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On pourrait considcrer. ä priori, le circuit primaire

d'un reacteur rapide au Sodium comme constitue par deux zones :

— Line zone chaude et dont les structures sont aetivees par cap-

tures neutroniques (coeur, cuve primaire...)

- Une deuxieme zone, froide et aux structures inactives (echan-

geurs, pompes . ..)

En fait, le cycle du Sodium entre ces deux zones a

pour consequence 1'extraction, le transfert et le depSt d'un

certain nombre d'isotopes actifs ou inactifs contenus dans les

structures metalliques du circuit. On a pu constater sur Rapsodie

une radioactivite de plusieurs curies au niveau des pompes et

Schangeurs, due ä des elements actives au niveau du Coeur.

Le principal inconvenient de ce transfert d'activite est d'en—

trainer des difficultes pour les interventions sur les pompes et

echangeurs primaires.

II est done necessaire dans le cadre d'un projet ou

de Sexploitation d'un reacteur rapide de pouvoir estimer par un

calcul prealable cette contamination de la zone froide du circuit

primaire.

Aussi ä partir d'etudes theoriques ou experimentales

deja realisees on a adopte un modele simplifie de corrosion dont

le formalisme en fonction des principaux parametres est justifie

par des lois physiques ou des experiences. A l'aide de ce modele,

et compte tenu des caracteristiques du reacteur, on a mis au point

une methods de calcul permettant d'estimer les valeurs d'activite

transferees pour divers isotopes. Le code "CORONA" traduit cette

methode.

Les valeurs obtenues par ce calcul ont ete comparees

aux grandeurs experimentales du circuit hors coeur de Rapsodie.

Ces mesures ont ete faites ä trois 6poques et ont per—

mis d'une part de confirmer certains resultats du calcul, pour le

Mn 54 par exemple qui apparait comme le nuclide predominant, et

d'autre part, d'ajuster leuparametres de calcul pour les Co 58

et Co 60.

La d iscu.'-üj on du nicitin.lt: if«? cilru.l et In i:u"'p.-n-.-i: : = i:n c.ilcul

experience tentant de faire .;pp.>r.i i l n; lt;s Iticuncjs rL-lnlivfD ä la

connaiosance de certains par.:nnüt i ̂ '3 qui ^ont nnccssnires pour un

calcul pri'cis de In contamination du cj'rruit sodium.

II I50TÜPE5 RADIDACTIFS

Les isotopes radioactifs qui cont.iminent le circuit aodium snnt

formes par capture neutronique sur les ü.ltmenls qui constituent

1".icier des structures. Le tableau ci-apres resume Ics reactions

de formetion des principaux isotopes radioactifs.
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Clement

inactif

Cr 50

Cr 52

Fe 54

Fe 54

Mn 55

Fe 58

Ni 58

Co 59

Co 59

Ni 60

Ni 62

Type de

reaction

n, W

n , 2n

n,<*

n, P

n , 2n

n, v

n,P

n , 2n

n, fa

n,P

n.*

Isotope actif

forme

Cr 51

Mn 54

Fe 59

Co 58

Co 60

Ni 63

T 1/2

27.8 J

30D. J

i •

45.1 J

72. J

5.3 ans

92. ans



Ri-'iiarque :

Le Mi 63 etant seulement L.-netteurs B~ (pas de

en compte dans les caJculs de depots.

Ill VITESSE DE CORROSION

n'a pas üte pris

III. 1 HECANI5HE5 DE LA CORROSION

Le transfert de matiere des structures du coeur vers le

sodium peut se faire suivant divers processus. Nous en avons

retenu deux qui nous apparaissent comme les plus importants :

— Ejection de noyaux par recul ä la suite d'une reaction nu-

cleaire (reaction n,p par exemple). Nous appellerons ce

processus corrosion nucleaire.

— Transfert d'atomes de l'acier dans le Sodium resultant de

phenomenes physico-chimiques. Par exemple : solubilite de

certains elements dans le' sodium, formation de complexes

solubles en presence d'oxygene. Nous appelons ce processus

corrosion physico-chimique.

III. 2 CORROSION NUCLEAIRE

Les reactions nucliSaires telles que Fe 54 (n, p ) Mn 54 font

passer de l'acier vers le sodium les isotopes formees comme

le Mn 54. Le libre parcours moyen des atomes de recul est

le parametre important de ce type de reaction ; pour les

reactions qui nous Interessent les valeurs des libres par-

cours moyens (dans l'acier) sont de l'ordre de 10 microns.

Ce type de corrosion depend seulement du taux de reaction

0 (E) G^_(E) et de JJL.

III. 3 CORROSION PHY5ICD-CHIMIQUE

III. 3. 1. VITESSE DE CORROSION

D'un point de vue quantitatif, le transfert de masse de l'acier

vers le sodium peut Stre defini par la vitesse de corrosion oL'•

c'est la masse de metal (ou d'un element qui le compose) arrache

par unitü de temps et par unite de surface au contact du sodium.JQ

L'interpretation des experiences realisöes sur des boucles ä

Sodium a montre que la vitesse de corrosion (c\ ) est fonction

de six parametres : /'/ /1 0 /

T : Temperature

/O~ : vitesse du Sodium

b • temps (de contact Sodium-acier)

Ff) ~\ : teneur en oxygene du Sodium

C, : concentration du metal dejä dissout dans le sodium

ä l'instant considere

£> la concentration ä saturation de l'element considere

dans le sodium

On peut cxprimer o(, sous forme de produit de deux function

en faisant 1' approximation :

* CT/*-, ty[o 3^A
cL(,: etant la vitesse de corrosion intrinsequR pour du

sodium "propre" (S = 0)

F : est fonction des conditions gc-ometriques du milieu

mais aussi AecJ_o puisque ̂  en depend, on considere

cette approximation comme valable pour un domaine

de oi Q donne.

III. 3. 2. EXPRESSION LIE «̂  o IK FOI.XTION DES PAHAMETRE5

T, v, t, [O]

a) La_tempära.ture_T

Le modele de corrosion que l'on a adopte se ramene

essentiellement ä deux processus simultanes :

- Solubilite des atomes de l'acier dans le sodium par

diffusion acier —-> Sodium

- Formation de composes solubles MX Oy par reaction chi—

miquc de l'oxygene sur les elements de l'acier.

Pour Ics deux cas ci-dessus la variation de l'equilibre



entre les milieux solide et liquide est une function ex-

ponentielle de la temperature (loi d'Arrenhius).

b) La teneur _[JDJ

Les reactions chimiques mises en oeuvre snnt assimilees

ä des reactions du premier ordre, on a done une variation

lineaire de la Vitesse de corrosion en fonction de la te-

neur en oxygene \0j .

) La vitesse du Sodium

On obtient la variation de la vitesse de corrosion

en fönction de la vitesse du Sodium en faisant 1'ana-

logie entre transfert thermique et transfert de masse

(corrosion) /10/.

d ) Le temps t

L1 introduction du parametre t traduit globalement un

phenomene complexe qui est la corrosion selective des

composants de 1'acier par le sodium. Le Cr et le Mi

/1, 2, 3/sont corrodes pref erentiellement , cela se

traduit dans 1'acier par la formation d'une couche su—

perficielle ferritique dont 1'epaisseur evolue au cours

du temps jusqu'ä atteindre un etat d'equilibre.

Lcs cnlculs cont eTfectußs en considi'rant une corrosion non E''lrc-

tive ,'ie 1'iicier austenitique avec une correction sur la vitesse

de corrosion en fonction du temps pour prendre en campte la periods

intermediaire de formation de la couche ferritique. D'apres /2/on

a une approximation valable par une expression de la forme :

; t) = ^;(T;foj^ t̂TTE

III. 3. 3. VARIATION DE LA VITE55E DE CDRRD5IDN EN FDMCTIOM DE
L'ABCISSE v DftNS UN TUYftU

L'effet de saturation du sodium pour un isotope se tra-

de/it par une relation de la forme

(-'expression generals de la Vitesse de corrosion devient lU

- fl P r T * irrt «T~ f f e • £o ̂  . -ir . e . e
A, B, E, F, K etant des constantes ä ajuster.

IV TRAM5FERT ET DEPOT

On est maintenant dans le cas ou 5 oo <̂  5 (y)

En faisant le mßme raisonnement qu'au paragraphs pr^ciident on obtient

une vitesse de d£pCt que l'on peut exprimer sous la forme :

5, ir, t) V

Tb - fl ̂  ' x ^ . e

A, B, x, E, F, K etant des constantes.

V PRIf.'CIPE ET FORMULATION DES CALCUL5 DAf\l5 LE CIRCUIT PRIMAIRE D'UN

REACTEUR AU SDDIUM.

V. 1. PRINCIPE

CDDE EDRDWA

V. 1. 1. LE CIRCUIT SODIUM ; THERMiqUE. HYDRAULiqUE. NEUTRDMIQÜE

Le circuit sodium est considere comme constituö par

differentes zones en forme de cylindre, chaque zone Zi est

caracterisee par les parametre-5 suivants :

Temperature Ti

Vitesse de Sodium Vi

Diametre hydraulique Di

Surface de contact Ai (ou longueur hi)



Ces zones Zi ou les parametres ci-dessus sont considered

comme constants ont des dimensions variables : de l'ordre

de 2 cm de longueur dans le coeur du reacteur et de l'ordre

de 10 cm dans la zone froide.

(_UJ est suppose constant pour l'ensemble du circuit.

Un decoupage neutronique se superpose au precedent : flux,

spectre, et sections efficaces de capture.

Enfin, on considere un troisieme decoupage dans le temps

pour prendre en compte le diagramme de marche du reacteur,

et aussi la variation de la Vitesse de corrosion en function

du temps (sous decoupage en temps).

V 1. 2. HYPOTHESES DE CAl.CUL

l) On neglige 1'influence de 1' t'-ch.-ingeur sur la vitesse de cor-

rosion dans la zone fissile . Ce qui revient ä faire

S «=e
en effet, le sodium atteint I'nntr5e de la zone fissile ä

400° et done 5 (y).2̂ 5 (400°).

Comme on a 5oo(400°) ̂  S^y (550°) an commet une erreur

de l'ordre
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de 10 % en negligeant 5 (y).

2) Dans la zone fissile eile mfime le gradient de temperature est

tel que : °(. (sens du sodium) et ainsi les

S T S y
corrections de saturation d'une zone ä l'autre sont negligeables .

3) On tient compte des corrections de saturation dans les zones

isothermes ä temperatures elevees situees apres le coeur (cou—

verture et protection neutronique superieure) suivant la

formule ~ V

4) On neglige l'activation des elements inertes dans le sodium

(corrosion de matieres inactives). Un calcul preliminaire a

montre que sa contribution est de l'ordre de 1 % de l'activite

totale.

5) Enfin, on considere la corrosion de l'acier comme stonchiametriquG /jj

avec une correction de temps (paragraphe III) pour prendre en

compte la periode de formation de la couche ferritique.

6) Transfert et depOt d'activite

- D'apres 1 et 4 ci-dessus on considere que la totalite de

l'activite corrodee se fait au niveau de la zone chaude

uniquement (coeur, couv/ertures, protection neutronique).

- De plus, la temperature d'arrfit du Sodium ötant ä 250°, on fait

l'hypothese que la quosi-totalitö de ce qui a ete corrode se d(3-

pr se sur les parois du circuit (apres arrOt du reacteur) ; on

suppose en outre, dans un premier temps, que les depßts ont lieu

seulement en zone froide, cette hypothese verifiee pour le Mn 54

ne s'applique pas aux Co 58 et Co 60.

V 2. FORMULA TI DIM Code CORONA

On considere un palier J de fonctionnenent du reacteur et une zone i

soient :

(a- ': flux neutronique, palier j, zone i
/ai0

<zr- o : la section efficace moyennee sur le spectre pour un element-A1 k de l' acier

d/lo : le nombre de noyaux, par unite de volume, de k dans l'acier

(k est l'isotope pere da N)

~L. • : la duree du palier

T. : le parametre temps dont 1'origine est au debut du palier

: le libre parcours moyen dans l'acier de l'isotope N formStiA

par reaction neutronique sur k'

la constants radiocative de l'isotope N

o( ' ' i (T, [O/ t, y) : la vitesse moyenne de corrosion sur

la zone i, pour le palier de temps J



: la surface 'de la zone consideree

f\ • ': l'activite de l'isotope N, apres corrosion, ä la fin du

' palier J et provenant de la zone i.

V 2. 1. CGRROSIOM NÜCLEAIRE

V 2. 2. CORROSION PHY5ICD-CHIHIQUE

Solent :

Ü.T ' le nombre d'atomes de N existant dans le sodium (ou sous

forme de depot) a la fin du palier J et provenant de la

zone i.

L }(?-)' nomDre d'atomes de l'isotope N par unite de volume de la

paroi (acier) existant ä l'instant "C .

On peut ecrire par unite de surface 5i :

y

Avc-c l'.'iciivite A = /SN, on nbtient ä la fin du pnlicr J : 21

En tenant compte de la surface Si

AMf i, j, =: A N f i, j, x Si

Pour la vitesb? de corrosion de l'-acier 316 par le sodium

nous avons adopte les valeurs numeriques des differents para

metres deduites des valeurs experimentales obtenues par

General Electric /3//8/

: en Kg/m^ . sec

: ppm

v : m/sec

t : sec

D : diametre hydraulique.metre

y : metre.



A titre d'exemple on obtient pour :

a) T = 400°C (entree coeur)

{p] = 5 p p m

v = 5.7 m/sec

t = 18 J

ü(_ = 0.0065 M./mois

b) T = 490°C (milieu zone fissile)

autres parametres inchanges

(Ä. = 0.065 M^/mois

c) T = 540°C (sortie coeur)

autres paramötres inchangfis

M. /mois<3<. = Ü.18

V 2. 3. DEPOTS

On calcule globalement l'activite' corrode'e Afj et on la repartit

suivant I1 expression :

i i N - A!» J»

3i, j, N : activitö de l'isotope N deposed sur la surface Si ä la

fin du palier j .

x : parametres d'ajustement : on a adoptö x = 1

D :(egal ä 1. pour le Fe 59, Cr 51, Mn 54

(egal ä 0. pour le Co 58 et Co 60

Lorsque B = 1 on considere que les depOts ont lieu uniquement en

zone froide.

VI PROGRAMME DE MESURES

VI CIRCON5TANCE5 ET CONDITIONS DES MESURES

L'arrSt normal pour travaux intervenant tous les deux ans constitue

une circonstance favorable, pour programmer et exöcuter chaque cam-

pagne de mesures.

A cette occasion, le circuit principal est vidange et il est pos-

sible de penetrer dans les cellules au bout du temps necessaire

ä la dScroissance süffisante de 24 Na.

Toutes les mesures sont faites ä travers leg. parois et le caloriFuge,

on n'a ainsi seulement acces ä l'activite due aux emetteursQ.

Du fait de 1'activitS regnant dans les cellules, les debits de dose

d' irradiation pouvant atteindre 200 ä 300 Ynv-<"«Jvi» ü etait neces-

saire de proteger au maximum les appareils de mesure par un blin-

dage de plomb et de faire sejourner les equipes le moins longtemps

possible compte-tenu des normes de radioprotection.

VI 2. TECHNIQUES DE HE5URE5

On inspecte les parties accessibles des canalisations pompes

et echangeurs au moyen de deux techniques complementaires met-

tant en jeu d' une part des mesures de contamination de surface,

d'autre part l'enregistrement des spectres de rayonnement '^f,

Mesures de contamination de_surfaces :

Elles ont pour but d'obtenir ä partir d'un nombre de points

vises suffisament grand, le profil de l'activite globale le

long d' une canalisation ou d'un cotnposant.

22



L'appareil utilise est une chambre d'ionisation protegee par

un blindage de 5 cm de plomb formant partiellemerit collimateur.

On l'etalonne ä partir de sources dont la forme reproduit celle

des volumes vises.

On peut ainsi determiner la se;'sibilite de la chambre pour dif—

ferents nuclides dans les differentes geometries.

La sensibilite de la chambre

entre 0,5.10" et 9.10" environ.

exprimee en i* Cj /C^ l An V comprise

Spectrometries o

On vise ä identifier sur un nombre limite de points examines ä

la chambre d'ionisation, les radionuclides presents qui contri—

buent ä l'activite globale.

Le montage consiste en une sonde ä semi—conducteur Ge—Li entie—

rement blindee par 10 cm de plomb et collimatee, associee ä un

ensemble electronique d' enregistrement des spectres situe ä

l'exterieur des cellules.

L'etalonnage en energie de l'ensemble est assure au moyen de

sources ponctuelles etalons.

Les courbes d'efficacite en fonction de 1'energie sont obtenues

soit ä partir des sources utilisees pour l'etalonnage de la

chambre d'ionisation (tuyau etalon) soit par le calcul pour

les geometries plus compliquess (pompes et echangeurs).

VI 3. BILAIM ET REPARTITIDM

Nous avons prodede ä trois campagnes de mesures, la premiere

en 1970 ayant fait 1'objet d'une communication ä la derniere

reunion de specialistes ä BEN5BERG /1 1/.

D'une fagon generale, la majeure partie de l'activite dans le

circuit principal est deposee au niveau des echangeurs et des

canalisations ä 400°C. Les canalisations chaudes, entre cuve

et echangeurs, ainsi quo les pompes restent les parties les

mains actives du circuit.

Comportement du manganese

Dans de precedentes communications ä des reunions de ce genre

/12//13/, nous avons fait etat ou £voqu6 la penetration du

54.. dgns l'acier des composants de reacteur.

L'existence -ou l'hypothese- de cette pfinatration Steit bas6e

sur des mesures effectuees sur les differentes solutions obtenues

lors du polissage electrolytique de fractions de tubes d'öchangeurs

ayant sejournä deux ans dans RAP50DIE.

Un examen theorique du probleme en m2me temps que des mesurcs et

observations faites dans le cadre d'un programma d'etude d3 la

decontamination conduisent ä mettre en doute cette "penetration"

ou du moins ä en reduire considerablement 1'importance.

Examen theorique

On a calcule la profondeur de penetration pour laquelle la concsn-

tration en manganese dans l'acier serait ^gale au 1/1000 de celle

existant en surface.

Pour cela on applique la formule :
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Dans laquelle :

(_X. t°t Co sont respectivement les concentrations ä la profondeur

x et en surface.

fhOest la fonction erreur

t le temps en secondes

D le coefficient de diffusion donn& par :

Pour 1'application numerique de la formule (2), on choisit les valeurs

de Da et Q (chaleur d'activation) donnßes par SULLY /4 / :

C-^oo o
D — o. ? e



En function des temperatures en trouve :

„-20
D 400 = 1,03 10"

D 450 = 2,38 10'

cm . s
,-19

D 500 = 3,65 10
,-18

D 550 =4,01 10-17

Des experiences sont en cours actuellement a partir desquelles on

espere mieux expliquer la nature du depOt.

V'I COM7-.ÜA1M •'•.; CALQIL - ! X!'l.!; i i. IXL .~.UR RAPSDD1E -

VII 1. Cnntr i liuti on ;; j ' .n: l j yi i ' intnlc' r\ut dJ ff'"-rents isotope::

D'aprüc les ri'nultntr cxperimcntaux (moyenne sur 3 can-

pognes de rnenures) lo contribution, de chacun des isotopes,

est la Guivonte pour l';ictivitö tota.'.e du circuit hors-

cuve : canalisations + potnpes + echorgeurs.

D 600 = 3,35 10 16

Cette derniere valeur n'est pas tres eloignee de celle donnee par

BREHM /5/ D= 10~15 cm2, s"1

En reportant ces valeurs de D dans la relation-ion trouve, pour t = 1

et T^500°C, que l'epaisseur de penetration pour laquelle Cx, t =1 0~"

ne depasse pas 2 .u,

Hesures et observations

Le polissage electrolytique de plusieurs tubes provenant d'un echan-

geur de RAP50DIE avait montre que l'activite des solutions obtenues

diminuait avec la quantite de metal prealablement retiree par les

polissages precedents. On avait pu tracer des courbes sensiblement

exponentielles de la variation de l'activite specifique avec la pro-

fondeur.A lOuon en trouvait encore des quantites sensibles.

Or l'attaque de tubes semblables avec des solutions ddcontaminantes

a montre que l'on pouvait retirer la quasi-totalite de l'activite

en diminuant la masse de l'echantillon d'une quantite beaucoup

plus faible que celle qui resultait du traitement d' electropolissage.

Les conclusions que l'on tire des observations sur les echantillons

d'echangeur ne sont pas sans ambiguite en raison de leur histoire

anterieure (traitements subis, Oxydation...). II semble, cependant

que la contamination ait ete localises principalement (depßt ?) dans

un lisere de surface de composition mal definie, et ne aoit pas ou

peu liee au metal propre de l'echantillon.

Hn 54

Co 58

Co 60

Fe 59

1

0.%

Cr 51

an

Co VII 2. ACTIVITE TOTALE DAMS LE CIRCUIT HDR5-CUVE

RAPPORT ; CALCUL/EXPERIENCE

a) Uns premiere comparaison a eu lieu sur Rapsodie 25 MW

en faisant les calculs avec l'expression de la Vitesse

de corrosion teile qu'elle est donnee au paragraphs V 2.

avec une activite de l'oxygene dans le Sodium egale ä

5 p p m.

lere COKPARAISON

ISOTOPES

t'.n 54

Co 58

Co 60

"n 54+ Co 58+ Co 60

Activits totale du circuit hors cuve

R Calcul

Experience

1 .05

37.

100.

1.7

b) On a tenu-compte des resultats de cette premiere comparaison

pour determiner la proportion de Co 58 et Co 60 deposö dans

le circuit hors cuve :



3 % pour le Co 58 (de l'activite totale calculee)

1 % pour le Co 60 (de l'activite totale calculee)

On obtient ainsi les resultats suivants pour les 2eme et 3eme

campagnes de mesures sur Rapsodie. Fortissimo 38 MW. Le modele

de calcul pour le Mn 54 etant inchange.

2eme CGKPARAI5DN

ISOTOPES

Mn 54

Co 58

Co 60

Mn 54 + Co 58 + Co 60

Activite totale du circuit hors— cuve

„ Calcul

Experience

1.3

2.

2.

1.4

3eme COMPARAI5DN

ISOTOPES

Mn 54

Co 58

Co 60

Mn 54 + Co 58 + Co 60

Activite totale du circuit hors-cuve

n Calcul

Experience

0.8

0.7

1 .

O.B

V/l I I r

LL tnrjdfile lie calcul simplifie que nous avons utilise, biun quu

trüs somtTKiire, Bumble di'crire de facon corrects le coinpor lernen t

du Kn 54 qui cunstitue la quasi-toialite de l'activite triins-

fnrit'e sur les corposants du circuit primaire d' un röacleur

rnpide.

L'ajustement realise dans le cas des isotopes du cobalt (Co 58,

Co 60) qui üe deposent prefdrentiellement en zone chaude a encore

permis d'amejiorer les possibilites du modele.

Le code "CGRONA" compte tenu des hypotheses simplificatrices qu'il

comporte, ne pretend pas decrire 1'ensemble complexe des phenomene?

physico-chimiques mis en jeu ; il constitue toutefois un outil de

travail bien adapte au niveau de precision souhaite par le proje—

teur.
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Summary

After an introduction - outlining the necessity of coolant

and cover gas monitoring for fission products, the appli-

cation of these techniques to the KNK reactor is described.

The delayed neutron detection monitor (DND) consists of a

polyethylene block of 12 x 30 x 35 cm with a lead shield

25 cm thick. Fast core neutrons turned out to be the main

background component; no defective fuel elements were en-

countered.

In the cover gas the shortlived fission noble-gases were

measured directly at the gas line by means of Ge(Li) detec-

tors, whereas the longlived ones were measured by sampling

at the laboratory. Their concentrations, which were due only


