
electron collection time is considered feasible if improved insulator
structures are used to permit better assembly precision. These v/ili be
tested in the course of the high temperature trials planned in the
prototype AGR at V/incscale.

Any further work on quadraxial cables has been thwarted by problems
experienced with the manufacture of high performance 55C°C mineral insu-
lated cables in general. A great deai of effort has been necessary to
determine the causes of poor insulation resistance found increasingly in
cables manufactured in recent years. However, the problem is now thought
to be understood and recent trials indicate that the revised cable fabrica-
tion procedures now adopted are successful and that the manufacturing
process is new adequately under quality control.

Following trials of the pulse/Campbell channel electronics manufactured
for installation in ï/ir.dscale AGH seme minor redesign of the Campbell cir-
cuitry was found necessary and these instruments have now been installed at
iVindscale.

Development of French Programme on Past Reactors,
from March 1976 to March 1977; by L. Vautrey

LE DEVELOPPEMENT DES REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES EN FRANCE

DE MARS 1976 Л MA4S 1977

L. VAUTREY

Comma à l'accoutumée, je vous présenterai successivement :

- un bref historique relatif à l'année écoulée, concernant Rapsodie,

Phénix , Super Phénix, et l'avenir.

- puis un rapide panorama sur l'évolution de la recherche et du développe-

ment, et les principaux résultats acauis au cours de ces derniers

douze mois.

RAPSODIE

Le réacteur a continué à fonctionner régulièrement jusqu'au

19 novembre 1976, date à laquelle il a été arrêté pour 5 mois et demi enviror

pour une période de maintenance et de travaux programmés.

Trois campagnes d'irradiation se sont déroulées, avant l'arrêt,

depuis mars 1976, avec une puissance toujours voisine de 40 ми :

une du 1er mars au 10 mai (70 jours), une autre du 25 mai au 1er août

(69 jours), et une troisième du 16 août au 19 novembre (96 jours). Le

réacteur a terminé cette dernière campagne par 40 jours de fonctionnement

ininterrompu. La durée normale des campagnes, telle qu'elle est maintenant

prévue est de 80 jours de fonctionnement, effectif (80 jours équivalents

à pleine puissance).

Au cours de cette période, le fonctionnement général du réacteur

est resté tout à fait satisfaisant : pour l'année 1976 (jusqu'au 19 novembre),

le taux de disponibilité calculé sans tenir compte des arrêts imposés

par l'exécution du programme expérimental, est de 97%. Le facteur de

charge réel, au cours des trois dernières campagnes a été de 86,78 et

77%. be facteur de charge global au cours de l'année 1976(jusqu'au

19 novembre) est de 66 % environ.

Au moment de l'arrêt en novembre, le taux de combustion maximal

atteint dans certains assemblages du coeur nourricier était da 11,2 atomes %,

et dans les assemblages expérimentaux 18,6%.

La figure 1 représente la statistique des aiguilles combustibles

irradiées dans Rapsodie, en fonction du taux de combustion atteint.

Une pompe primaire a fonctionné au total plus de 74 000 heures,

dont plus de 41 000 heures depuis la dernière visite ; une рошре secondaire

a plus de 54 000 heures de marche depuis la dernière visite.

L'expérimentation prioritaire a été, comme dans le passé, l'irra-

diation de très nombreux dispositifs, soit sous forme d'assemblages

combustibles complets, soit constitués d'une aiguille ou d'un petit nombre

d'aiguilles contenues dans des capsules, soit encore d'échantillons de

matériaux divers, dans le but de mieux connaître le comportement sous

flux et de mieux évaluer l'influence des différents paramètres. Près de

deux tiers des logements dans le coeur ont encore été occupés par de

tels dispositifs expérimentaux.

toirf caractéristique des irradiations expérimentales pendant

cette période a été le maintien en pile de façon délibérée de certaines

aiguilles non seulement jusqu'à rupture mais après rupture. Le bilan

global est qu'on n'a jamais observé de rupture de gaine à évolution brutale

ou dangereuse. Autrement dit, les ruptures de gaine n'ont jamais affecté

la sûreté du réacteur. Bien au contraire, on a toujours pu en suivre

l'évolution et arrêter le réacteur au moment où on le jugeait opportun.

De toute manière, les seuils d'arrêt du réacteur, soit manuels, soit

automatiques,restent assez Das pour éviter une trop forte contamination

du sodium primaire. Le réacteur reste "propre".

Cette expérimentation qui a apporté des résultats extrêmement

intéressants a été faite évidemment au prix d'une réduction du facteur

de charge, d'une part par suite des arrêts nécessités par le remplacement
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des aiguilles en défaut, d'autre part par la difficulté qui s'est parfois

produite pour les localiser. On rappelle que Rapsodie ne dispose pas de

moyen de localisation par prélèvement sur chaque assemblage individuel

(alors que ce système existe à Phénix) et que par conséquent la locali-

sation est obtenue an analysant un faisceau d'informations provenant de

plusieurs moyens de mesure différents. Cette méthode donne dans la majorité

des cas de bons résultats, parfois dans un délai extrêmement court, mais

il arrive qu'elle soit insuffisante et qu'il faille procéder par dépla-

cements successifs d'assemblages suivis de courtes montées en puissance.

Dans ces cas défavorables, le temps de fonctionnement perdu est important.

Un nouveau moyen de localisation des assemblages défectueux,

utilisable à l'arrêt du réacteur a été mis en service : la "hotte de

reniflage". C'est un dispositif qui s'apparente à une hotte de déchargement

et qui permet de se prononcer sur l'état de santé des assemblages en les

plaçant successivement dans des conditions telles que les aiguilles

à gaines rompues relâchent des produits de fissions gazeux qui sont

analysés par un circuit de mesure annexé à la hotte. Après des essais qui

ont prouvé le bon fonctionnement de l'ensemble dans la situation requise

pour l'examen, il reste à confirmer l'efficacité de la méthode dans des

circonstances réelles de recherche d'assemblage défectueux.

Maintenance et travaux

L'intervalle de temps entre périodes d'arrêt pour travaux d'entretie

et de maintenance, qui était d'un an pendant les premières années de

fonctionnement, avait ensuite été porté à deux ans à partir de 1970. Il a

encore été augmenté et a atteint deux ans et demi : l'arrêt précédent

avait eu lieu en avril 1974, l'arrêt actuel en novembre 1976.

Mis à part des opérations classiques d'entretien ou de vérification

sur lesquelles il n'y a pas lieu de s'étendre, cet arrêt de 5 mois et demi

est mis à profit pour réaliser une série de travaux importants (on les a

appelés les Grands Travaux) qui doivent donner à Rapsodie une nouvelle

jeunesse. Voici brièvement les principaux :

Refonte du systënie de ^raitemen_t de_ 1_' informat_ion_.

Déjà commencée précédemment par la mise en place d'un calculateur

traitant les mesures vitales, elle se poursuit par :

- la réforme du système en ligne d'origine et son remplacement par un nouveau

- l'installation d'un système autonome pour effectuer en différé des

calculs et des dépouillements de mesure

- une mise en ordre de la totalité des liaisons.

Modif_ica£ions_ du_m^t£riel_ de_co_ntrcy.e_

II s'agit d'une mise en ordre du câblage et du relayage dont la

situation laissait à désirer après la réalisation d'un grand nombre de

modifications successives, ainsi que de la mise en place de matériels d'une

technologie plus évoluée, d'une fiabilité accrue, et d'une plus grande

facilité d'exploitation.

Les modifications portent principalement sur :

- les automatismes de contrôle des pompes sodium,

- la reprise en secours des pompes primaires,

- le contrôle des ventilateurs terminaux,

- la signalisation des détections de fuites de sodium,

- les sondes de niveau de sodium.
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Refonte^ du^ £ircui£ d'ana_lŷ se de_gaz_de_ couye_rture_du_

L'installation des différents appareils d'analyses s'était

échelonnée dans le temps au fur et à mesure des besoins et des progrès

de leur conception et de leur mise au point. La refonte consiste en un

regroupeirant, une optimisation des conditions d'exploitation et une

alimentation par un circuit rationnellement aménagé.

^njsta_llua_tion_d^un_e_s£;ation_d ' éguration

Elle purifiera l'hélium de couverture par adsorption sur charbon

actif. On devrait après la mise en service de cette installation réduire

les rejets actifs à une valeur presque nulle.

IlemjDlacement_dii bouchoji de_conjtrô_le_

Les mesures de température de sortie des assemblages sont très

importantes pour suivre le fonctionnement du réacteur. Quatre d'entre elles

ont été définitivement perdues et on craignait d'en perdre à court terme

plusieurs autres. Ces circonstances ont conduit à décider de mettre en

place un nouveau bouchon de contrôle qui a deux avantages par rapport

à celui d'origine :

- il comporte des thermocouples d'une technologie améliorée au nombre de

deux pour chaque position du coeur.

- il permet uns instrumentation spéciale des sept assemblages centraux

au lieu de l'assemblage central seul.

Une hotte spéciale avait été étudiée et construite spécialement

pour les opérations de changement de bouchon de contrôle. Ces opérations

ont été réalisées sans aucune difficulté.



Le positionnement précis du bouchon d'origine avait été fait avec

des observateurs placés à l'intérieur de la cuve. Pour positionner le

nouveau bouchon de contrôle par rapport au petit bouchon tournant, et

surtout par rapport aux têtes des assemblages, il a fallu étudier et

réaliser un outillage spécial qui a donné d'excellents résultats. Le nouveau

bouchon est actuellement en place.

Les figures 2, 3 et 4 montrent :

- la hotte spéciale utilisée pour le changement du bouchon de contrôle,

- l'ancien bouchon de contrôle à sa sortie du réacteur,

- le sodium dans la cuve du réacteur vu par le trou dans lequel est logé

le bouchon de contrôle.

Ces travaux se sont déroulés sans difficultés, conformément au

planning prévu.

Rapsodie, qui a atteint le 28 janvier dernier le dixième anniver-

saire de sa divergence, doit fonctionner à nouveau au mois de mai prochain.

PHENIX

Le fonctionnement général de la centrale est synthétisé sur le

diagramme d*= la figure 5.

On y voit que :

- la centrale a fonctionné norsialement Jusqu'à fin juin à une puissance

de 250 MWe net (je rappelle que la puissance nominale du projet était

d& 250 MWe brut, soit 233 MWe net'.

- fin juin et début juillet, la centrale a été arrêtée pour la lOème

campagne de manutention de combustible, et pour les travaux d'entretien

annuels.

- à la remise en marche, à la mi-juillet est apparue une fuite de sodium

secondaire dans un échangeur intermédiaire (j'y reviendrai plus loin).

Un des 3 circuits secondaires a donc été arrêté, et la centrale a

poursuivi sa marche avec 2 circuits sur 3, soit aux 2/3 de sa puissance

166 MWe environ.

- le 5 octobre, une nouvelle fuite dans un autre échangeur intermédiaire

a rendu indisponible un second circuit secondaire. Du fait que les

règles de sécurité de fonctionnement interdisent la marche avec un seul

circuit secondaire, la centrale a été arrêtée.

- les échangeurs intermédiaires sont en cours de réparation.

Au moment de l'arrêt en octobre 1976, le taux de charqe (1) depuis

la mise en service industriel (14 juillet 1974) était de 66%, et le taux

de disponibilité 72%. Le temps de non production d'électricité (34%) se

répartit pour moitié (17%) en arrêts programmés, et 17% en arrêts imprévus.

Parmi ceux-ci 8% sont dûs aux circuits eau-vapeur. Ли total, depuis le

fonctionnement industriel en juillet 1974, il y a en 81 arrêts de la

centrale, dont 51 arrêts intempestifs ; en 1976, on compte 25 arrêts dont

15 arrêts intempestifs.

Jusqu'à présent, Phénix a déjà produit plus de 3 milliards de kWh.

Jusqu'aux incidents survenus aux échangeurs intermédiaires, le

fonctionnement a donc été très satisfaisant. On peut noter en particulier :

- le taux de combustion sur certains assemblages au plutonium dépasse

66.000 MWj/t(la valeur de projet était de 50.000 MWj/t) .Ce taux de coriustiii

a été obtenu sans difficultés particulières dans le fonctionnement des

mécanismes de manutention, et sans variation anormales de la réactivité.

- au total, 121 assemblages combustibles et fertiles ont déjà été extraits

du réacteur et découpés dans la cellule des éléments irradiés.

- les rejeta radioactifs restent très faibles (une centrale telle que

Phénix est donc très "propre" vis-à-vis de l'environnement):

. les rejets gazeux (xénons et kryptons essentiellement) sont de

530 Curies depuis le 1.1.74 et 235 au cours de l'année 1976, à

comparer à 85 000 curies autorisés par an (valeur elle-même

égale à 1/100 de la valeur légale admissible).

. en effluents liquides, 261 curies ont été produits au total deDUis

l'origine (dont 250 en 1976 dûs essentiellement au lavage

d'assemblages, mais surtout au lavage de grands composants :

pompe et échangeurs intermédiaires). Il ne s'agit d'ailleurs pas

d1effluents rejetés, mais de liquidas transportés au Centre de

Harcoule à la station de traicement.
g

. 26 tonnes de déchets solides, représentant 3.10 curies ont été

produits. Il s'agit essentiellement des têtes, pieds, et gaines

des assemblages.
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(1) Taux de charge
énergie brute produite (MWh)
250 (MWe) x nombre d'heures total

- énergie brute produite
Taux de disponibilité = 2 5 Q x ~ o m b r e d . n e u r e s ( n o n comprises les périodes

de manutention du combustible)



- les doses d'irradiation du personnel n'ont pas dépassé 2/1000 de la

dose admissible (5 Rem/an), ce qui traduit la facilité d'exploitation

et d'intervention d'une centrale rapide telle que Phénix.

Incidents

Je signalais, il y a un an une fuite sur le circuit d'eau dans

un tube d'alimentation d'un générateur de vapeur, â la suite d'une usure

par corrosion-érosion en aval du diaphragme de réglage. Tous les diaphragmes

(7 tubes d'entrée sur chacun des 12 modules de chaque circuit secondaire)

ont et" remplacés comme prévu ; l'opération a été terminée au cours de

l'arrêt de juillet 1976.

Une pompe primaire a éré remplacée par une pompe de rechange

en juillet dernier. Cette pompe présentait depuis plusieurs mois des

vibrations ^Monnaies (40 microns au lieu de 7 ) , ainsi qu'une perte

notable de rendement. On s'est aperçu après lavage, décontamination et

examen, que la pièce du palier inférieur portée par l'arbre avait glissé :

le palier ne pouvait plus fonctionner. Cet incident a été mineur puisqu'il

a été pratiquement sans conséquence sur la marche de la centrale.

Le seul incident grave, qui fait que Phénix est actuellement

arrêté a été la fuite de sodium secondaire sur un échangeur intermédiaire,

en juillet 1976, puis sur un second échangeur en octobre.

La figure 6 rappelle le schéma de principe d'un échangeur inter-

médiaire : le sodium secondaire pénètre verticalement de haut en bas par une

tuyauterie axiale et alimente ensuite les tubes du faisceau. La tuyauterie

axiale d'entrée du sodium secondaire est à double paroi, avec remplissage

d'azote entre les deux parois. C'est dans cet espace entre les deux parois

qu'a fui le sodium secondaire.

La première fuite (11.7.76) a provoqué un léger feu de sodium

sans conséquences (quelques kg de sodium).

La fuite sur un second échangeur est survenue le 3 octobre. Elle

a été immédiatement détectée, puis suivie et contrôlée. C'est le 5 octobre

qu'elle s'est aggravée, provoquant comme dans le premier appareil, un

léç/er feu de sodium. On a alors arrêté la centrale.

Dès le premier incident, et alors que la centrale restait en

fonctionnement, un certain nombre de procédés ont été simultanément mis

en oeuvre pour ausculter les appareils. C'est finalement la gammagraphie

qui a permis de constater quelques désordres internes, intéressant une

pièce de protection biologique n'ayant aucune influence sur la conception

de l'appareil. Le même système a permis d'ausculter la totalité des six

échangeurs. La plupart présentant le même défaut, on pouvait craindre les

mêmes ennuis ultérieurement. L'étude de la réparation de l'ensemble des

six appareils a été alors lancée préventivement.

Le deuxième échangeur incidente a été choisi pour être enlevé du

réacteur et réparé en premier. L'ensemble des opérations nécessaires à cette

occasion, avait été prévu des la construction de la centrale et tout le

matériel nécessaire réalisé.

L'opération a consisté à extraire l'appareil par l'intermédiaire d'une

hotte spéciale assurant l'étanchéité du circuit et la protection du

personnel. Cette opération met en oeuvre une hotte de 17 m de haut et de

110 t à vide. L'échangeur extrait est remplacé par un bouchon de fermeture

permettant de maintenir l'étanchéité du circuit. La hotte d'extraction

est ensuite transférée dans le bâtiment contigu . L'échangeur s'étant

relevé peu actif, les transferts ont été faits dès lors en vue directe et

en air, facilitant d'autant les travaux.

La présence de sodium sur cet appareil, rend nécessaire une

opération de lavage préliminaire, destinée à détruire ce sodium. 11 s'agit

d'une technique très au point, utilisée depuis déjà de nombreuses années

sur nos installations. Ce lavage a permis de réduire de manière considé

rable l'activité de l'échangeur.

L'activité restante interdisant néanmoins l'accès rapproché, une

décontamination a été effectuée. Opération également connue et expérimentée

en particulier au CEN Cadarache, â l'occasion de l'exploitation de

Rapsodie. Après quelques jours de travaux et un rinçage final, l'échangeur

put être extrait du puits où ces travaux s'étaient effectués automatiquement,

et devenir ainsi accessible au personnel. Le débit de dose était prati-

quement partout inférieur à 10 mRem/h, permettant tous travaux dans des

conditions normales.

La posisibilité de sortir du bloc réacteur, puis de laver et

décontaiminer de façon très satisfaisante ce genre de composant de grande

taille a constitué une expérience très intéressante :

- après plusieurs années de fonctionnement dans le réacteur, on ne constate

pas d'activation du composant j

- le lavage et la décontamination permettent une intervention directe aisée.
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L'accessibilité normale de l'échangeur a permis son démontage

rapide et facile.

De ce fait, un examen détaillé en a été effectué non seulement pour

identifier et analyser les causes de l'incident, mais d'une façon plus

générale pour vérifier son comportement après un assez long fonctionnement.

Les spécialistes métallurgistes, physiciens, mécaniciens,

chaudronniers ont pu profiter de cette occasion, car c'était la première

fois qu'un composant aussi important, ayant séjourné plus de trois ans

dans du sodium et plus de deux ans à pleine puissance, leur était livré

pour examen. La dissection qui s'ensuivit, a permis de mettre à l'étude

la réparation de cet échangeur déposé et le programme de réparation des

échangeurs restant encore en pile. Mais l'acquis principal ressort du

contrôle détaillé de l'appareil lui-même. Ce contrôle a permis de constater

l'état "comme neuf" de l'appareil, à l'exception évidemment du point très

localisé où s'est produit la fuite. En particulier, le faisceau

d'échange qui est le coeur même de l'échangeur a été trouvé en parfait

état à tout point de vue et pourra, selon toute vraisemblance, reprendre

du service après la réparation.

Dès que la connaissance de l'incident et des remèdes à apporter

ont été jugés suffisants, le deuxième échangeur défectueux a été à son

tour extrait du réacteur, lavé et décontaminé. L'expérience acquise sur

le précédent, a permis d'effectuer ces opérations dans le délai très

court de 15 jours. Son démontage a été immédiatement entrepris dans les

mêmes conditions que pour le précédent.

Après démontage et examen des appareils, on a trouvé que la fuite

était due à des fissures dans la plaque supérieure, au voisinage de la

soudure de liaison avec la double enveloppe de la tuyauterie d'entrée

de sodium (voir figure 6 ) . La réparation a consité à modifier la

géométrie de cette liaison, on a en outre diminué l'épaisseur de la

plaque et modifié la forme de la tuyauterie (forme évasée au lieu de

cylindrique).

On peut maintenant envisager comme suit la poursuite des opérations

- achèvement de la réparation des deux échangeurs défectueux,

- remise en service de la centrale aux deux tiers de la puissance nominale

- intervention successive sur chacun des autres échangeurs pour éliminer

la possibilité d'incidents similaires.

SUPER PHENIX (Centrale de Creys Malville)

Ainsi que je l'annonçais il y a un an, l'année 1976 a vu le

lancement de la construction de Super Phénix.

La société industrielle Novatome, chargée de l'ingénierie et de

la commercialisation des réacteurs avancés (réacteurs rapides et réacteurs

à haute température) a été mise en place. Ses actionnaires sont le groupe

Creusot-Loire pour 60% et le CEA pour 40%. Il est prévu que la société

Alsthom-Atlantique puisse devenir actionnaire minoritaire.

Le premier semestre de 1976 a été consacré à la remise à jour

et à la finition des différents dossiers techniques préparés pour l'offre

de la chaudière à la NERSA.

Le 15 avril 1976, le gouvernement français a autorisé l'EDF à

passer commande en 1976 de la centrale de Creys-Malville.

Le 13 juillet, l'offre portant sur la chaudière et le combustible

(1er coeur et les 2 premières rechargesa été adressée par l'association

Novatome-Nira à la NEBSA (EDF-ENEL-RWE/SBK).

Après confirmation de l'attitude positive des partenaires italien

et allemand, le Conseil de Surveillance de la NERSA a autorisé le

15 octobre 1976 le passage des premières commandes et le lancement des

actions préparatoires.

Le 20 décembre, la NERSA a confirmé définitivement le lancement

de l'opération.

Le contrat définitif de vente entre Novatome-Nira et la NERSA

doit être signé au cours de ce mois de mars 1977.

Les terrassements principaux qui s'étaient achevés avant l'été ont

permis le lancement immédiat du génie civil et des premiers bétonnages.

Les approvisionnements de longue durée pour les composants principaux de

la chaudière sont déjà en cours.

APRES CREYS MALVILLE

Je rappelle qu'EDF prévoit la commande de deux autres centrales

à neutrons rapides trois ou quatre ans après celle de Creys-Malville

(Super Phénix 1).

Les études préliminaires de ces centrales (Super Phénix 2) se

poursuivent en collaboration entre le CEA, Novatome et EDF.

Elles seront bien entendu en étroite continuité avec Creys-Malville

Les révisions d'ordre technique resteront limitées, et viseront essentiellement

une meilleure économie.
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La puissance utilisée pour les études de référence actuelles ont

1800 HWe, mais il ne s'agit nullement d'une valeur fixée pour la réalisation.

L'opitimisation vise surtout à une pénétration aussi rapide que

possible des centrales à neutrons rapides dans le parc nucléaire : minimisation

de la masse de Pu dans le cycle de combustible, optimisation des caractéristiques

thermiques. Un des aspects les plus importants des études en cours concerne

le coeur hétérogène : il doit permettre une réduction sensible de la fluence

sur les matériaux de structure, donc un temps de séjour en pile accru et des

taux de combustion plus élevés. L'accroissement du gain de régénération doit

permettre des temps de doublement inférieurs à 15 ans.

Voyons maintenant le panorama dû la Recherche et du Développement,

et le bilan des résultats acquis.

Technologie

La majeure partie des activités en cours concerne évidemment les

essais liés à Super Phénix. On peut en donner une idée en citant les

principaux :

- pour les générateurs de vapeur à tubes hélicoïdaux ;

. des essais complémentaires (régime permanent, régimes transitoires,

essai de stabilité) sur la maquette de 45 MWth au Centre des

Renardières

. la poursuite des essais sur les conséquences d'une réaction

sodium-eau {essais sur une maquette qui vont débuter à Brasimone

en Italie ; essais de petites fuites et de corrosion caustique

de matériaux sous contraintes au CEA et à EDF).

. poursuite des études de détection d'hydrogène et d'inspection des

tubes par courant de Foucault.

- pour les pompes mécaniques : montage à Brasimone en Italie d'une installation

d'essai de la partie tournante des pompes primaires (un essai complet des

pompes sera par ailleurs réalisé sur un circuit en eau).

- raise en service d'un banc d'essais de chocs thermiques (diamètre 300 mm)

qui sera utilisé pour les vannes de Super Phénix, ainsi que pour les

assemblages combustibles.

- essai de prototype du système de purification intégrée de Super Phénix.

- études de l'instrumentation pour Super Phénix, en particulier : mise en

service préindustrielle de thermocouples sodium-acier à réponse rapide,

essais d'un Visus (visualisation par ultra-sons) à longue portée.

- essais de calorifuge en argon pour le toit de Super Phénix. La grande

maquette d'essai(diamètre 3 mètres) va entrer en exploitation cette année. 4U

- essais des pots de manutention du combustible.

- essais des mécanismes de barres de contrôle (système d'arrêt principal et

système d'arrêt complémentaire) et essais des machines de manutention de

combustible ; un nouveau hall d'essai de 45 mètres de haut a été construit

et est actuellement terminé.

Physique

II s'agit dans l'ensemble d'études menées en commun par le CEA et

le CNEN italien.

Dans l'expérience critique Masurca, on a en particulier achevé

l'étude neutronique du réacteur PEC (programme Pécore). Depuis juin 76,

Masurca est consacré à l'étude du concept de coeur hétérogène : c'est le

programme Pré-Racine qui concerne un coeur avec couverture interne centrale

(étude de l'antiréactivité, du gain de régénération, des distributions de

puissance, de l'échauffement gamma, de l'effet de vidange du sodium).

Les premiers résultats montrent un bon accord entre calcul et expérience.

Le programme d'étude de la propagation des neutrons dans les

protections a été poursuivi à la fois sur Harmonie à Cadarache et Tapiro

en Italie (formulaire Propane).

On a d'autre part mis au point la version 4 du formulaire Carnaval,

qui va être utiliséepour la définition des enrichissements critiques de

Super Phénix. Par rapport à la version 3, on a considérablement amélioré

les données relatives aux matériaux de structure, aux isotopes supérieurs

du plutonium, et aux produits de fission (en particulier par l'aboutissement

d'un long programme d'expériences intégrales dans Masurca et dans Ermine,

et à partir d'irradiations dans Phénix).

Combustible

L'année écoulée apparaît comme une période d'examen et de réflexion

avant la fixation des dernières spécifications relatives au combustible du

premier coeur de Super Phénix. Il s'agissait donc d'établir un bilan sur :

- le comportement du combustible standard de Phénix,

- la qualification des matériaux de gainage du combustible Super Phénix,

Par ailleurs, le développement d'un combustible oxyde avancé pour coeur

hétérogène destiné aux réacteurs qui suivront Super Phénix fait actuellement

l'objet d'irradiations spécifiques dans Rapsodie et bientôt dans Phénix.

Comportement_dii combustible^ standar_d_du_ P_̂ £mJLer̂  соеш: de_Phénix_ :

Nous rappellerons que r.e premier coeur a atteint sans aucune rupture

de gaine le taux de combustion nominal de 50 000 MWj/t (cette valeur a été



atteinte ou dépassée par plus de 16 500 aiguilles), et quo certains assemblages

ont été poussés jusqu'au taux de combustion de 66 000 MWj/t.

a) Comportement de l'oxyde mixte :

La tenue de l'oxyde s'est avérée parfaitement conforme aux prévisions,

tant au point de vue thermique (la puissance linéaire a pu être portée dans

certains cas à 450 W/cm, valeur supérieure à la valeur de projet), qu'en ce

qui concerne le gonflement de l'oxyde (environ 1% par 10 000 MWj/t) et le

dégagement des gaz de fission.

L'interaction chimique oxyde-gaine s'est révélée relativement faible

au taux de combustion nominal (profondeur de réaction inférieure à 50 microns).

b) Comportement du matériau de gainage :

C'était a priori le point le plus sensible, à cause des phénomènes

de gonflement et de déformation plastique sous irradiation. On a observé au

taux de combustion nominal une déformation diamétrale d'environ 5%(fig. 7 ) . Ces

déformations ont pu être aceomodées à la fois par le gonflement propre du tube

hexagonal et le système d'espacement par fil hélicoïdal . Le comportement

thermohydraulique du faisceau d'aiguilles n'est pas sensiblement affecté, et les

températures de gaines ne dépassent pas les valeurs admissibles.

c) Comportement du tube hexagonal

L'acier des tubes hexagonaux de Phénix subit un gonflement et un

fluage sous irradiation (contrainte de pression due au sodium) qui entraînent

des déformations notables aux taux de combustion maximaux atteints : ainsi,

après six cycles d'irradiation au centre du coeur (correspondant à un taux

de dommage de 83 d.p.a.), on observe une augmentation de la cote sur plats

de 2,2% dont 1,6% de gonflement. Nous avons pu vérifier que toutes les

déformations possibles du tube hexagonal (allongement, arcage) étaient

compatibles avec les capacités des engins de manutention et qu'elles ne

conduisaient pas à une évolution incorrecte de la rëactivité.

Qualification du_combustible_d£ Su£e£ H h£ ni x_

La qualification du combustible, et en particulier des matériaux

destinés à l'aiguille et au tube hexagonal de Super Phénix a conduit à des

irradiations de confirmation dans Rapsodie et dans Phénix afin de vérifier

la validité des options retenues.

a) Propriétés mécaniques sous irradiation des aciers utilisés

Les propriétés mécaniques sous irradiation des aciers type 316 sont

maintenant suffisamment connues. On a en particulier vérifié que c'est bien

la dose intégrée en neutrons/cm2 qui est le paramètre influant sur le durcisse- Д1

ment et que l'effet de dureté du spectre n'est pas sensible.

b) Fluage sous irradiation

L'utilisation dans Rapsodie d'un dispositif de mesure directe en continu

du fluage sous irradiation a permis de montrer que la vitesse de fluage en

régime stationnaire est atteinte presque instantanément (absence de fluage

primaire) et peut se mettre sous la forme :

£ = l,44.10~12/pascal/d.p.a.

c) Gonflement sous irradiation

On a irradié dans Rapsodie et Phénix des échantillons identiques en

acier 316 hypertrempé, 316 écroui, 316 écroui avec addition de titane, et on

a vérifié que le paramètre "déplacements par atome" était bien représentatif

du dommage du matériau.

Sûreté

Je ne mentionnerai que brièvement les études de sûreté, bien que

ce domaine prenne une importance de plus en plus grande dans nos programmes

de recherches.

L'élément le plus important de ces études de sûreté est l'installation

Cabri, qui constitue d'ailleurs une opération conjointe franco-allemande,

a laquelle sont associés la Grande-Bretagne et le Japon.

Il s'agit d'un réacteur thermique de 20 MW destiné à étudier le

comportement d'une aiguille neuve ou irradiée, lors d'un accident de

réactivité. L'aiguille expérimentée se trouvera dans les conditions réelles

de celle d'un grand réacteur à neutrons rapides. On pourra produire un pic

de puissance d'un facteur de l'ordre de 1000 pendant 5 millisecondes environ

(production de 2 kilojoules/gramme environ). Le réacteur est actuellement

complètement installé, et en cours d'essai pour qualifier le coeur nourricier.

On procède parallèlement à différentes expérimentations hors pile (thermo-

hydraulique en transitoire, systèmes d'injection d'énergie, instrumentation

pour connaître l'évolution du front d'ebullition). Un dispositif d'hodoscopn

permettra de suivre le comportement de l'aiguille. Les 6 premiers essais à

effectuer ont été définis de manière détaillée; il s'agit d'aiguilles non

irradiées).

En ce qui concerne le programme Scarabée (étude du comportement du

combustible en cas de perte de refroidissement), les expériences de 1ère phase,

avec 1 et 1 aiguilles non irradiées, sont en cours d'exploitation (ajustement

de codes de thermohydraulique). Les expériences de 2ème phase, portant sur



un assemblage combustible irradié sont en cours de définition. La faisabilité

d'essais avec 37 aiguilles a été confirmée.

On poursuit par ailleurs les essais sur :

- la tenue des enceintes de confinement à des conditions accidentelles ,

- les études de grands feux de sodium, contaminé ou non : mise au point de

bacs étouffoirs qui diminuent d'un facteur 10 la combustion du sodium en

cas de fuite, raise au point d'une poudre extinctrice particulièrement

efficace et sans effets secondaires néfastes, étude de filtration des fumées

en cas de sodium contaminé.

- étude de 1'ebullition du sodium,

- étude de l'interaction sodium-combustible fondu : aucune réaction thermique

importante n'a été observée au cours des essais effectués.

RBPSODIE

Coopération internationale

J'avais signalé en son temps les différents accords signés en 1974

entre la France et l'Italie.

Le 18 mai 1976 ont été signés plusieurs mémorandums d'accord entre

la France et la République Fédérale d'Allemagne, qui établissent une étroite

coopération entre les deux pays, aussi bien pour la recherche et le

développement, que pour l'ingénierie et la commercialisation des réacteurs

à neutrons rapides. Les partenaires antérieurs de chaque pays (l'Italie

d'une part, la Belgique et la Hollande d'autre part) sont bien sûr associés

à cette coopération.
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figure 7_

Evolution des defornetions diametrales caxieales de faine en function
du taux de fission dans le premier coeur de Phenix .

Review of Past Reactor Activities in Italy, April 1977;
by P. Pierantoni

I - Introduction

In Italy the energy problem is still waiting for a solu

tion. The Italian Parlament is to day near to get a new

comprensive paper on this subject; Mr Loris Tortuna is

now completing a new position paper on energy in Italy

in order to offer a sound basis for discussion and to

help decisions.


