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Noelex 75. 4. International fail and technical 
Meetings of nuclear industries. Basle, Szitzer-
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CEA-C0NF--3376 

Séance technique n° 1 
Les Piles Surrégénérateurs rapides 
Expériences et Perspectives. 

CONCEPTION ET PROCEDES DE FABRICATION DE 
L'ELEMENT COMBUSTIBLE DE 5UPER-PHENIX 

Les assemblages Super-Phénix reprennent en les 
simplifiant autant que possible les principales dispositions 
technologiques de ceux de Phénix. Le température maximale 
de gaine a été abaissée pour conférer aux gaines et tubes 
hexagonaux une bonne tenue à taux d'irradiation élevé. Un 
important programme expérimental, et l'exploitation du coeur 
de Phénix permettront de confirmer les options retenues. La 
fabrication pourra se faire à l'atelier de plutonium de 
Cadarache, reprendra les procédés habituellement utilisés 
et se caractérisera par une fiabilité et une automatisation 
accrues. 
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DMECN/DDEC/SFER - CEN/CADARACHE 

P. DELPEYROUX - Commissariat â l'Energie Atomique 
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Deux objectifs essentiels ont présid?' aux études de 
conception de l'assemblage de Super-Phunix : bénéficier de 
l'acquis technologique apporté par ia construction et l'exploi
tation de Phénix ; rechercher les meilleurs caractéristiques 
sur le plan économique. L'assemblage reprend donc la plupart 
des caractéristiques de celui de Phénix, avec un maximum de 
simplifications ; les conditions de fonctionnement sont choi
sies en vue d'atteindre des taux dt- combustion élevés. 

On retrouve ainsi (figure 1) la même disposition 
générale : pied servant au positionnement, à l'admission et 
au réglage de débit du sodiu'n {faisceau d'aiguilles espacées 
par un fil enroulé hélicoîdalement, accroché à sa partie infé
rieure et enfermé dans le tube hexagonal enveloppe ; protec
tion neutronique supérieure et tête de préhension. La protec
tion neutronique supérieure est monobloc et non plus composi
te ; c'est la principale modification, avec la disparition du 
faisceau d'aiguilles de couverture axiale supérieure. En effet 
celle-ci a été intégrée aux aiguilles fissiles, également ana
logues à celles de Phénix ; l'espace d'expansion reste placé 
en partie inférieure ; il y a une colonne unique de pastilles, 
les portions fissile et fertile étant accolées, l'ensemble 
maintenu par un ressort. Un certain nombre de composants ont 
pu être supprimés. 

Cette brève description fait ressortir la continuité 
entre les deux réacteurs, qui se retrouve aussi dans le choix 
des matériaux, qui sont identiques s oxyde mixte d'uranium et 
de plutonium, acier inoxydable type 316 pour les structures. 
La différence de taille est certaine mais bien moins impor
tante que celle qu'il avait fallu consentir pour passer de 
Rap8odie è Phénix (tableau 1), 
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Pour parvenir aux taux de combustion assignés comme 
objectifs (70 000 puis 100 000 MWj/t) nous avons jugé souhai
table d'abaisser à 620° C la température maximale de gaine, 
de façon à ôssurer la tenue des gaines et des tubes hexagonaux 
(tableau 1). 

Notre expérience montre en effet que le comportement 
de l'oxyde à des taux de combustion très élevés est très sa
tisfaisant : le gonflement reste modéré et aux niveaux de 
puissance choisis (450 W/cm) il n'y a pas de risque de fusion 
à coeur. Les matériaux de structure en revanche subissent des 
déformations d'amplitude croissant avec la dose neutronique 
reçue et dues à du gonflement et du fluage. Il en résulte 
d'une part des sollicitations mécaniques qu'il faut limiter 
à des valeurs compatibles avec la tenue en service, d'autre 
part des augmentations de diamètre des gaines et pour les tu
bes hexagonaux des variations dimensionnelles qui doivent 
être maintenues dans les tolérances de manutention. L'accrois
sement de diamètre des gaines amène à combler les jeux de 
montage et à des processus d'interactions à l'intérieur du 
faisceau d'aiguilles, sources de sollicitations mécaniques. 

C'est pour limiter ces phénomènes qu'il a été jugé 
souhaitable de travailler à température de gaine modérée, car 
il est connu que les effets de gonflement s'accentuent avec 
je température au-delà de 600° C. 

Comme nous l'avions fait pour Phénix, nous avons 
lancé des irradiations expérimentales aussi représentatives 
que possible des solutions retenues et des variantes envisa
geables ; ces essais nous permettent de confirmer la validité 
de nos choix, d'apporter les retouches qui s'avéreraient né
cessaires, et d'acquérir une première expérience de fabrica
tion. Dix assemblages spéciaux sont notamment en cours ou en 
préparation d'irradiation dans Phénix. 
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Parce que les solutions techniques sont analogues, 
l'exploitation du cœur nourricier de Phénix constitue en elle-
même une expérience extrêmement appréciable, en particulier 
par le caractère statistique des informations recueillies. 
Rappelonr, qu'au 5 juin 1975, date de fin de 5e campagne d'ir
radiation, le taux de combustion de 50 000 MWj/t a été at
teint sans rupture de gaine, et les assemblages examinés 
n'ont permis de déceler aucune évolution irnuiétante. 

Parallèlement à la conduite des études et aux essais 
d'irradiation, les spécialistes du CE.A. en matière de fabri
cation d'éléments combustibles au plutonium ont étudié une 
installation capable d'assurer la fourniture du combustible 
destiné au réacteur rapide de 1200 MWe (tableau 2). 

Il e9t utile de rappeler que depuis 1963, année 
de mise en plutonium des installations de fabrication de 
CADARACHE, la totalité des éléments combustibles au pluto
nium de série et une grande majorité des éléments combus
tibles au plutonium expérimentaux ont été réalisés dans ces 
installations. 3000 kg de plutonium ont ainsi été mis en 
oeuvre, jusqu'au 1.07.1975, dont plus de 2500 kg pour le seul 
programme neutrons rapides. 

L'alimentation en combustible d'un réacteur comme 
Super-Phénix représente une charge de travail importante, 
aussi bien pour la fourniture du premier coeur que pour la 
fourniture des recharges successives à l'équilibre (tableau 3). 

Les procédés de fabrication retenus ont très peu 
évolué depuis la fabrication du combustible de Rapsodie. 
La qualité des résultats obtenus en fabrication et le bon 
comportement en pile de<? combustibles réalisés jusqu'ici 
n'incitent pas à de profondes modifications. 

Les outils de fabrication ont été choisis pour leur 
fiabilité, leur faible encombrement et leur facilité de main
tenance, qualités indispensables pour des appareils devant 
travailler en atmosphère contaminée et confinée. 
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La disparition de certains programmes expérimen
taux, la réduction de surface au sol de ceitaines installa
tions par simplification des procédés ou augmentation des 
limites imposées par la sQreté-criticité, l'aménagement 
enfin de certaines zones inutilisées des bâtiments, ont per
mis de projeter une implantation aérée, logique sur le plan 
de la circulation des produits, sans condrire à des modifi
cations trop onéreuses de génie civil (figure 2 ) . 

Enfin, tant par souci de sécurité que par recher
che de productivité, des efforts importants ont été effectués 
quant à la mécanisation, la télécommande ou l'automatisation 
des équipements, surtout dans les zones particulièrement expo
sées à des incidents de contamination ou à des niveaux d'irra
diation élevés. 

La conception, le montage et l'exploitation d'une 
telle installation doivent apporter une expérience irrempla
çable dans le cadre d'un projet d'une usine de grosse capaci
té. En particulier, compte tenu des cadences prévues, les 
données économiques concernant les coûts de fabrication seront 
sans doute d'un intérêt capital. 

Le Commissariat è l'Energie Atomique utilise donc 
pour l'élément combustible Super-Phénix les moyens étendus 
de conception et de fabrication dont il dispose dans le do
maine des éléments combustibles pour réacteurs rapides 
refroidis au sodium et l'expérience acquise dans la fourni
ture et le bon fonctionnement des éléments combustibles de 
Phénix devrait constituer une garantie de succès pour l'élé
ment combustible Super-Phénix. 



ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES 
Tableau : 1 

SUPER PHENIX PHENIX FORTISSIMO 
CONSTITUTION 

5 400 4300 1660 

IL
AG

E ' Hauteur mm. 5 400 4300 1660 

IL
AG

E 

Poids kg. 580 200 15,5 

SS
EM

E 

Entreplat mm. 
intérieur 

163,8 116,9 47,8 

< Nombre d'aiguilles 271 217 61 

Hauteur mm. 2700 1793 531,5 

IG
UI

LL
E 

A
 

Poids g. 

Diamètre Ext.mm. 

1000 
8,5 

450 
6,55 

80 

5,1 
< Couvertures axiales CAS 

CAI CAI 

§ J Nombre assemblages 

g \ Nombre aiguilles 

364 103 ^ 6 6 § J Nombre assemblages 

g \ Nombre aiguilles ~ 100 000 cv23 000 ^ 4000 

FONCTIONNEMENT 

450 430 430 Puissance linéaire W/cm. 
max 

450 430 430 

Température de gaine °C 
max 

620 650 650 

Combustion massique MWJ/T 
nominale 

70000 50 000 65 000 

Fiuence correspondante 102,nvt 3 

. 

2 0,65 
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Tétt deprthenjion 

PROTECTION NEUTRONIQUE SUPERIEURE 

COUVERTURE SUPERIEURE SUPER PHÉNIX 
COUVERTURE ASSEMBLAGE 

COMBUSTIBLE 
.1 
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PROJETS 

PLANS DEXÉCUTION 

CONSULTATIONS 

COMMANDES 

TRAVAUX GENIE 
CIVIL 

MONTAGE 

ET ESSAIS 

ÉQUIPAS 

PASTILLES 

AIGUILLES 

ASSEMB. 

FABRICATION PAST. 

FABRICATION AIG. 

FABRICATION ASS. 

LIVRAISON A LA PILE 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

TABLEAU 2 

TABIXAU 3 

& * 

DONNEES CONCERNANT LA FGEIÎBITUBE OE LA POE^IÈEE 
CHABBE SUPER PHENIX ET DES BECafiCSES S O T N T E S 

FOURNITURE PREMIERE 
CHARGE 

FOURNITURE AN 
A 70000MWJ/T 

ASSEMBLAGES 400 164 

AIGUILLES 108400 44444 

OXYDE MIXTE -40000KG -16600 KG 

U+Pu -35300 KG -14600 KG 

I * - 6000 KG - 2500 KG 



' •"•jr*" 

wmi&MWt&*f>tifm -t'^-'^S^Ë*^^*." .' 

Fimirô 2 i 
IMPLAMTATWÏM DE IEWSEMOLE DE FAonic/vriojy SUPER PEJEFJ!: 

CONTRÔLE DES AIGUILLES 
MONTAGE DES FAISCEAUX 

FABRICATION 
DES AIGUILLES 

V 
SURFACE*GOQm* 

DÉBIT--300 

AIGUIllES /JOUR 

SURFACE. 6 0 0 . ? 

DÉBIT* 1 2 0 K| D'OXYDE 

00 

3 0 0 JUGUIUES/JOUR 

r 
PRÉPARATION STOCKAGE 

STRUCTURES 
\ _ / 
/ V 

SURFACE 6 0 0 m 2 

DÉDIUOO ENSEMBLES 

DE STRUCTURES 

r AIGUILLES /JOUR 

«2 K en 

L 
CAPACITÉ DE STOCKAGE 

4 0 0 ASSEMBLAGES 

A 

JDBSJOl 

1 ASSEMBLAGE/JOUR 

SURFACE.700»' 

MONTAGE CONTROLE V 

STOCKAGE EXPÉDITION 
«IfflWIttB 

Y 5 0 0 0 K | U 0 2 

SURFACE-300.2 

STOCKAGE MATIERES 

i» if CH. 

A 
DÉBIT- 1 2 0 K f OXYDE 

1 8 
2 5 0 0 0 PASMIES/JOUR 

SURFACE>600« 2 

FABRICATION 

DES PASTILLES 
« M i 


