché initial de l'installation. Il était

cependant indispensable, avant que le réacteur aborde son régime de fonctionnanent

permanent et commence à remplir son rôle de moyen d'irradiation, de compléter la

connaissance de ses caractéristiques et de son comportement dans un fonctionnement

en puissance significatif et dans des situations d'incident, pour pouvoir définir

ses caractéristiques de marche en régime.

Par ailleurs, les résultats des essais et les difficultés rencontrées au cours

de leur déroulement rendaient nécessaire l'exécution de nombreux-travaux d'améliora-

tion et de modification de l'installation.
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Diverses méthodes ont été utilisées :

- excitation sinusoïdale de la réactivité, au moyen d'une "barre d'oscillation à

mouv em ent alt ernat i f.

- perturbations isolées de la réactivité à partir des dispositifs normaux du réac-

teur (échelons de rêactivité, échelons de puissance, chocs de température).

- analyse du bruit neutronique du réacteur.

Ces mesures se sont déroulées sans rencontrer de difficultés, en particulier

le mécanisme de "barre d'oscillation, dont le fonctionnement avait été l'objet de

nombreux soucis, a donné toute satisfaction.

Même si certains résultats différaient quelque peu des prévisions -c 'est le

cas notamment du coefficient de puissance- l'ensemble des mesures devait confirmer

la stabilité du réacteur.

En ce qui concerne les essais Opérations-Incidents le principal effort a

porté sur les bilans thermiques et sur la surveillance des températures de sortie

des assemblages. Les incohérences relevées dans ces bilans thermiques ont permis de

déceler d'importantes erreurs démesure des débits primaires (20 %}. Elles étaient

dues aux perturbations de champ magnétique causées par la présence de charpentes

métalliques (protections complément air es) installées au voisinage immédiat des débi-

mètres électromagnétiques. La surveillance des températures de sortie des assembla-

ges n'a pas montré d'anomalies qui n'aient pu être expliquées.

Enfin les mesures de l'efficacité des protections ont montré une tendance

à la surabondance de ces nrotections.
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Figure III.9

PLANNING DE LA PHASE IX



PLANNING DE LA PHASE 9

N°d<z l'essai

DYN 7O6

ECO 9O1

OPI 9O6

OPI 9O9

OPI

PRT

918

9O1

PRT 9O2

OPI 914

OPI 911

OPI 91O

OPI 9O5

OPI 9O2

OPI 9O1

OPI 9O3

OPI 912

PRT 9O3

OPI 9O7

OPI 9O8

OPI 92O

OPI 9OO

OPI 921

OPI 915

OPI 913

OPI 922

OPI 9O4

DYN 9OO

DÉSIGNATION

Calibrage des barres de contrôle (reprise )^

Réglage des chaînes de mesures neutroniques ( reprise . I

Bilan thermique ( reprise )

Relevé des caractéristiques des pompes i reprise ]

Essai de dénoyage des pompes en régime transitoire

Mesures de flux dans le sodium et les bouchons ( suite )

Mesures de Flux dans le béton SERCOTER

Arrêt du reFroidissement des protections

Caractéristiques thermocouples couvercle-coeur

Reprise en secours

Mesure des vibrations des tubes de l'échangeur terminai

Arrêt d'urgence volontaire

Convection naturelle régime permanent

Disjonction appareils des boucles

Essai de détection de bouchage assemblage

Mesures de flux dans le réflecteur ( suite

Essai de choc thermique

Essais du refroidissement de secours

Vérification point de fonctionnement définitif

Passage régime permanent à convection naturelle

Essai filtres à iode

Calibrage D.R.G

Efficacité protection puits de stockage

Essais de la -vidange de secours

Montage des entretoises de l'échangeur terminal

Essai soupape de sûreté

Panne de secteur sans reprise en secours

Reprise des essais de dynamique
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Si les- plus urgents de ces travaux avaient trouvé place dans le courant des essais

précédents, d'impressionnantes listes restaient à entreprendre de préférence avant

la mise en régime du reacteur. Le nombre et la diversité de ces travaux ainsi que la

sécurité de l'installation-.imposaient qu'ils fassent l'objet de campagnes particuliè-

res au cours desquelles l'installation serait maintenue à l'arrêt.

En outre, il restait^' réaliser certains"~essais jusqu'ici différés pour des
» • <

raisons matérielles ou rendus nécessaires à là" suite de modifications intervenues.

Achevée le 2k Août 1967, cette dernière phase du démarrage de RAPSODIE a

comporté environ 9 semaines'd<'arrêt de l'installation pour travaux, 15 jours d'in-

terruption en raison de difficultés diverses et 10 semaines d'essais propranent dits

parmi lesquels il convient de-_citer pour leur particulière importance :

- les essais des pompes primaires en régime transitoire qui ont montré l'heureuse
' • »

disposition de leurs caractéristiques.vis à vis du risque de dênoyage.

- la surveillance des thermocouples de couvercle-coeur qui a confirmé la qualité

et l'intérêt de ces...mesures sur le plan de la. sécurité.

- la vérification'du-bon conrportement du réacteur, dans des situations d'incident
>•. -

et en régime de convect ion""h'àturelle.

Le choix des nouvelles caractéristiques de marche de RAPSODIE a été fait

compte-tenu de ces bons résultats. Si, par prudence, ce choix laisse la puissance du

réacteur à son niveau nominal de 20 MW, il tire parti des qualités des pompes pour

élever le niveau général des températures sans pour autant enfreindre les limitations

relatives à la tenue des gaines. On pourra voir dans le chapitre "Synthèse des résul-

tats" que les caractéristiques du réacteur offrent des possibilités non négligeables

d'augmentation de ses performances sans demander la moindre modification.

Ce nouveau point de fonctionnaient a fait l'objet d'un essai d'une durée de

plusieurs jours et a comporté une marche à puissance plus élevée (22,5 MW) permettant

d'assurer la validité du point choisi.
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Les essais des systèmes de détection des ruptures de gaine (DRG) n'ont pas

donné les résultats escomptés. Paradoxalement, c'est le système monté à titre expé-

rimental sur RAPSODIE (la D.R.G. Argon) qui garantit le mieux la détection éventuel-

le de produits de fission, moyennant d'ailleurs une exploitation laborieuse des dis-

positifs d'épuration d'argon.

Les difficultés n'ont pas manqué au cours de cette période. Mettant à part

celles que l'on peut considérer comme des séquelles des travaux et interventions, il

faut signaler :

- La persistance de défauts sur les chaînes'de mesures neutroniques.

- Le coincement dans le barillet de la hotte primaire de 1'assemblage spécial pour

essai de DRG, nécessitant le démontage du corps de hotte.

- Le défaut de reprise en secours des pompes primaires après une coupure réelle

du secteur. Cet incident a entraîné la décision de simplifier profondément le

système de reprise en secours, et, en dépit des bons résultats des essais de

convection naturelle, d'installer des batteries d'alimentation de secours des

pompes. Les mesures provisoires prises en attendant cette dernière réalisation

ont d'ailleurs elles-mêmes été la source de quelques difficultés.

- La répétition d'ordres intempestifs de descente de barre en provenance du sys-

tème de sécurité lié à la régulation des échangeurs terminaux. Ce défaut a été

définitivement éliminé en supprimant l'ordre qui par ailleurs était inutile.

- L'observation de points durs dans la rotation des bouchons. Parmi les hypothè-

ses avancées au sujet de cet inquiétant sympthome, on peut citer la formation

d'oxyde dans l'eutectique du joint liquéfiable.

Cette question fait l'objet d'un examen en vue de trouver un moyen de se débar-

rasser périodiquement des produits d'oxydation du joint.

- La chute d'un joint plastique dans le réacteur et son abandon après une recher-

che infructueuse et des conclusions rassurantes quand aux risques encourus.

- Le grippage du mécanisme de pilotage, cité pour mémoire, le remplacement de la

barre de pilotage par une barre de sécurité-compensation étant déjà en cours de

préparation.

La reprise d'une partie du programme des essais de dynamique de la 1ère mon-

tée en puissance, principalement la mesure de la fonction de transfert à puissance

nulle, a clos la phase 9 des essais de RAPSODIE.

Le 25 août 196?, quatre assemblages spéciaux "AURORE" dont les aiguilles

préfigurent celles du réacteur PHENIX prenaient place dans le réacteur et donnaient

le départ de la première campagne d'irradiation de RAPSODIE.
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C H A P I T R E I V

MODIFICATIONS DE L'INSTALLATION INTERVENUES AU COURS DES ESSAIS

IV.1. Introduction

De nombreuses modifications, dont la nécessité est apparue au cours des

essais, ont été exécutées au cours de cette période. Le cadre limité de ce rapport

ne permet pas d'en donner la liste complète qui d'ailleurs comprendrait, pour une

"bonne part, des opérations de mises au point, considérées comme assez normales et

ne présentant pas d'intérêt particulier.

On se bornera donc à indiquer dans ce chapitre, par une simple enumeration de

leur nature et des raisons qui les ont provoquées, les modifications les plus impor-

tantes réalisées sur l'installation.

La plupart d'entre elles peuvent se caractériser ainsi :

- D'une part, elles remédient à des défauts de principe ou de réalisation affectant

plus ou moins directement la sûreté. Certaines de manière évidente et pressante,

d'autres en raison d'incertitudes et de craintes soulevées au cours des essais.

- D'autre part (et ceci n'est pas sans lien avec ce qui précède), elles consistent

en des simplifications de matériels trop complexes ou en des suppressions d'or-

ganes sans utilité ou éventuellement nuisibles. Pour être plus complet, il est

nécessaire de préciser que l'utilisation de certaines fonctions, notamment de

régulations, a été abandonnée sans qu'il y ait eu pour l'instant de suppression

positive de l'organe correspondant.

85

Enfin cette liste porte exclusivement sur des modifications réalisées actuel-

lement ou en cours d'achèvement. D'autres modifications, également décidées au cours

des essais, mais présentant un degré d'urgence moindre, ou soumises à des délais

importants d'étude, d'approvisionnement ou de réalisation, restent à exécuter. Citons

parmi elles :

- la refonte du système de reprise en secours

- la suppression du circuit thermique de la hotte primaire

- l'équipement du bouchon du canal central en thermocouples

- le remplacement de la barre de pilotage par une 6iême barre de sécurité-compen-
t

s at ion-pilot age.

NATURE ATTENDUS

IV.2. B l o c - p i l e

Suppression du barrage anti-

sodium .

Installation d'écrans de calori-

fuge dans l'espace intercuve.

Installation de butées mécaniques

sur les bouchons tournants -

Crainte des conséquences d'une usure

excessive ou d'une rupture.

Paralyser les mouvements de convection

d'azote susceptibles d'engendrer les

dissymétries de températures au niveau

supérieur de la cuve et réduire ainsi

ses déformations.

Parer à d'éventuels défauts des butées

électriques.
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NATURE

Mise en place d'un système de

mesures à distance des déplace-

ments de la cuve du réacteur

IV.3. Circuits de sodium et d'argon

primaires

Suppression ou perçage des tubes

plongeants dans le sodium -

Mise en place d'une ligne de dé-

charge spéciale de décompression

du réservoir de stockage sodium.

Mise en place d'une soupape de

sûreté de dimensionnement convena-

ble sur le circuit d'argon,,

Réfection de ]'armoire de distri-

bution d'argon .

ATTENDUS

Permettre le contrôle permanent des po-

sitions des éléments liés au sommier par

rapport aux mécanismes de barres de con-

trôle et aux systèmes de manutention.

Rendre impossible la remontée du sodium

au cours de variations de pression.

Amélioration de la sûreté des mouvements

de pression.

Amélioration de la protection co-ntre les

élévations intempestives de pression dans

les capacités du circuit primaire.

Simplification.

NATURE ATTENDUS

IV.4. Circuits de purification du sodium

Modification des commandes de

vannes de l'armoire de purifi-

cation

Installation de préchauffages

électriques sur les vannes et sur

certaines portions de circuits in-

térieurs à l'armoire de purifica-

tion •

Modification des pièges froids -

Remédier à des défauts de principe de ces

systèmes de commande à distance.

Donner plus de souplesse au préchauffage

et permettre la manoeuvre des vannes pour

interventions hors des périodes de fonc-

tionnement de l'armoire.

Multiplier leur capacité de rétention en

oxydes.

IV.5. Circuit de socium secondaires

Organisation séquentielle des

préchauffages électriques des li-

gnes de remplissage - vidange des

circuits secondaires•

Installation de lignes de vidange

de secours des circuits secondai-

res

Assurer un développement progressif du

préchauffage de ces lignes pour éviter

des phénomènes d'éclatement.

Faciliter la vidange rapide en cas de

grosses fuites de sodium sur ces circuits



NATURE ATTENDUS

V.6. Mécanismes de barres de contrôle

Graissage des systèmes vis-écrou

à l'ET 300.

Modification des canelures des

tiges de pince -

Réétuvage des électro-aimants.

Echange des ressorts de lancement

des mécanismes (de 250 kg à 95 kg),

Remplacement des doigts de pince

par un matériau plus dur .

Limiter les possibilités de grippage.

Défaut de construction

Limiter la fatigue des mécanismes.

Remplacement de la commande moto-

risée et à distance de la manoeuvr

les pinces par une commande manuel-

le locale.

Suppression de l'automatisme sé-

quentiel d'engagement et de déga-

gement des barres.

Installation d'une commande direc-

te de la barre de pilotage.

Augmentation de la résistance des doigts

de pince suite à des déformations rencon-

trées.

Difficultés liées à l'emploi d'un ensem-

ble moteur-limiteur de couple pour la ma-

noeuvre des pinces.

Complexité superflue de 1' asservissement

de position.

NATURE ATTENDUS

IV.7. Barres de contrôle et leurs

fourreaux

Remplacement des têtes d'éléments

absorbants par un matériau moins

dur

Modification des fourreaux de

barre de contrôle ,

IV.8. Mécanisme du couvercle-coeur

Mise en place d'une butée de gui-

dage .

Remplacement de l'élément moteur

du mécanisme de commande du cou-

vercle-coeur par un dispositif à

commande manuelle permettant 3 po-

sitions bien définies du couver-

cle.

Réduction de leur résistance par rapport

à celle des doigts de pince des mécanis-

mes.

Rig'idification des fourreaux pour garan-

tir leur préhension par la pince de la

hotte de manutention.

Amélioration du centrage du plateau mo-

bile et mise en place d'une référence

de position fixe.

Ensemble complexe n'offrant pas toutes

•garanties au point de vue sûreté de fonc-

tionnement.
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Remplacement des paliers des pom-

pes secondaires en COLMONOY par

des paliers en STELLITE .

Renforcement du fond des viroles

des pompes primaires.

NATURE

I V . 9. Pompes mécan iques

Augmentation du jeu nominal des

paliers des pompes mécaniques

(28q/*à

en place d'un joint d'étan-

chéitê à segments au labyrinthe

des pompes secondaires.

Perçage de trous dans les clapets

anti-retour des pompes primaires.

I V . 10. Echangeurs in termédia i re s

Cloisonnement des doubles gaines

des entrée et sortie secondaires

des échangeurs intermédiaires.

ATTENDUS

Faiblesse des jeux effectifs par rapport

aux jeux nominaux. Cause potentielle de

de grippage.

Craintes au sujet de la tenue du matériau

en température.

Crainte d'efforts excessifs de la part

des tuyauteries.

Assouplissement de la liaison tuyaute-

ries-corps de pompe.

Eviter la stagnation de sodium et facili-

ter le nettoyage.

Limiter l'envahissement de sodium en cas

de fuite.
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NATURE ATTENDUS

Modification des taquets de cen-

trage de la tuyauterie d'entrée

des échangeurs intermédiaires.

Montage d'entretoises dans le fais

ceau tubulaire des échangeurs ter-

minaux.

Fractionnement du capotâge de pro-

tection des échangeurs intermé-

diaires.

Elargir la gamme de fonctionnement des

échangeurs vis à vis des variations de

température.

Prévenir les vibrations.

Limiter les risques de détérioration des

tuyauteries secondaires au cours de la

manoeuvre des capots.

IV.11. Circuits gaz

Montage de soupapes de sûreté dif-

férentielles sur les intercuves et

le circuit béton-bouchons.

Installation d'un ventilateur clas-

sique de secours des soufflantes

rapides de prêchauffage.

Protection des soufflets de dilatation

entre intercuves et circuit.

Craintes de fragilité.
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NATURE

V.12. Manutention

Suppression de la fonction "refroi-

dissement en transfert" de la hotte

primaire.

]change de la vanne inférieure du

:orps de hotte.

Remplacement de la couronne de

protection.

Suppression partielle du relayage

séquentiel de la hotte.

Modification des doigts de pince

de la hotte de manutention.

IV.13. Mesures et détection de défauts

Adjonction de doigts de gant pour

mesure des températures entrée-

sortie du réacteur par sondes à

résistance.

ATTENDUS

Réduction des risques d'entraînement de

sodium dans le corps de hotte.

Amélioration de l'étanchéité.

Démontabilité - Sécurité de fonctionne-

ment.

Amélioration du fonctionnement de la

hotte.

Permettre une meilleure préhension des

fourreaux de barre de contrôle et des

DIMEP.

Amélioration de la précision et du temps

de réponse des mesures.
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Adjonction de thermorésistances

aux bornes des échangeurs inter-

médiaires.

Adjonction d'une tranche supplé-

mentaire au pupitre.

NATURE

Modification et mise au propre de

tableaux de la salle de commande.

Réorganisation des séquences d'a-

.armes.

Amélioration des éléments détec-

.eurs de fuites sodium (bougies et

fils).

:emplacement des chambres à fission

FUS par des chambres CFUA2.

ATTENDUS

Amélioration de la qualité des bilans

thermiques.

Mettre à la disposition de l'opérateur

1'enregistrement

- de la réactivité

- de la position de la barre de pilotage,

- des températures entrée et sortie so-

dium.

Faciliter la surveillance de l'installa-

tion.

Rationalisation.

Protection contre les fausses indications

(limaille-dilatations thermiques).

Augmentation de la sensibilité des chaînes

de démarrage.
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NATURE ATTENDUS

V.14. Commandes et sécur i tés

Réorganisation du système de clés

d'inhibition des sécurités.

Refonte des tiroirs d'alimentation

des électro-aimants des mécanis-

mes de barres et montage d'un dis-

positif de double coupure de cou-

rant des electros.

Oppression de la détection de

grippage des pompes.

Amélioration de la sécurité.

Renforcement de la sécurité de chute.

Suppression de l'auto-maintien sur

La commande de couplage des pompes.

Installation de batteries d'alimen-

tation en secours des pompes pri-

naires.

lodification de la logique de com-

nande des ventilateurs terminaux.

Risques présentés par les actions de sécu

té intempestives susceptibles d'être en-

gendrés par \e système.

Indépendance des pompes.

Garantir la permanence du refroidissement

forcé en cas de non-reprise des Diesels.

Garantir l'arrêt des ventilateurs sur

^-

manque de tension-contrôle.
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NATURE ATTENDUS

Installation de butées mécaniques

sur l'ouverture des pales des ven-

tilateurs terminaux.

Augmentation du temps de retour à

zéro des pales des ventilateurs

(de 2 mn 30 à U mn 30).

Modification du relayage logique
^v

associé aux échangeurs terminaux.

IV.15. Enceinte étonche

Réalisation de nouvelles traver-

sées étari^hes de l'enceinte.

Modification du système de venti-

lation des zones de l'enceinte

et anche.

Réalisation de l'étanchéité des

cellules B.

Réduire les conséquences d'une mise en

route intempestive des ventilateurs.

Favoriser le refroidissement aux premiers

instants du transitoire créé par le pas-

sage en convection naturelle par exemple.

Elimination d'une cause d'action de sé-

curité intempestive.

Passage de tuyauteries.

Adaptation du système aux données actuel-

les concernant "l'accident caractéristi-

que".

Permettre la mise en azote de ces cellules



96

C H A P I T R E

SYNTHESE DES RESULTATS

V.l. Introduction

Les compte-rendus des différents essais de RAPSODIE, dont la liste est

annexée au présent rapport, donnent de manière généralement détaillée les résultats

des mesures et les conclusions tirées de ces essais (la collection complète de ces

compte-rendus sera conservée par la Section de Conduite de Rapsodie).

Il nous parait cependant intéressant, et en tout cas nécessaire compte-tenu du

caractère synthétique du présent rapport, de consacrer un de ses chapitres à une vue

d'ensemble des principaux résultats dans les domaines suivants :

- caractéristiques physiques du réacteur

- comportement de l'installation dans des situations normales

- comportement de l'installation dans des situations d'incident

- point de fonctionnement du réacteur à l'issue des essais.
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V.2. Masse critique

On donne ici les résultats obtenus à la première divergence du réacteur,

dans les conditions suivantes :

- température sodium : 155 C

- débit sodium dans le coeur : 100 m /h

- configuration du coeur : telle qu'indiquée par la

figure suivante.

BS
BP

Barre de sécurité-compensation
Barre de pilotage
Source de neutrons
d'environ S 1O9 n/s

r

Figure V - 1 - Configuration critique à

Valeur mesurée

Valeur attendue

Masses chargées (à 52 assemblages)

- Plutonium (9,7 % de Pu)

- Uranium (60 % de 235 U)

51,8 assemblages

57 - U assemblages

39,06 kg

110,89 kg

Tableau : Valeurs critiques a. I50°C
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