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I - INTRODUCTION 

Cette conférence se situe dans le cadre des Journées d'Information sur 
les Centrales Nucléaires organisées à GRENOBLE au sein de l'Institut 
National Polytechnique. Les principaux problèmes de l'énergie nucléaire 
ont déjà été abordés, et par conséquent nous nous efforcerons de limiter 
les informations à caractère général à ce qu'il est strictement nécessaire 
pour suivre le sujet. Par ailleurs un tiré-à-part sur le thème des surré
générateurs .publié par Monsieur LUCENET dans la Revue Française de l'Electri
cité, illustrera agréablement l'exposé dont nous vous avons remis le texte. 

1.1. Pourquoi des réacteurs à neutrons rapides 

Il est conventionnel de situer le développement des réacteurs rapides 
dans le contexte plus général des besoins en énergie du monde actuel. Nous 
rappelons que les réacteurs à neutrons thermiques utilisent, directement 
ou après enrichissement, la fraction de 0,7 % d'uranium 235 contenu dans 
l'uranium naturel. Au cours des réactions de fission qui se développent 
au sein du combustible une faible partie de l'uranium 238 est transmutée 
en plutonium qui participe à son tour aux réactions de fission. Dans des 
conditions très favorables les réacteurs thermiques pourraient ainsi arriver 
à "brûler" près de 2 % de l'uranium naturel. En réalité les contingences 
industrielles, choix d'un modérateur et de matériaux économiques, laissent 
espérer une utilisation à peine supérieure à 1 %. 

Si au contraire la même matière fissile, uranium 235 ou plutonium est 
utilisée dans le coeur d'un réacteur sans modérateur il est possible d'équi
librer le bilan des neutrons de façon très favorable ; il n'est pas exclu 
d'arriver, dans certaines configurations, à obtenir 1,4 atome de plutonium 
à partir de U.238 pour chaque atome fissile brûlé. Dans certains cas des 
fissions directes d'U.238 sont même possible. On peut ainsi imaginer pouvoir 
brûler tout l'uranium naturel. 

./. 
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Toutefois pour réaliser ces conditions remarquables i l est nécessaire 
d'éliminer du cœur du réacteur les matériaux susceptibles de ralentir 
les neutrons. En particulier seuls les gaz ou certains métaux liquides sont 
utilisables pour évacuer l'énergie des fissions. Par ailleurs la matière 
fissile doit être disposée dans un "noyau" à fort enrichissement (15 à 30 %) 
tandis qu'un écran d'uranium apauvri, la couverture, entourant ce noyau 
riche, reçoit les neutrons excédentaires et forme le plutonium. 

Pour entretenir indéfiniment le processus i l est ainsi nécessaire 
d'extraire régulièrement coeur et couverture, de les retraiter par voie 
chimique et de recharger le coeur en matière fissile. L'excédent de matière 
fissile est mis en disponibilité jusqu'à son réemploi sur un nouveau réacteur. 

On voit ainsi apparaitre les contingences de ce genre de réacteur : 

- le refroidissement, 
- la densité de matière fissile, 
- le retraitement. 

Ce qui explique que le réacteur rapide, malgré son intérêt dans le bilan 
de matières premières est essentiellement d'une autre génération que les 
autres réacteurs. 

I l est moins conventionnel de parler d'un autre aspect du réacteur 
rapide : pour l'exploitant, et pour son environnement, le réacteur rapide, 
sous réserve d'être conçu avec soin, est le prototype du réacteur "propre". 
C'est en particulier le cas des réacteurs de la f i l ière française par 
suite de l'emploi du sodium comme fluide de refroidissement. Une centrale 
comme PHENIX ne rejette pas d'"effluents" liquides, et très peu d'effluents 
gazeux. Le rejet nul n'est pas utopique. Le personnel d'exploitation et 
d'entretien est exempt d'irradiation. Enfin â une période oC l'environnement 
prend une importance significative les rejets thermiques sont réduit par les 
très bons rendements thermodynamiques possibles. I l n'est malheureusement 
pas encore possible de faire rentrer de tels arguments dans un "bilan" 
économique. 
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1.2. Problèmes spécifiques 

Comme nous venons de le voir le premier problème du réacteur rapide 
est son approvisionnement en combustible. Il est possible de charger le coeur 
en uranium enrichi â 15 ou 25 %. Mais indépendamment du coût très élevé 
d'un tel produit seules des usines spécifiques seraient capables de le pro
duire. Ainsi la matière fissile des premiers réacteurs Américains, Anglais 
ou Russesprovenait elle d'usines à caractère militaire et se trouvait ainsi 
prélevée sur le potentiel de l'armement. 

Par contre le plutonium, même de mauvaise qualité (vis à vis d'un 
usage militaire bien entendu) est parfaitement utilisable dans nos réacteurs. 
Ce sous produit du fonctionnement des premières centrales arrive donc mainte
nant sur le "marché", sous réserve que le traitement des combustibles de 
réacteurs thermiques se déroule normalement 

Dans ce domaine vous avez entendu que la France est bien placée avec 
une usine â LA HAGUE capable de traiter les éléments irradiés des centrales 
à eau légère, après les éléments de nos centrales graphite-gaz qui ont 
fourni le plutonium utilisé pour le lancement de PHENIX. 

Mais la pléthore de plutonium n'est pas pour demain et une stricte 
économie de cette manière noble reste nécessaire, les dimensions du coeur 
sont ainsi maintenus dans le plus faible volume techniquement possible 
pour une puissance donnée. On a réussi à obtenir la puissance de 1 MWth par 
litre de coeur et les valeurs de 0,5 à 0,7 MWth/litre sont significatives 
des réacteurs industriels. De telles puissances ne sont possibles qu'avec 
un combustible très divisé. Les crayons, ou aiguilles des divers réacteurs 
construits ou en projet dans le monde contiennent une âme combustible dont 
le diamètre varie de 4 â 7 mm. Le choix de ce diamètre provoquera d'ailleurs 
de nombreuses réunions de spécialistes d'ici l'an 2000. 

Il faut encore mettre autour de cette âme une gaine, puis un réfrigérant. 
Compte tenu de la puissance â évacuer les gaz les meilleurs ont succombé 
devant la concurrence d'un produit aussi exotique que bienveillant : le 
sodium. 

./. 
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KCHS fui consacrerons un paragraphe, pour le réhabiliter aux yeux de ceux 
qui n'en conservent que le souvenir d'une expérience de chimie amusante 
dans le programme du baccalauréat. 

Revenons encore un peu au combustible et à sa gaine. La propriété 
de surgénération entraine la possibilité de laisser plus longtemps en irra
diation un coeur de réacteur rapide qu'un coeur de réacteur thermique. I l 
est tout de suite apparu que cette propriété pouvait se traduire par une 
économie dans le nombre des opérations de retraitement que devraient subir 
les charges successives. I l est ainsi apparu qu'un optimum pourrait apparaitre 
vers des irradiations du combustible à 120 000 MWJ/Tonne. (Au lieu de 
30.000 dans une fi l ière thermique). Cet objectif reste en toile de fond 
des travaux de développement mais i l faut remarquer que l'irradiation d'un 
élément combustible perturbe gravement ses qualités physiques (étanchéité, 
solidité, forme e t c . ) . L'expérience acquise aujourd'hui laisse espérer 
le succès de cet objectif. 

1.3. Technologie du sodium 

Evacuer une puissance thermique de l'ordre d'un MWth par l itre de 
coeur est une singulière performance, compte tenu des étroits canaux 
triangulaires ménagés entre les aiguilles combustibles. Deux fluides seulement 
en restent capables aujourd'hui : l'hélium sous la pression de 60 bars ou 
les métaux alcalins fondus. 

Le sodium, élément alcalin le plus répandu sur la terre, est aussi le 
plus méconnu. Métal mou, très avide d'oxygène, i l serait resté curiosité 
de laboratoire sans l'intérêt que lui a porté l'industrie chimique 
(préparation des composés organo-mêtalliques). Cependant ses qualités de 
caioporteur ont été reconnues assez tôt et nos meilleurs moteurs automobiles 
ont aujourd'hui des soupapes dont la tige contient quelques centimètres 
cubes de sodium, destinés a refroidir la tête de ces soupapes exposées aux 
températures élevés des gaz. Les responsables du développement de l'énergie 
nucléaire ont envisagé dés la fin de la guerre l'intérêt que pourrait 
présenter ce métal et ont commencé, aux Etats Unis comme en U.R.S.S des 
travaux de technologie. 

. / . 
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Dès 1954 la France rejoignait le peloton, ses travaux propres portant 
principalement sur le sodium et sur son mélange eutectique avec le potassium, 
couramment appelé NaK. Entre 1954 et 1958 les travaux ont porté sur la mise 
au point d'une technologie de base au sein d'une équipe du CEA résidant sur 
le centre de FONTENAY AUX ROSES. 

Dès 1958 la convergence de ces recherches avec le début des études 
d'un réacteur rapide de faible puissance a dynamisé le programme : le CEA 
décidait l'installation sur un centre nouveau, situé à CADARACHE, de gros 
moyens d'essais en support du premier réacteur rapide "RAPSODIE" 

Le tableau (fig l ) regroupe quelques informations utiles pour situer 
l'intérêt du sodium comme caloporteur tant par rapport â l'eau que vis à vis 
d'autres métaux liquides ou des gaz. Dans le cas de son emploi dans un 
réacteur rapide il faudrait y rajouter son effet mineur sur les réacteurs 
nucléaires. Le plus important est certainement la très grande plage de la 
phase liquide, de 98°C â 883°C, sous la pression atmosphérique. Compte tenu 
des températures maximales en service sur les réacteurs, soit 560°C pour 
le collecteur de sodium chaui, soit 650°C au point le plus chaud des gaines 
du combustible, il reste une réserve considérable avant de porter le 
sodium â 1'ebullition. 

Mais il fallait bien situer *'importance des problèmes liés au carac
tère inflammable du sodium. Il est apparu nécessaire de soigner particulière
ment l'étanchéité des circuits principaux et auxiliaires de toutes les 
installations expérimentales. Par contre l'emploi de matériaux de structure 
classiques et donc bien connus a considérablement facilité le développement 
des matériels. 

Enfin, et cet argument fut décisif, les techniciens se sont apperçus 
avec surprise que les nombreux petits problèmes posés par le sodium au niveau 
du laboratoire : préchauffage, purification, prélèvements, mesures, etc.. 
disparaissaient ou changaient d'ordre de grandeur sur les plus grosses 
Installations. 
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Et de fait la mise en oeuvre de la tonne de sodium est plus simple par voie 
industrielle que celle d'un kilo dans le laboratoire. Par ailleurs les 
conséquences des fuites de sodium sont sans commune mesure avec celles de 
pétrole ou de vapeur surchauffée. Sur la base de ces constatations pragmatiques 
rien ne semblait devoir faire écarter l'emploi du sodium dans le développement 
des réacteurs rapides. 
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II - LA PROGRESSION DU PROGRAMME FRANÇAIS 

Le développement d'une filière de réacteurs depuis les premières réa
lisations expérimentales jusqu'à la commercialisation de centrales nucléaires 
est une vaste entreprise. Il est, d'une part, soumis à une dynamique inter
ne et doit faire face, d'autre part, à des contraintes externes. 

La dynamique interne, c'est-à-dire la progression des connaissances, 
la mise au point de composants fiables et peu coûteux, l'accumulation pro
gressive des expériences de conception, de construction et d'exploitation 
se déroule lentement et au prix de dépenses considérables, et avec des 
risques. 

L'évolution des besoins en énergie, la concurrence avec les autres 
sources de production d'électricité et les autres filières, les disponibili
tés en matière fissile, les conditions économiques constituent des con
traintes externes. 

Le premier réacteur nucléaire électrogène fut un réacteur à neutrons 
rapides refroidi par du métal liquide ; c'était en 1951 aux U.S.A, et 
ce réacteur s'appelait EBRI. Tout en continuant à développer le système de 
réacteurs â neutrons rapides et le caloporteur métal liquide, les U.S.A. 
ralentirent leur effort et se concentrèrent sur la filière â eau légère 
et uranium enrichi. Les Britanniques et les Soviétiques commencèrent leur 
programme très tôt, mais utilisaient un combustible métallique. 

La France commençait un peu plus tard que les précédents, mais choisis
sait, dès le départ, d'orienter les recherches vers le combustible oxyde-

i 

mixte d'uranium-plutonium et le réfrigérant sodium. Ce choix initial et le 
maintien permanent de cette option ont eu un effet Important sur le dévelpp-
pement rapide du système français. 

./. 
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Si l'on compare les calendriers de développement de la filière des 
réacteurs rapides dans les différents pays (fig 2 ), on constate que la 
France se trouve maintenant dans le peloton de tête avec TU.R.S.S. et la 
Grande-Bretagne. La mise en sodium du B.N.350 soviétique, dont la construc
tion a commencé en 1964, a eu lieu â la fin de novembre 1972. CePe de 
PHENIX, dont la construction a commencé en 1968, a eu lieu en janvier 1973. 
Celle du PFR britannique, dont la construction a commencé en 1966, a eu 
lieu en 1973. La construction du SNR (Allemagne et Benelux) a commencé 
en 1974. 

Aux Etats-Unis, l'A.E.C. et les producteurs d'électricité associés 
(T.V.A. et Corn. Edison) ont choisi Westinghouse comme constructeur princi
pal du premier réacteur de démonstration. Le site en est fixé à Clinch 
River, et la construction à peine engagée. 

II.1. Le pionnier français, RAPSODIE 

RAPSODIE, est le premier réacteur à neutrons rapides français, il est 
le premier réacteur â combustible entièrement oxyde,réfrigéré au sodium, 
à avoir fonctionné dans le monde, aussi nous arrêterons-nous pour le dé
crire. 

C'est le 2 juillet 1962 qu'un contrat d'association entre le commissa
riat â l'énergie atomique et 1'EURATOM était signé pour l'étude et la cons
truction de RAPSODIE en même temps que du réacteur source HARMONIE et de 
l'expérience critique MASURCA. 

Ces trois Installations fonctionnent au Centre d'Etudes Nucléaires de 
CADARACHE. 

RAPSODIE a divergé le 28 janvier 1967 pour atteindre 20 MW le 17 mars. 
La puissance a été portée ensuite le 8 novembre de la même année â 24 MW 
thermiques. Cette puissance a été, jusqu'en 1970, la puissance normale de 
fonctionnement du réacteur. L'objectif majeur de RAPSODIE était d'apporter 
dans un délai rapproché une connaissance suffisante du comportement des corn 
bustibles envisagés pour les réacteurs de la filière des réacteurs rapides. 

7. 
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Cette connaissance a d'abord été recherchée dans " l'expérience statistique" 
de l'irradiation des premiers coeurs du réacteur. 

En outre, l'exploitation du réacteur a apporté une expérience technolo
gique qui est mise à profit tous les jours pour le développement de la filière. 

Le matériau combustible de RAPSODIE est un mélange d'oxyde de plutonium 
et d'oxyde d'uranium enrichi. 

L'ensemble du coeur et des couvertures forme un cylindre à axe vertical, 
obtenu par la juxtaposition d'assemblages hexagonaux de dimensions identiques ; 
les matériaux fissile et fertile s'y trouvant contenus sour forme d'aiguilles 
assemblées en faisceaux. Au centre, le coeur, constitué par ces aiguilles de 
combustible, occupe un volume d environ 50 litres. La densité volumique de 
puissance maximale est de 630 kW/1. 

Une cuve cylindrique en acier inoxydable contient les assemblages supportés 
par un sommier, ainsi que les écrans des protections neutronique et thermi
que. Le sodium y circule du bas vers le haut. Suspendue par sa bride supérieure 
la cuve est placée â l'intérieur d'un massif de béton constituant la protec
tion biologique latérale et inférieure. La fermeture supérieure est réalisée 
par un ensemble de bouchons tournants qui assurent la protection biologique 
vers le haut et â travers lesquels s'effectuent la manutention des assemblages, 
la manoeuvre des barres de contrôle et la mesure des températures du sodium 
â la sortie des assemblages les plus chargés. 

Le circuit primaire se compose de deux boucles (fig 3 ) . L'entrée du 
sodium dans la cuve, par le fond de celle-ci, constitue une partit commune 
à ces deux boucles tandis qu'à chaque boucle correspond un orifice de sortie ; 
les deux orifices de sorties sont situés latéralement â la partie haute de la 
cuve, diamétralement opposés. A chaque boucle primaire, est couplé, par un 
échangeur intermédiaire, un circuit secondaire dans lequel circule Ju sodium 
inactif (fig 4 ) . L'énergie ainsi transférée est évacuée â l'atmosphère par 
un échangeur terminal sodium-air. 

On a voulu, en effet, s'affranchir des difficultés apportées par une 
installation de production d'électricité qui aurait enlevé de la souplesse 
â l'exploitation du réacteur expérimental. 

./. 
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La circulation du sodium est assurée dans chaque boucle primaire, 
comme dans chaque circuit secondaire, par une pompe mécanique centrifuge. 

La disposition des circuits permet d'évacuer la puissance résiduelle 
du réacteur par circulation naturelle. 

Des circuits auxiliaires complètent l'installation. Leur existence tient 
â des nécessités d'ordres divers : purification continue du sodium, couverture 
d'argon des niveaux libres de la cuve et des appareils des circuits, préchauf
fage et refroidissement de secours de la cuve et des circuits, refroidissement 
des protections biologiques du réacteur, maintien des étanchéités, détection 
de rupture de gaine, etc. Ces circuits véhiculent du sodium, de l'argon, de 
l'azote ; le fréon et le thermofluide sont employas comme réfrigérants secon
daires. 

Le contrôle de la réactivité du réacteur se fait au moyen de barres 
absorbantes en carbure de bore qui plongent dans le coeur. Ces barres de 
contrôle, au nombre de 6 sont manoeuvrées à l'aide de mécanismes supportés 
par les bouchons de la cuve du réacteur. 

Selon le degré d'urgence de l'intervention, l'arrêt du réacteur est obtenu 
soit par descente â vitesse uniforme, soit par chute des barres de contrôle. 

Les actions de sécurité sont commandées par l'opérateur, ou automatique
ment par un ensemble de circuits logiques qui analyse en permanence les para
mètres essentiels de la sécurité du réacteur. 

Une rotation combinée des deux bouchons tournants permet d'amener le 
canal de manutention, qui traverse 1e petit bouchon tournant, â l'aplomb de 
n'importe quel logement d'assemblage ou de barre. Des machines mobiles exté
rieures au bloc-pi le, les hottes primaires assurent le chargement et le 
déchargement des éléments neufs ou irradiés ainsi que leur transport entre 
le réacteur et les puits d'un bloc de transfert. Une hotte secondaire assure 
le transport de ces éléments entre le bloc de transfert et les emplacements 
de stockage situés dans le bâtiment actif. Enfin, des hottes spéciales permet
tent de manipuler et de transporter les organes mécaniques, dispositifs expé
rimentaux, bouchons, etc ... dont l'activité ou la contamination réclament 
des précautions spéciales. 
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Le réacteur est conduit et surveillé par des opérateurs depuis une salle 
de commande extérieure à l'enceinte étanche. Ces opérateurs disposent de 
toutes les informations nécessaires en provenance de l'installation. 

La surveillance du réacteur bénéficie de l'assistance d'un système de 
traitement centralisé des mesures et signalisation. 

Le réacteur et tots les circuits véhiculant du sodium actif, éventuelle
ment contaminé, sont enfermés dans des cellules en béton. 

Contre la dispersion d'éventuelles projections de matières actives 
(sodium, argon, gaz de fission, etc..) â travers les fermetures supérieures, 
l'ultime barrière est constituée par une enceinte métallique étanche d'une 
résistance telle qu'elle puisse conserver son intégrité dans l'nypothèse d'un 
feu de sodium en nappe. 

RAPSODIE a apporté le premier l'irremplaçable expérience de l'exploita
tion en vraie grandeur d'un réacteur à sodium. Il a fait la preuve que sa 
construction pouvait être accomplie dans des délais raisonnables en suivant 
un planning de type industriel. Son démarrage a été particulièrement réussi. 
sa première montée en puissance n'a pris que >ept jours. Le facteur de charqp 
du réacteur, malgré les très lourdes servitudes que constitue l'expérimenta
tion, s'est révélé très convenable. 

Enfin et ce n'est pas le point le moins intéressant, des incidents 
sont venus perturber sa marche : fuites de sodium, avaries de machines de 
manutention provoquant la déformation d'éléments du coeur, défauts sur les 
joints des bouchons, etc ... 

Pour ne citer qu'un exemple, il est instructif de noter qu'après trois 
ans de fonctionnement, il était possible de hisser la fermeture supérieure 
du réacteur (petit bouchon tournant) d'un mètre cinquante ; dans ces 
conditions, le coeur étant en place, le personnel a pu travailler sans 
dépasser les doses admissibles d'irradiation et de contamination en service 
continu. 

./-
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Très rapidement RAPSODIE a confirmé les espoirs que les techniciens 
avaient mis en France sur la technologie de ce type de réacteur. Dynamisées 
par ces bons résultats les équipes de conception travaillaient simultanément 
sur deux projets complémentaires quoique d'envergures bien différentes : 

- Un projet de centrale de puissance de démonstration poussait l'audace 
à des limites raisonnables : PHENIX, 

- Un projet d'augmentation de la puissance de RAPSODIE. 

En effet, si RAPSODIE avait déjà permis, en 1969, d'irradier plus de 
1000 aiguilles de combustibles jusqu'à un taux de combustion de 50.000 MWj/t, 
ses promoteurs pensaient qu'il était possible d'augmenter ses capacités 
d'outil d'irradiation. 

Le flux de neutrons dont était capable le petit coeur de RAPSODIE 
était encore éloigné des flux des grands réacteurs à venir. On a donc 
cherché à augmenter le flux de neutrons dans RAPSODIE aux moindres frais. Tel 
a été le but d'une opération dont le nom de code est FORTISSIMO. 

Disons brièvement qu'il s'agit de faire passer la puissance spécifique 
du réacteur de 630 kW/1 à 1080 kW/1. Pour cela, on a modifié d'abord les 
éléments combustibles que l'on divise plus finement pour augmenter la surface 
d'échange : 61 aiguilles au lieu de 37 par assemblage : bien évidemment, on 
est amené à tenir compte de ces nouvelles performances dans l'ensemble de 
l'installation d'extraction de chaleur. 

C'est ainsi qu'ont été changées les pompes primaires et secondaires, 
les échangeurs intermédiaires, les barres de contrôle, les machines de 
manutention, le pupitre de commande. L'ensemble de l'affaire s'est déroulé 
du 23.2.1970 au 14.8.1970. La puissance totale passant de 24 à 40 MW. 
L'ampleur de cette opération sur un réacteur ayant déjà fonctionné pendant 
trois ans en a fait un banc d'essai précieux pour les méthodes de réparation 
et de maintenance. 

• /-
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Fonctionnant à ses nouvelles caractéristiques (fig5 ) depuis 1970, 
RAPSODIE-FORTISSIMO a continué son programme d'irradiation de combustible. 
Il a passé le cap du milliard de kWh thermique produit le 23.01.1974 (fig 5) 

Les aiguilles combustibles du coeur nourrissier fonctionnent normale
ment jusqu'à un taux de combustion de 70 000 MWj/t (8,1 % atomes lourds 
brûlés), certaines aiguilles expérimentales ayant dépassé 160 000 MWj/t 
(18 % d'atomes lourds) (fig 7 ) 

11.2. La centrale de démon t^tinn.PHENIX 

Entre RAPSODIE, réacteur expérimental qui ne produit pas d'électricité 
et la première centrale commerciale prototype qui ne peut être que de très 
grande puissance (plus de 600 MWe) existe nécessairement au moins une étape 
intermédiaire répondant au souci de limiter les risques et les difficultés 
de l'entreprise. Cette étape intermédiaire, c'est PHENIX .centrale élertrr.-
nucléaire de démonstration d'une puissance de 250 MWe. 

Le choix de la taille de 560 mégawatts thermiques (ou 250 még awat.tr-
électriques) résulte d'un compromis entre le souci d'être représentatif 
et celui de minimiser les investissements. En fait.on a cherché à adopter 
des solutions qui soient extrapolables sans difficulté aux plus grandes 
puissances. 

Les solutions techniques retenues pour PHENIX reproduisent généra
lement les solutions de RAPSODIE : combustible très voisin, pompes et 
échangeurs intermédiaires directement dérivés de RAPSODIE, fermetures 
supérieures très voisines, appareillage et instrumentation en sodium 
souvent purement transposés. Il reste un point d'importance où l'on s'est 
écarté délibérément des solutions de RAPSODIE : PHENIX est un "réacteur 
intégré", RAPSODIE est un "réacteur à boucles". 

Comme la controverse internationale au sujet des mérites respectifs 
de ces deux systèmes se poursuit et que les deux types paraissent se 
développer à peu près également, il n'est pas mauvais d'examiner les argu
ments pour et contre. Les deux solutions utilisent des récipients de 
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sodium à niveau libre surmontés par une atmosphère d'argon. Dans la 
solution à boucle» ces récipients sont assez nombreux : les uns pour 
le coeur, les autres pour les pompes et échangeurs et sont reliés 
entre eux par des tuyaux. Dans la solution intégrée, pompes et échangeurs 
sont suspendus dans la cuve même que contient le coeur et ses protections 
neutroniques (fig 8 et 9 ). La solution intégrée conduit évidemment -
c'est là son avantage, à nos yeux, décisif - à une cuve de forme beaucoup 
plus simple si sa taille est beaucoup plus grande La sécurité générale 
et le calcul des dilatations s'en trouvent facilités. Les risques de 
fuites sont minimisés. En revanche, il ne faut oas dissimuler que la 
fermeture supérieure est évidemment plus complexe En un mot. dans un cas 
on a une casserole compliquée et un couvercle simple, dans l'autre cas on 
a une casserole simple et un couvercle compliquéles problèmes d'entretien 
et de démontage ne nous paraissent finalement pas nettement plus complexes 
dans la solution PHENIX. A la lumière de l'expérience que nous avons déjà, 
il est intéressant de noter que les Anglais ont adopté l'intégré ; les 
Allemands la boucle ; que les Russes, après avoir adopté le système à 
boucle avec BN 35C, passent au système intégré avec BN 600 ; tes Américains 
ont chuisi la boucle pour leur réacteur de démonstration mais restent 
divisés quant aux avantages et inconvénients des deux concepts. 

Une controverse analogue se dessine en matière de construction de 
générateurs de vapeur. L'économie va évidemment dans le sens de la cons
truction d'unités de grande taille. Il semble bien que la sûreté et la 
fiabilité tendent plutôt à faire adopter les dispositions modulaires. Des 
dispositions moyennes sont évidemment possibles, sans que l'on puisse 
savoir si elles correspondent à un optimum, ou au contraire, à un pessimum. 

Un choix important devait être celui du générateur de vapeur. Divers 
appareils avaient été étudiés, tant en France qu'à l'étranger allant de 
conceptions très fiables mais coûteuses et encombrantes (DFR à DOUNREAY) 
â des appareils compacts et performants mais peu fiables (ENRICO FERMI 
près de DETROIT). 

Il aurait été possible de séparer l'eau du sodium par deux parois 
liées thermiquement mais indépendantes en cas de fuite. 
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Plusieurs appareils de cette conception ont été essayés et l'un au moins 
assure son service sur EBR II. Il a semblé qu'un appareil à simple paroi 
constituait une meilleure démonstration. Cependant pour réduire les 
conséquences de la rupture d'un tube la surface d'échange a été divisée 
en nombreux modules de faible puissance unitaire. Cette conception rustique, 
mais encore encombrante se prêtait bien à un contrôle de fabrication très 
soigné (fig 10) Sans augmenter exagérément le coût de la centrale l'appareil 
ainsi réalisé a rempli sa mission sans défaillance significative. 

Enfin, le système de manutention du combustible est différent du système 
utilisé sur RAPSOOIE : pour éviter la rupture d'étanchéité nécessitée par le 
déchargement du combustible par hotte, on a choisi un système de décharge
ment par rampe inclinée et sas fixe étanche qui s'accommode bien d'un systè
me de préhension et transfert des assemblages dans le réacteur par bras 
tournant (fig H ) . 

En résumé, les principales caractéristiques de PHENIX sont Tes 
suivantes : 

- puissance 250 MWe (563 MWth), groupe turboalternateur de type 
éprouvé ; 

- réacteur refroidi au sodium utilisant un combustible oxyde mixte 
de plutonium et d'uranium gainé d'acier inoxydable ; 

- concept intégré : le circuit primaire principal, avec 3 pompes et 
6 échangeurs intermédiaires entourant le coeur est tout entier 
contenu dans une cuve en acier inoxydable remplie de 800 tonnes de 
sodium ; 

- générateur de vapeur modulaire (3 fois 12 modules de 15,5 MWth) ; 
- la manutention du combustible s'effectue réacteur à l'arrêt (une 

campagne tous les 2 mois) au moyen d'un système comportant un bou
chon tournant, un bras orientable et un système rampe sas permettant 
le transfert dans un stockage hors du réacteur) ; 

- fonctionnement sur le réseau en centrale de base. 

La figure 12 rassemble les principales caractéristiques thermiques de 
la centrale. 
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C'est en 1966 que fut commencée l'étude de 1'avant-projet de PHENIX 
par le Département des Réacteurs à Neutrons Rapides et le Département de 
Développement des Eléments Combustibles du CEA, à CADARACHE. La construction 
commençait en 1968 à MARCOULE, elle était confiée à une équipe intégrée 
comprenant du personnel d'E.D.F, de la société privée G.A.A.A. et du Dépar
tement de Construction de Piles du CE.A. sous la direction de ce dernier. 

Rappelons brièvement les phases principales de la réalisation : 

- de 1968 à 1971, études de projets, essais sur maquette (notamment 
pour l'hydraulique et la thermique du bloc réacteur), essais des pro
totypes des principaux composants (pompe principale, mécanismes de 
barres de commande, bras, rampe, sas de manutention, modules de géné
rateur de vapeur). La politique, qui avait réussi pour RAPSODIE, était 
en effet reconduite pour PHENIX ; les composants importants sont 
essayés, si possible en vraie grandeur, en sodium dans les installa
tions du CE.A â CADARACHE ou à GRAND QUEVILLY, ou d'E.D.F, aux 
RENARDIERES. Quand ce n'est pas nécessaire ou pas possible, on réalise 
les essais en eau et les simulations hydrauliques sur maquettes dans 
les installations du CE.A. à SACLAY et CADARACHE, ou d'E.D.F. ou de 
laboratoires privés. 

- parallèlement, construction des bâtiments, mise en place des cuves 
en novembre 1970 du couvercle de la cuve principale (toit) en Août 
et de la dalle de protection supérieure en Septembre 1971 ; montage 
des générateurs de vapeur â partir de Mai 1971. 

- pendant le 1er semestre 1972, les autres composants sont installés : 
bouchon tournant, pompes, échangeurs intermédiaires, manutention. Le 
montage du groupe turboalternateur est achevé à l'automne 1972. 

Afin de minimiser les risques inhérents au caractère prototype de 
l'installation tout en tirant le maximum d'enseignements et en faisant 
apparaître aussitôt que possible les modifications nécessaires, les essais 
de la centrale ont été préparés dès 1970. Ils ont été conçus aussi complets 
et exhaustifs que possible, visant â éprouver méthodiquement toutes les 
parties de l'installation, en quatre phases successives : 

7. 
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- Essais avant ni se en sodium des circuits principaux terminés en 

1972 ; 

- Essais en sodium avant chargement du combustible qui ont débuté par 
la mise en sodium du réacteur et des circuits secondaires achevée 
le 10 Janvier 1973. Au cours de cette étape capitale, l'ensemble des 
circuits de la centrale fonctionne dans des conditions aussi voisi
nes que possible du régime nominal (débits nominaux, température 
jusqu'à 450°C). En même temps, le groupe turboalternateur mis en 
virage en Novembre 1972 est essayé en Fêvri?r 1973 sur vapeur auxi
liaire ; 

- Chargement des assemblages combustibles et essais neutroniques avec 
divergence, avant montée en puissance. La divergence a eu lieu le 
31.8.1973 ; 

- Premier couplage en réseau le 13.12.1973 et montée progressive en 
puissance, la puissance nominale de 250 MWe était atteinte le 
12.3.1974 ; 

- L'année suivante PHENIX avait fourni sur le réseau son premier milliard 
de KWh, avec un facteur de charge qui s'est ainsi maintenu au voisi
nage de 75 % jusqu'au 1.7.1976, énergie très appréciée dans un pays 
où le manque de pétrole reste péniblement compensé par les idées ... 

Cependant quelques incidents d'importance variable n'ont pas manqué 
de baliser la marche du réacteur. La remise en état de l'installation après 
chacun d'entre eux n'a pas fait apparaitre de problème insurmontable comme 
certaine presse étrangère l'a parfois laissé entendre. Au total un premier 
bilan semble se dessiner : 

a) Sur le plan de la conception et des études de projet, PHENIX a permis 
d'évaluer puis de maîtriser des problèmes propres à la nature intégrée du bloc 
réacteur (hydraulique, répartition de gradients thermiques et contraintes 
associées, ainsi que le fonctionnement d'ensemble de la centrale). 

b) Sur le plan construction proprement dite, les avantages inhérents â ce 
type de réacteur ont été confirmés : 

./. 
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- Génie civil ne présentant pas de difficultés particulières ; 

- Absence de pression élevée dans les circuits, rendant possible la 
réalisation sur le site des composants de très grandes dimensions 
mais de faible épaisseur, tels que les cuves ; corrélativement, il 
n'y a pas de composant i délai de fabrication tel qu'il impose une 
durée totale de réalisation supérieure à celle résultant tradition
nellement des composants classiques tels le turboalternateur. On 
peut même espérer encore quelques gains sur ce point, par rapport 
aux délais de PHENIX qui intègrent bien évidemment les aléas inhérents 
au premier grand réacteur. 

c) En ce qui concerne le fonctionnement en sodium des composants impor
tants, l'économie de la politique d'essais hors pile préliminaires est 
apparue nettement : les appareils de commande du réacteur et de manutention 
du combustible ont fonctionné sans difficulté notable dès le premier jour. 

d) Les prévisions des physiciens et des neutroniciens du projet se sont 
avérées excellentes : 

- La masse critique expérimentale était à l'intérieur de la fourchette 
calculée ; 

- Les taux de réaction, les coefficients de température et de puissance 
le comportement thermique du coeur sont très proches de la prévision. 

Les figures 13et 14 illustrent par deux exemples ces heureux résultats. 

II.3. Le prototype de la filière, SUPER PHENIX 

L'objectif recherché avec la centrale SUPER PHENIX est qu'elle soit le 
prototype des centrales â réacteurs rapides parvenues au stade industriel. 

Il s'agit donc de réaliser un outil capable de produire de l'électricité 
dans des conditions qui puissent dans des délais raisonnables présenter 
des avantages décisifs par rapport aux centrales équipées de réacteur de types 
dits "éprouvés". L'avantage â long terme des réacteurs rapides étant l'écono
mie des ressources en uranium de la planète grâce â la surrégénération, on 
s'appliquera â conduire cette filière pour qu'elle se place bien aussi au 
point de vue économie, fiabilité et facilité de réalisation, 
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Le niveau de puissance était le premier point important à fixer. On 
sait que, pour diminuer le poids des investissements sur le coût du kWh 
produit, l'effet de "taille" revêt une importance particulière. On a donc 
retenu la puissance de 1200 MWe par analogie avec les centrales à eau légère 
construites dans la même période que SUPER PHENIX, après s'être assuré, par un 
examen systématique des composants, qu'on se trouvait devant une extrapolation 
raisonnable de PHENIX. En même temps, des études conduites jusqu'à des 
niveaux de puissance supérieurs à 1200 MWe ont montré que les choix faits 
pour SUPER PHENIX sont valables pour l'avenir. 

C'est donc dans la continuité avec PHENIX qu'est étudiée SUPER PHENIX, 
en mettant à profit les connaissances acquises pendant la conception et la 
construction de la centrale de démonstration, connaissance que vient compléter 
peu à peu l'expérience de son exploitation. 

Les grandes options ont été conservées : circuit primaire intégré, manu
tention du combustible â l'arrêt ; et la conception de la plupart des 
grands composants est très proche de ceux de PHENIX. 

L'organisation générale de la centrale peut être résumée de la façon 
suivante : 1 coeur, 4 pomp»s primaires, 4 circuits secondaires, 1 point 
commun vapeur et 2 turbogênérateurs. 

On désire avoir une symétrie des boucles secondaires par rapport au 
réacteur, de façon â n'étudier qu'une boucle et à normaliser les fabrications 
autant que possible. Comme dans les cas des centrales â eau légère, ce sont 
4 boucles secondaires qui se logent le mieux autour du réacteur. Les dimen
sions des boucles sont une extrapolation raisonnable de celles de PHENIX. 
Chacune de ces boucles comporte un générateur de vapeur et 2 échangeurs 
intermédiaires. Pour une puissance de 1200 MWe, ce choix conduit â une cuve 
principale de diamètre minimal et aussi â une extrapolation raisonnable de 
l'échangeur par rapport â celui de PHENIX. 

Quand on a choisi 4 boucles secondaires, ce sont 4 pompes primaires 
qui se logent le mieux dans le bloc du réacteur. Les dimensions de la pompe 
sont alors proches de celles d'un des 8 échangeurs, ce qui en fait le compo
sant mécanique le plus impressionnant de la centrale. 
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Hais le choix d'un débit de sodium primaire lie *u désir d'avoir à la fois 
une température de vapeur assez élevée et une température du combustible rela
tivement basse conduit à un débit par pompe relativement important. Cependant 
cette difficulté n'est pas apparue assez grave pour en venir à une solution 
à 6 pompes et 8 échangeurs qui, par ailleurs, diminuerait la symétrie dans 
le bloc réacteur. 

On a choisi 2 turbogéné rateurs de 600 MWe ; ce système a l'avantage 
d'utiliser des machines plus proches de celles des paliers éprouvés. Mais 
elle augmente l'investissement et elle complique le fonctionnement de la 
centrale. 

Le dessin du coeur du réacteur de 1200 MWe est peu différent de celui 
de PHENIX : l'élément combustible est formé de pastilles d'oxyde mixte 
U0p PuO~ en gaine étanche et les éléments sont toujours groupés sous forme 
d'assemblages hexagonaux. 

L'instrumentation du coeur comprendra deux thermocouples par assembla
ges et l'on prévoit des canaux pour installer les détecteurs d'ebullition et le 
système de localisation de ruptures de gaines. Le bloc réacteur est dessiné 
dans la lignée de PHENIX, en corrigeant, autant que faire se peut, les 
difficultés rencontrées pour ce dernier réacteur. C'est ainsi que le toit 
est supprimé et que la face intérieure de la dalle, protégée par un calorifuge 
est en contact avec l'atmosphère d'argon. C'est ainsi, aussi qu'un effort 
important a été fait pour résoudre les problèmes de thermohydraulique, 
ainsi que les problèmes liés à la forme de la cuve primaire et à l'alimenta
tion des échangeurs intermédiaires, problèmes qui furent des soucis pour 
les équipes qui ont travaillé sur PHENIX. Une seule cuve de sécurité joue 
i la fois les rôles de la double enveloppe et de l'enceinte primaire de 
PHENIX, rendant de la sorte meilleurs la surveillance et le contrôle. 

Mis a part ces points, le dessin du bloc-réacteur (fig 15) s'inspire 
directement de celui de PHENIX : cuves pendues fermées par une dalle, sommier 
reposant sur un platelage, circuits d'ultime secours placés entre cuve 
de sécurité et béton, utilisation d'acier 316 e t c . ) . 
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Une évolution dans la conception des générateurs de vapeur amène sur 
les circuits secondaires la principale différence par rapport â PHENIX. La 
notion de modules est remplacée par la notion de tubes indépendants ;chaque 
tube ayant une puissance élémentaire de 2 MWth peut être isolé et condamné 
en cas de défaut sans perte significative sur la puissance de la centrale 
(3000 MWth). Tous les tubes sont juxtaposés en hélice dans une cuve unique 
sur chaque circuit secondaire dont le tracé est ainsi simplifié. 

L'eau est répartie entre tous les tubes d'un même générateur de 
vapeur par des boites à eau séparées (4 ou 8). A la sortie de la cuve la 
vapeur surchauffée est collectée par des boites à vapeur en nombre égal. 
Le générateur est aussi fractionable par quart ou par huitième, ce qui 
rend plus facile sa mise en sécurité en cas d'avarie. La simplicité de cette 
conception est facilitée par l'abandon d'une resurchauffe par le sodium, 
au détriment du rendement thermo-dynamique qui place PHENIX au niveau des 
meilleures centrales thermiques en service. 

Les circuits auxiliaires sodium et argon nécessaires pour les circuits 
de sodium principaux sont directement inspirés de ceux de PHENIX, avec 
deux exceptions importantes : la purification du sodium primaire est inté
grée dans le bloc réacteur pour éviter la prolifération des cellules 
nécessitées par la maintenance de ce circuit particulièrement actif. 

D'autre part, le souci de l'environnement conduit â imposer des règles 
strictes pour les effluents et spécialement pour les effluents gazeux : 
on se donne comme objectif d'avoir un relâchement de gaz de fission le 
plus petit possible sur le site du réacteur. Si l'on compare les réacteurs 
rapides aux réacteurs â eau, cet objectif est beaucoup plus facile à 
remplir pour plusieurs raisons : les gaz actifs sont toujours localisés 
dans le gaz de couverture et l'existence d'un circuit secondaire permet 
d'avoir une vapeur propre que l'on peut traiter comme dans une centrale 
â combustible fossile ; le gaz de couverture n'est pas sous pression ; 
enfin la séparation du gaz de couverture et des gaz de fission ne présente 
pas de difficultés majeures. Cependant, 11 faut pousser encore le dévelop
pement des techniques de séparation. 
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La chai ne de manutention d'assemblages, est inspirée au maximum de 
PHENIX. C'est ainsi qu'on a reconduit les pots de manutention, le principe 
du déchargement par rampe inclinée à travers un sas, le poste de conditionne
ment des conteneurs de transport, etc ... 

Deux modifications démarquent cependant le réacteur par rapport à 
PHENIX. D'une part la sélection de l'assemblage à extraire du coeur est 
assurée par la rotation combinée de deux bouchons tournants ; en effet, 
cette solution plus coûteuse au départ apporte des avantages substantiels sur 
les possibilités d'intervention en cas d'incident de manutention. Par ailleurs 
l'extrapolation du bras de transfert de PHENIX aurait posé des problèmes 
technologiques dont la solution à bref délai semblait douteuse aux spécialistes. 

D'autre part, on a choisi de stocker les assemblages irradiés à l'exté
rieur du réacteur pour éviter la trop longue immobilisation du plutonium 
apportée par un stockage interne au réacteur et un temps entre manutentions 
de l'ordre de 6 mois â un an. Cette option a imposé la mise au point de 
pots de déchargement capables de transporter des assemblages ayant encore 
une puissance résiduelle élevée (de l'ordre de 30 kw). 

La figure 16 rassemble les caractéristiques thermodynamiques principales 
de SUPER PHENIX. 
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Ill - LE PROGRAMME DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

La filière française des réacteurs à neutrons rapides est née entre 
1954 et 1956 â SACLAY et FONTENAY-AUX-ROSES par des recherches de base en 
physique, en neutronique et en technologie. 

Dès 1960, on construit à CADARACHE le premier grand hall d'essai de 
technologie de sodium ; il était suivi jusqu'en 1967 par la construction 
de halls de recherche et d'essais pour l'étude et la fabrication du combus
tible, l'hydraulique du coeur, la chimie du sodium, les études de sûreté et 
par la mise en place de l'arsenal des expériences critiques et réacteurs 
HARMONIE, MASURCA, RAPSODIE. 

En 1964, démarrait l'installation d'essai de 5 MW pour générateur de 
vapeur du CE.A. à GRAND QUEVILLY, 1970 voyait la mise en service de l'ins
tallation de 50 MW pour générateur de vapeur d'E.D.F. aux RENARDIERES. 

Aujourd'hui plus d'un millier d'ingénieurs et de techniciens travail
lent au CE.A. et à E.D.F. dans l'Université ou l'Industrie pour la recher
che et le développement attachés â la filière des réacteurs â neutrons ra
pides. 

C'est sur cet ensemble important de moyens que s'est appuyé le dévelop
pement de la filière de réacteur â neutrons rapides en FRANCE. 

III.l. La physique et le projet du coeur 

Les physiciens et expérimentateurs entourant les expériences critiques, 
les neutron ici ens, thermidens et dynamiciens de projet ont bâti tout un en
semble de méthodes de calcul et de catalogues de données de base permettant 
de prévoir le comportement en régime normal et incidentel d'un coeur de réac
teur rapide. Comme on l'on déjà dit, ce travail aboutit â l'obtention sur PHE
NIX des caractéristiques prévues. Il reste maintenant â augmenter la connais
sance pour parvenir aux mêmes résultats pour les coeurs des grands réacteurs 
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de la filière ; on recherchera aussi les améliorations à apporter à la concep
tion du cœur pour en augmenter les performances et rendre maximales les capa
cités surrégénératrices des réacteurs à neutrons rapides. Ce travail s'appuie 
sur les résultats des expériences critiques mais aussi sur l'analyse permanen
te du comportement des réacteurs RAPSODIE et PHENIX. 

Le projet du coeur s'appuie aussi sur un important programme de recher
che et développement visant à définir les assemblages de combustible fissile, 
les assemblages de couverture fertile et les assemblages de commandes les plus 
performants possibles. Outre les études de neutronique, thermique et dynami
que dont il vient d'être question, il convient de poursuivre les études théo
riques et expérimentales hors pile et en pile pour améliorer la connaissance 
du comportement mécanique sous irradiation de plusieurs centaines d'assembla
ges hexagonaux posés côte â côte sur un sommier et inter-agissant les uns avec 
les autres. Cette recherche demande à accumuler les résultats d'irradiation de 
matériaux et à développer des méthodes de calcul mécanique multi-dimensionnel-
les complexes. 

III.2. Combustible 

L'élément combustible a fait l'objet d'un ensemble impressionnant d'étu
des et d'essais. En 1962, a été prise la décision d'adopter pour le combustible 
de RAPSODIE l'oxyde mixte UO-PuOp, alors que, pratiquement, tous les réacteurs 
précédemment construits dans le monde utilisaient un combustible métallique à 
uranium enrichi. 

Ce choix a été décisif et a permis d'accumuler depuis dix ans une expé
rience sans équivalent sur le combustible oxyde, adopté maintenant dans toutes 
les centrales à neutrons rapides en construction ou en projet. 

On a d'abord mis progressivement au point les techniques de fabrication, à 
la lumière des irradiations en piles thermiques et des examens en laboratoire 
de nombreux échantillons. Ensuite, la fabrication et l'utilisation dans RAPSODIE 
de plus de 14 000 aiguilles combustibles, à des taux d'irradiation allant jus
qu'à 70 000 MWj/t, pour des aiguilles standard et 160 000 MWj/t pour des aiguil
les expérimentales (fig. 7 ) ont apporté une somme d'informations que la FRAN
CE est seule â posséder sous cette forme. Elles reposent, d'une part, sur les 
observations globales du coeur pendant le fonctionnement du réacteur, et, d'au-
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tre part, sur les examens pratiqués sur les assemblages extraits du réacteur, 
dans les laboratoires d'examens actifs de CADARACHE et de FONTANAY-AUX-ROSES. 

Outre ces observations portant sur un très grand nombre d'aiguilles et 
permettant des conclusions statistiques, on a examiné des aiguilles expérimen
tales ayant des spécifications particulières et irradiées dans des conditions 
variées dans RAPSODIE. Grâce â ce faisceau d'informations, on sait comment se 
comportent l'intérieur des gaines des aiguilles, les pastilles d'oxyde mixte 
et l'on a une idée assez précise de la restructuration de cet oxyde et de l'é
volution du transfert thermique entre pastilles et gaines au cours de l ' irra
diation. On sait quels soins i l faut apporter à la fabrication des gaines et 
des aiguilles, et l'on dispose de moyens de contrôle permettant d'obtenir des 
produits de grande qualité. 

On dispose enfin d'un arsenal très complet de surveillance et de détec
tion permettant de suivre les événements se produisant dans le coeur et d'in
tervenir, le cas échéant, en temps voulu. 

Grâce â ces moyens et aux installations d'examen, on a pu observer plu
sieurs types de ruptures de gaine et reconstituer leur processus, bien que 
leur nombre total reste de l'ordre des dizaines. La confiance obtenue est bien 
justifiée par l'irradiation du premier coeur de PHENIX qui n'a entrainé aucu
ne rupture sur les 20 000 aiguilles combustibles. 

Cependant RAPSODIE restera longtemps encore une des sources d'informa
tions sur le combustible des réacteurs rapides, car si PHENIX est plus repré
sentatif des conditions de fonctionnement des réacteurs de grande puissance, 
RAPSODIE présente plus de flexibilité Dour s'adapter aux exigences des expéri
mentateurs . 

Le comportement des éléments combustibles au-delà d'un certain taux de 
combustion et d'une certaine fluence est encore mal connu car l'expérience sta
tistique reste insuffisante aujourd'hui pour pousser le taux de combustion jus
qu'aux 100 â 120 000 MWj/t qui assureraient la compétitivité de la f i l ière. Pour 
cela, 11 faudra maîtriser les problèmes de gonflement de la gaine et de réac
tion entre gaine et oxyde. Les gaines en acier inoxydable sont soumises â un 
bombardement Intense de neutrons, chaque atome de la gaine est déplacé de 100 
â 200 fois. Il s'ensuit des dommages qui se traduisent macroscopiquement par un 
gonflement de l 'ader dont l'explication puis la maîtrise demandent encore de 
nombreuses expériences. 

. / • 
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D'autre part, les gaines peuvent être corrodées intérieurement par les 
produits de fission provenant du combustible ; ce phénomène, que l'on appelle 
" réaction oxyde-gaine " demande à être bien compris pour que les responsables 
du dessin de l'élément combustible puissent prévoir les parades à ces phéno
mènes qui. survenant à fort taux de combustion.sont sensibles à l'augmenta
tion de température ; c'est une des raisons qui a conduit à diminuer quelque 
peu la température de sortie de sodium pour SUPER PHENIX. 

On prévoit encore de nombreuses années d'expériences sur RAPSODIE et PHF-
NIX pour aboutir au combustible oxyde à fort taux de combustion nécessaire 
pour la filière. 

III.3. Composants 

Dans ce domaine, des progrès considérables ont été réalisés. La fabrica
tion de cuves minces et de forme simple ne présente pas de difficultés : elle 
peut s'achever sur le site même de la centrale par assemblage d'éléments réali
sés en usine. 

Les pompes mécaniques à sodium, étudiées depuis 1957 sont entrées dans la 
phase industrielle avec celles de RAPSODIE, puisqu'on a observé un fonctionne
ment continu de 70 000 heures sans panne provenant de la partie immergée dans 
le sodium. Pour passer aux pompes de PHENIX (extrapolation d'un farteur 6 sur 
les débits) et â celles de SUPER PHENIX (extrapolation d'un facteur 30), on es
time que les problèmes rencontrés sont essentiellement des problèmes liés à la 
fabrication de grandes pièces de fonderie et des problèmes d'hydraulique classi
que des grandes pompes, mais non pas de problèmes liés au sodium. Ceux qui con
cernent leur étanchéité par garniture mécanique entre l'argon de couverture et 
l'air ambiant relèvent de techniques classiques. La(figure 17)donne très sché-
matiquement les dimensions relatives des pompes de RAPSODIE, PHENIX et SUPER 
PHENIX ; on imagine que cet accroissement de dimensions pose un certain nombre 
de problèmes aux concepteurs et aux fabricants. La mise au point des pompes de 
RAPSODIE s'est faite par des essais en vraie grandeur en eau et en sodium ; la 
taille des pompes de PHENIX et de ^UPER PHENIX ne permet plus les essais en so
dium â échelle 1, mais on effectue des essais en eau à l'échelle 1 sur un banc 
réalisé par EDF â GENNEVILLIERS et on les accompagne d'essais en sodium d'élé
ments de la pompe. 

. / . 
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Les pompes de PHENIX ont donné toute satisfaction. Un seul incident, 
mineur» a conduit à remplacer l'une d'entre elles par son rechange, opération 
qui s'est effectuée sans difficulté grace aux moyens normaux d'intervention 
prévus sur le réacteur. La pomoe en avarie a cependant achevé la campagne de 
fonctionnement en cours sans obliger à réduire la puissance de la centrale. 

Une grande attention est apportée à la fabrication et aux essais des 
pompes de SUPER PHENIX ; ce composant est en effet un des plus importants de 
la chaudière. 

Les mécanismes de barre de contrôle et les appareils de manutention du 
combustible ont nécessité des soins attentifs à cause des conséquences graves 
d'un mauvais fonctionnement de ces appareils. C'est pourquoi on a adopté pour 
RAPSODIE la même politique que pour les autres appareils, en réalisant des pro
totypes en vraie grandeur essayés en sodium dans les installations de CADARACHE, 
dans des conditions de fonctionnement les plus représentatives possibles. Cette 
politique a porté ses fruits puisque le démarrage et la montée en puissance de 
RAPSODIE se sont effectués très rapidement sans difficulté importante sur ces 
appareils. Depuis, nous avons profité de l'expérience de fonctionnement de RAP
SODIE pour simplifier les spécifications et le dessin des mécanismes ; d'autre 
part, on a encore suivi la même politique pour PHENIX en essayant en sodium et 
en vraie grandeur des prototypes ou têtes de série de ces appareils. Nous es
timons maintenant que cette démarche n'est plus nécessaire pour SUPER PHENIX 
et qu'il suffit de soumettre les appareils têtes de série â des essais de re
cette préalables â la mise en place dans le réacteur dans les installations 
prévues â cet effet dans le hall des grands essais de CADARACHE (fig. 18 ). 

Les échangeurs intermédiaires ont fait l'objet â l'origine de nombreux 
essais fondamentaux destinés â donner une bonne connaissance des coefficients 
d'échange. Les échangeurs de RAPSODIE qui ont été essayés en vraie grandeur 
sur un circuit de sodium de 10 MW, fonctionnent parfaitement. Pour PHENIX et 
SUPER PHENIX, on a extrapolé progressivement en suivant le même concept et en 
affinant les connaissances sur la thermique et l'hydraulique de ces échangeurs 
par l'examen détaillé du fonctionnement en service et des essais partiels en 
similitude hydraulique. 
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Le générateur de vapeur reste le composant sur lequel 1'effort de 
développement pose les problèmes les plus variés et doit se poursuivre avec 
les plus puissants. 

La nature de ces problèmes, déjà évoqués plus haut, tient en partie 
à la possibilité de réaction chimique exothermique entre sodium et eau 
avec formation de soude, corrosive, et d'hydrogène combustible. C'est en 
effet l'hydrogène qui, par sa combustion explosive est le vrai responsable 
de la violence réputée des réactions connues entre sodium et eau. Mais 
plus important encore est le fait que le circuit secondaire de sodium est 
un circuit â basse pression, alors que la recherche d'un rendement élevé et 
d'une compacité plus grande de l'installation de production d'énergie conduit 
à choisir une pression de service de la vapeur de l'ordre de 180 bars. La 
rupture brutale d'un tube d'eau se traduirait donc par la mise en pression 
soudaine du générateur de vapeur, puis du circuit secondaire, en l'absence 
des aménagements spéciaux de sécurité. 

En pratique les deux problèmes cités ci-dessus ont conduit à deux 
catégories d'essais : 

- les essais thermiques et technologiques. 

Destinés à préciser le dimensionnement des apapreils les essais 
thermiques se déroulent depuis 1964 dans un centre appartenant au CEA 
â GRAND QUEVILLY près de ROUEN sur la base d'une puissance de 5 MWth 
sept modèles d'appareil ont déjà été essayé dans ce centre depuis sa 
création. Une installation à caractère très industriel a été mise en 
service par E.D.F sur le centre des RENARDIERES dés 1970 et trois pro
totypes de 45 MW y ont déjà été testés, représentatifs des installations 
de PHENIX ou de SUPER PHENIX. Sur les mêmes centres divers essais 
technologiques portant sur les points sensibles des appareils se déroulent 
en parallèle avec les essais thermiques. Un effort considérable est 
consacré à l'étude des effets des transitoires et du comportement général 
des matériaux. 

./. 
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- Les essais de sûreté. 

Ces essais visent h démontrer la bonne tenue des matériels en 
avarie dans les deux cas évoqués plus haut. La rupture franche d'un 
tube est provoquée par une guillotine dans les conditions de service. 
Une membrane de sécurité se rompt et assure la dépressurisation instan
tanée du générateur de vapeur. Le sodium, puis les gaz de réaction 
évacués par la membrane se séparent dans un équipement spécialisé avant 
que les gaz ne soient rejetés à une cheminée. Dix années de développement 
de ces matériels permettent maintenant d'éliminer toute manifestation 
extérieure du phénomène (à l'inverse de la trop célèbre avarie de 
réacteur soviétique BN 350). 

Un effort important reste maintenu sur la prévention et l'étude 
des conséquences des petits défauts. Il apparait que par un petit 
orifice créé sur l'un des tubes une réaction chimique se développe au 
sein du sodium et que la "flamme" ainsi obtenue (température de l'ordre 
de 1100°C) peut arriver à perforer le tube voisin entrainant le 
processus décrit plus haut. Il faut pouvoir détecter le défaut si possible 
avant qu'il n'ait provoqué de dommages importants et isoler le tube 
ou le modi, le correspondant. Ces divers essais de sûreté se déroulent â 
CADARACHE depuis 1964 et ont permis d'équiper les réacteurs PHENIX et 
SUPER PHENIX de moyens de sûreté très efficaces. 

Comme nous l'avonsvu précédemment les modèles de générateur de vapeur 
se différencient par leur comportement en régime normal et en régime d'acci
dent. 

Les générateurs de vapeur â double paroi ont été les premiers : 
moins performants sur le plan thermique, ils apportaient une solution intéres
sante a certains problèmes transitoires et surtout permettaient d'éviter 
les conséquences primaires d'une petite fuite. Ils nécessitaient malgré tout 
le même équipement de dépressurisation pour le cas de la rupture franche 
d'un tube. Le premier appareil de ce type fonctionnait à FONTENAY AUX ROSES 
en 1957. Du mercure sous pression remplissait l'espace entre les deux parois. 

./. 
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- Les générateurs à simple paroi modulaires ont constitué la seconde 
génération (réacteurs PHENIX en France, KNR en République Fédérale d'Allemagne). 
L'isolement d'un module et son remplacement après accident constituent le 
principal avantage de ces matériels déjà très performants mais encore 
encombrants. Une telle solution avec certains modules pouvant atteindre 
une puissance de 200 HUth est encore envisagée. 

- Les générateurs à corps unique. Ce type d'appareil très performant 
s'avère aussi sur que les autres mais sa répartition suppose que les tubes 
défectueux soient faciles à isoler, même si l'échange du tube (le module 
en quelque sorte) reste impossible par construction. Cette solution, retenue 
pour le réacteur de CREYS MALVILLE suppose une qualité de réalisation telle 
que très peu de tubes se trouvent en défaut. Mais l'excellent comportement 
de PHENIX laisse à penser que cette hypothèse n'est pas optimiste. 

OoO 

En conclusion l'effort très important de recherche et développement 
consacré en France depuis 20 ans au réacteur rapide commence à porter ses 
fruits mais il reste encore un travail considérable à faire pour améliorer 
la facilité de réalisation des matériels sans nuire à leur fiabilité et 
pour accroitre encore l'endurance de toutes les parties des chaudières nuclé
aires, depuis le combustible jusqu'au Générateur de Vapeur. 

Initié en 1957, réactualisé en 1966 puis en 1971, le concept français 
de réacteur â neutrons rapide s'appuie sur des moyens importants de dévelop
pement centrés autour de CADARACHE pour la plupart d'entre eux mais faisant 
intervenir des chercheurs et des ingénieurs de toutes les régions. Si les 
moyens restent modestes par rapport â ceux de pays comme les U.S.A. ou 
l'U.R.S.S. et parfois inférieurs â ceux qu'investit aujourd'hui la R.F.A. 
la cohérence et l'interprétation, en France, des équipes du CE.A. d'E.O.F. 
des universités de l'industrie a permis d'en tirer le meilleur profit. Ce 
qui explique mieux qu'un hasard providentiel l'indéniable succès technique 
de la France dans ce domaine. 
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CARACTÉRISTIQUES COMPARÉES 

point (to 
fusion 
•c 

point ^ 
oTObuMition 
•c 

donsHé 
g/cm' 

VMCOIHO 
cfoomotiquo 
on est 
(contistokos) 

conduct. 
tnoffiNOjUO 
col/s cm*C 

raWoTOVIVaj 
otoetriquo 

ehotour 
spécmqu* 
col/0*C 

97,9 882 0,856 0,326 0,171 22,14 0,305 

5,7 785 0,857 0,418 0,059 47,5 0,246 

0 100 0,96 0,28 0,0016 — 1 

18,5 41 

5.7 0,854 0,418 0,059 47,5 0,246 
-12.5 785 0,828 0,387 0,059 51 0,218 
18,5 

63.2 

vteeooKé 
dynomicjuo 
PHPotoo) 

2,791.10 4 

3,67.10"4 

Sodium (à 400°) 
NaK à 44% Na (à 200°) 
Eau (à 100°) 

NaKà44%K 

NaKè56%K 
NaKè78%K 
NaK à 87 %K 

K(100%) 

Il ast ramarquabla da conslatar qua las propriétés du sodium à 400°C an ca qui concerna la densité at la viscosité 
sont très voisinas da celles da l'aau. Cas propriétés parmattant das simulations hydrauliques dans das conditions 
particulièrement favorables. 

3,87.10* 
3,21.10' 
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Schema d'une chaîne de manutention des assemblages (l'assemblage est saisi dans 
le coeur par un bras de transfert tournant, déposé dans un chariot qui roule sur 
une rampe Inclinée, bascule dans un sas et redescend par une autre rampe Inclinée 
dans un barrllet de stockage. L'asselblage est ensuite extrait du barillet pour être 
envoyé â l'usine de retraitement). 
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CARACTÉRISTIQUES PHÉNIX 250 

puissance électrique 
puissance thermique 
volume cosur 

250 
563 
1227 I 

température sodium 
entrée / sortie cœur 
échangeur intermédiaire 
entrée / sortie secondaire 

400/560 °C 

360/560 °C 
longueur assemblage 4.3 m pompas primaires 3 
aiguilles par assemblage 217 échangeurs intermédiaires 6 
diamètre extérieur aiguille 6*6 mm bouclas secondaires 3 
puissance linéaire maximum 430 W/cm débit primaire kg/s 2760 
taux irradiation maximum 50000 MWJ/t débit secondaire kg/s 2210 
flux maximum 7.2.10» n/cm* température vapeur 610 #C 
gain da regeneration 0.12 température entrée HtO 246 #C 
battes da coinrnende a fonctions mixtas 6 pression vapeurs (bars) 166 
système oTerrot cornpféfnenteire 0 

temperature da gaina norninala 
irnexaneiei 650/700 *C 



HISTOGRAMME DES ECARTS ENTRE DES 
ECHAUFFEMENTS MESURES DANS LES 
ASSEMBLAGES ET CALCULES PAR LE 
CODE «CAPHE» 

NOMBRE D ASSEMBLAGES 

15 11 11 

01 

ïï 
C E N C A D A R A C H E 

" • H* ff» Kt 
114 

Résultats du démarrage de Phénix; comparaison expérience-calcul sur 
réchauffement moyen dans chaque assemblage combustible. 
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PUISSANCE BANS LES 
ASSEMBLAGES, NORMALISEE 
A LA VALEII 1BYENNE 

1,3 

1,25 

U 
US 

14 
1,15 
1,1 
1,35 
M 
M5 
M 
1,75 
0,7 

F.G 12.DISTRIBUTION RADIALE DES PUISSANCES 
DANS LES DIFFERENTES ZONES COMBUSTIBLES 
PLEINE PUISSANCE PHENIX (116.74) 

X X CALCUL A 3 DIMENSIONS 
MESURE THERMIQUE 
¥ SCANNING 
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9 12 14 1820 
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CARACTÉRISTIQUES SUPER-PHÉNIX 

puissance électrique 
puissance thermique 
volume coMir 

longueur assemblage 
aiguilles par assemblage 
diamètre extérieur aiguille 

puissance linéaire maximum 
taux irradiation maximum 

flux maximum 

gain de régénération 

barres de commande i fonctions mixtes 

système d'arrêt complémentaire 

température de gaine nominale 
(maximale) 

1200 
2990 
10000 1 

température sodium 
entrée / sortie cœur 
échangeur intermédiaire 
entrée / sortie secondaire 

5.5 m pompes primaires 
271 échengeurs intermédiaires 
8,65 mm boucles secondaires 
450 W/cm débit primaire kg/s 
70000 MWJ/t débit secondaire kg/s 
8,2.10w n/cmH température vapeur 
0,24 température entrée HtO 
21 

3 

pression vapeurs (bars) 

620/700 °C 

396/545 ° 

346/626 ° 
4 
8 
4 
15700 
12000 
490 #C 
235 *C 
184 



POMPE PRIMAIRE 
RAPSODIE PHENIX SUPER PHENIX 

2 mètres 

431 

Evolution des tailles de pompes des ré&cteurs de Rapsodie a Super Phénix. 
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