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Cette note comporte une description des chaînes de Me
sure de la concentration de l'hydrogène dans le sodium se
condaire de Phénix ainsi que leur aéthode d'étalonnage et 
des résultats qui ont été obtenus depuis le début de la vie 
du réacteur. 

Enfin les améliorations prévues pour Super Phénix sont 
citées. 



1. 

I - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION DE DETECTION DE L'HYDROGENE 

DANS LE SODIUM, EN PLACE SUR LE REACTEUR PHENIX 

La conception modulaire et sans niveau libre des 
générateurs de vapeur de Phénix, a conduit dès la construction 
du réacteur à envisager la détection des fuites d'eau par une 
mesure de la teneur en hydrogène du sodium secondaire. 

Les générateurs de vapeur one été décrits dans une 
précédente note /l/.La figure 1 rappelle le principe du circuit 
de détection d'hydrogène dans le sodium. Chacun des ensembles 
modulairec : évaporateur, surchauffeur et resurchauffeur du 
générateur de vapeur, est contrôlé par une chaîne de mesure. 
En exploitation normale, un mélange de sodium prélevé à la 
sortie des différents modules (au nombre de 12) de l'ensemble 
considéré circule dans le capteur à membrane de nickel de la 
chaîne de mesure. 

Un sélecteur permet en cas de nécessité de sélectionner 
le prélèvement de sodium de chacun des modules. 

Le débit de sodium qui circule dans chaque capteur est de 
3 -l l'ordre de 1 m h , alors que le débit total dérivé par ensemble 

3 -1 est de l'ordre de 10 m h . 

Des vannes d'étranglement permettent de régler les débits 
correspondants aux trois ensembles des modules. 

Les capteurs comportent une seule unité à membranes de 
nickel à la sortie des modules surchauffeurs et resurchauffeurs. 
La température du sodium arrivant dans les capeturs est non 
régulée et au régime nominal est de l'ordre de 450°C. Au niveau 
de 1'évaporateur, la température plus basse du sodium (330*C 
environ) a nécessité l'mploi de quatre unités â membranes de 
nickel pour retrouver une sensibilité comparable a celle des 
deux étages de mesure précédents. 
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2. 

Le circuit d'analyse du sodium de 1'évaporateur co. aorte 
en outre un réchauffeur qui est utilisé lors des phases de 
démarrage et d'arrêt du réacteur. 

Le circuit d'ultra-vide associé à chaque capteur comprend 
une pompe ionique de vitesse de pompage 200 ls~" , un spectro
mëtre de masse calé sur l'hydrogène, une fuite étalon à membrane 
de nickel et une vanne d'isolement. 

Celle-ci est destinée à isoler l'ensemble de mesure, 
pompe ionique-spectromètre de masse en cas de fuite de sodium 
sur une membrane du capteur. 

II - METHODE D'ETALONNAGE DES DETECTEURS D'HYDROGENE DANS LE SODIUM 

La figure 2 schématise une des boucles secondaires du 
réacteur Phénix. 

On peut y voir les points de prélèvement du sodium pour 
analyse du taux d'hydrogène. 

En amont du générateur de vapeur figure le point d'injection 
d'hydrogène utilisé pour l'étalonnage des chaînes de mesure. 

L'étalonnage consiste à relier le signal S issu du 
spectromëtre â la concentration en hydrogène CH~ dans le sodium. 

La combinaison des lois de FicJc et Severt permet de prévoir 
une relation du type : 

S - So - K (CH 2) n exp 

La température est un des facteurs essentiels régissant 
cette loi. Comme celle des membranes des capteurs n'est pas 
régulée, il s'avère nécessaire de déterminer les constantes K, n 
et Eo pour toute température de fonctionnement. 

{-*-} 
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3. 

Ainsi pour chaque température, la méthode d'étalonnage 
consiste à réaliser plusieurs injections successives d'hydrogène 
dans le circuit secondaire maintenu isotherme et le piège 
froid arrêté. Il en résulte une variation en escaliers de la 
concentration d'hydrogène. Les signaux correspondants sont 
mesurés à l'équilibre. Bien entendu, au cours des étalonnages, 
les générateurs de vapeur sont vidangés côté eau et le sodium 
a été préalablement purifié autant que possible. 

Par cette méthode l'exposant n est trouvé compris entre 
1,13 et 1,49, l'énergie d'activation égale à 11 400 cal/mole 
la concentration résiduelle So égale à 0,05 ppm. 

La figure 3 représente une courbe d'étalonnage typique 
traduisant la relation du signal S - So avec la concentration 
en hydrogène. 

Les injections d'hydrogène ne sont pas répétées de façon 
fréquente. L'exploitant se contente de vérifier périodiquement 
le fonctionnement du spectromètre et de la pompe ionique à 
l'aide de la fuite calibrée branchée directement sur le circuit 
de vide. 

La sensibilité de cette chaîne de mesure est telle qu'une 
variation de 0,005 ppm de concentration d'hydrogène est détectée. 
Le temps de réponse peut être estimé â 45s,dans le sodium â 350°c. 

La mesure de la concentration d'hydrogène a pu être contrôlée 
lors du changement d'un piège froid secondaire : Les quantités 
d'hydrure piégé calculées â partie des mesures de l'hydrogène 
dans le sodium ont pu être recoupées avec une précision de 10% 
par les quantités d'hydrogène dégagées par régénération par 
thermolyse du piège. 

Enfin un excellent accord est observé entre les concentra
tions en hydrogène mesurées par le système qui vient d'êtro 
décrit et celles estimées d'après les températures de bouchage 
conformément à la courbe de Subbotin (figure 4). 
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4. 

Ill- FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

Les installations de détection des fuites d'eau n'ont pas 
d'action automatique sur le fonctionnement du réacteur. 

Les signaux des spectromètres sont enregistrés en permanence 
ainsi que les températures des membranes. 

En l'absence de régulation de température des capteurs, 
l'exploitation des signaux, â partir des courbes d'étalonnage, 
est réalisée automatiquement par un calculateur. 

L'efficacité du système de détection est considéré comme 
satisfaisante à condition que la température du sodium soit 
supérieure à 275°C. 

Aux basses températures du sodium (entre 150 et 275°C) 
la solubilité de l'hydrogène dans le sodium est moindre. Par 
ailleurs, au basses vitesses des pompes de circulation du 
sodium secondaire, la partie de l'hydrogène injecté non encore 
dissoute et qui est sous forme de bulles peut plus facilement 
se dégager dans l'argon au-dessus des niveaux libres. Il en 
résulte que les concentrations d'hydrogène mesurées sont 
inférieures â celles qui seraient obtenues si tout l'hydrogène 
était dissout dans le sodium. D'autre part, pour les vitesses 
des pompes de circulation inférieures à la valeur nominale, le 
temps de transit dû sodium augmente et il en va de même du 
temps de réponse des chaînes de mesure. 

Ces diverses observations font que la détection d'hydrogène 
dans le sodium a été complétée par une détection située dans 
l'argon au-dessus des niveaux libres des réservoirs d'expansion 

Dans la gamme des températures où la sensibilité des chaînes 
de mesure est bonne, et qui correspond aux températures nominales 
de fonctionnement du réacteur, la détection de l'hydrogène dans 
le sodium est une méthode sensible et fidèle. La maintenance des 
installations est réduite au minimum. 
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5. 

A l'heure actuelle les nombres d'heures de fonctionnement, 
sans Incident, des chaînes de mesure, s'établit ainsi : 

Nombre d'heures de présence 
des capteurs en sodium 

Nombre d'heures de 
fonctionnement en surveil
lance de fuites d'eau 

GV 1 55.295 33.840 

GV 2 42.147 28.090 

GV 3 51.116 34.800 

IV - EVOLUTION DE LA DIFFUSION DE L'HYDROGENE DANS LES GENERATEURS 

DE VAPEUR AU COURS DE LA VIE DE PHENIX 

La figure 5 montre cette évolution depuis le début de la 
vie du réacteur. 

La courbe décroissante au départ s'explique par la formation de 
magnetite avec dégagement d'hydrogène. Ce dégagement va en 
décroissant au fur et â mesure que le dépôt de magnetite voit 
son épaisseur augmenter. 

Finalement, la diffusion de l'hydrogène â travers la paroi 
tend vers une asymptote qui dépend de la concentration en 
hydrazine utilisée pour le traitement de l'eau. 

La décomposition de 1'hydrazine créée en effet un flux 
d'hydrogène qui vient s'ajouter au bruit de fond. 
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6. 

Avec la concentration réduite actuellement employée (5Ug/l) 
et qui s'avère suffisante pour le piègeage de l'oxygène, la* 
concentration en hydrogène du circuit secondaire varie entre 

-3 -3 
50.1C ppn et 100.10 ppm, suivant que les générateurs de 
vapeur sont à x'arrêt (en argon) du fonctionnement à puissance 
nominale. 

Les seuils qui déclencheraient une action des agents 
d'exploitation sont fixés 20.10* ppm au-dessus de ces valeurs. 

V - CONCLUSION 

Le bon fonctionnement des installations de mesure de la 
concentration de l'hydrogène dans le sodium secondaire de Phénix 
conduit à les reproduire, dans leur principe, pour Super Phénix. 

Deux améliorations sont cependant envisagées. 
La première consiste en l'utilisation de capteurs à température 
de membrane régulée. La seconde consiste â disposer les coffrets 
de mesure dans un local approprié, c'est-à-dire accessible 
pendant la marche de la centrale et correctement ventilé. 

Dans le cas des générateurs de vapeur de Super Phénix, la 
distance entre les capteurs et l'électronique de traitement du 
signal sera de 300 mètres environ. Afin d'augmenter le courant 
minimal du spectromètre, l'utilisation d'un étranglement en 
amont de la pompe ionique (destiné â augmenter la pression 
partielle d'hydrogène) est prévu. 
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