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1. INTRODUCTION 

Le rôle important des investissements dans la composition du coût du Kwh des 
réacteurs rapides, et dans le futur, la capacité de .surgénération conduisent natu
rellement à prévoir leur exploitation avec le facteur de charge le plus élevé pos
sible, et. donc avant tout en centrale de base. 

Cependant, leur puissance unitaire, la part croissante qu'ils-prendront dans 
l'avenir, et le souci de partager le plus largement possible entre les centrales 
les astreintes dues au Réseau ont fait rechercher, dans une optique filière, les 
dispositions nécessaires pour permettre à la centrale de CREYS-MALVILLE d'assurer 
le fonctionnement en Suivi du Réseau. 

C'est donc à partir de cet exemple concret que nous présentons les caracté
ristiques particulières des réacteurs rapides. Après une brève description de 
l'installation et un rappel des spécifications, nous décrivons les résultats des 
études du comportement dynamique et nous analysons les conséquences sur les ma
tériels. 

2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION - ELEMENTS CARACTERISTIQUES POUR LE SUIVI RESEAU 

Nous rappellerons brièvement les particularités importantes du point de vue 
Suivi du Réseau.des ensembles principaux de la chaudière rapide. 

2.1. Caractéristiques générales 

La chaudière de CREYS-MALVILLÉ délivre une puissance thermique de 3000 MWth 
(vapeur 180 bar, 490 °C). La salle des machines est équipée de deux turbo-alter-
nateurs de 600 MWe en parallèle. 

Le coeur de la chaudière est constitué d'assemblages combustibles en oxyde 
mixte uranium plutonium refroidis au sodium. La circulation du sodium de refroi
dissement du coeur s'effectue au sein d'une cuve principale'contenant quatre 
pompes, le coeur et huit échangeurs intermédiaires. 

La puissance est transmise à quatre générateurs de vapeur au moyen de qua- ' 
tre boucles intermédiaires véhiculant du sodium. 

Pour les projets envisagés dans l'avenir, il est prévu actuellement d'aug
menter la puissance de la chaudière, de maintenir les caractéristiques vapeur et 
de fournir la puissance électrique à l'aide d'un seul groupe turbo-alternateur. 



Le régime nominal de CREYS est défini dans le tableau 1. Pour les autres ré
gimes de fonctionnement, .une 'option importante est le maintien de la température 
vapeur à une valeur constante sur une grande plage (de 50 à 100 7. Pn), l'évolu
tion en restant limitée jusqu'au minimum technique (470 °C). 

Tableau 1 - Régime Nominal - 'CREYS 

°c 
Tempéra tures 

Déb i t s Kg/s 

E n t r é e Coeur 
TEC 

395 

S o r t i e Coeur 
TSC 

545 

P r i m a i r e 

4 x 4 100 

E n t r é e GV 
TEG 

525 

S o r t i e Gy 
TSG 

345 

I n t e r m é d i a i r e 

4 x 3 272 

Eau 
TEE 

237 

Vapeur 
TSV 

490 

Eau-Vapeur 

4 x 340 

2.2. Le Coeur 

Il est caractérisé par sa compacité : la partie fissile occupe un .-cylindre de 
1 m de hauteur et 3,5 m environ de diamètre. 

La valeur globalement négative des coefficients de réactivité assure un com
portement stable vis-à-vis des perturbations de débit, de température et de mou
vements des barres." 

Le contrôle .de la puissance et la compensation-d'usure du combustible sont 
obtenus par l'utilisation de 21- barres de commande dont la manoeuvre adéquate 
permet de maîtriser les problèmes dus aux déformations locales de flux. Il faut 
noter qu'il n'y a pas pour les réacteurs rapides de difficulté comparable à l'em
poisonnement Xénon pour les réacteurs thermiques. 

2.3. Le Circuit Primaire 

La particularité essentielle du circuit primaire réside dans sa disposition 
intégrée. 

Le circuit primaire est constitué de deux grands volumes de sodium sensible
ment homogènes (environ 2000 m3 chacun) : 
- l'un froid à l'aspiration des pompes primaires alimenté par la sortie des 
échangeurs intermédiaires, 

>-.l'autre chaud à la sortie du coeur qui alimente ces mêmes échangeurs. 

L'inertie thermique importante de ces grandes masses de sodium, à laquelle 
s'ajoute d'ailleurs l'inertie des boucles intermédiaires, découple dans une cer
taine mesure le coeur de l'installation productrice d'électricité. On peut ainsi 
effectuer de petits échelons de-puissance électrique sans réagir rapidement sur 
le coeur. Inversement,'cette inertie a tendance à ralentir la montée en puissance 
électrique pour les grandes variations de charge. 



• Une autre caractéristique importante est l'existence pour de nombreuses 
structures des collecteurs chaud et froid d'une zone d'interface sodium - Argon 
où se créent des gradients de température, en particulier lors des grandes va
riations de charge. . 

• 2.4. Les circuits intermédiaires -et générateurs de vapeur 

L'activité du sodium primaire, les conséquences d'une fuite d'eau d'un géné
rateur de vapeur ont conduit à prévoir un intermédiaire dans la chaîne de trans-
mission'de la chaleur entre le primaire et l'eau vapeur. Quatre circuits identi
ques de sodium non actif remplissent cette fonction. 

Les générateurs-de vapeur adoptés sont du type à circulation forcée à un seul 
passage avec surchauffe importante. Les caractéristiques vapeur obtenues à la 
turbine sont 490 °C et 180 bar. 

Les problèmes, rencontrés avec ce type de générateurs dé vapeur sont classi
ques : faible réserve d'eau, importance du respect des critères de stabilité sta
tique (courbe en S) et dynamique (oscillations entretenues). 

Ces caractéristiques particulières jouent sur les performances en Suivi Ré
seau et sur la définition de la régulation et des procédures. 

3. LES PRINCIPES DE PILOTAGE 

Le schéma général de la régulation est donné figure 1. 

Les relations entre grandeurs réglées, grandeurs réglantes et organes ré
glants sont données dans le tableau 2. 

Tableau 2 

Grandeurs réglées 

Température sortie coeur 

Température sodium sortie 
générateurs de vapeur 

Pression vapeur 

Puissance électrique 

'• 

Grandeurs réglantes 

réactivité 

débit d'eau 

débit vapeur 

débit sodium 
intermédiaire 

Organes réglants 

Trois barres de commande 

Turbopompes alimentaires 
+ vannes alimentaires 

des générateurs de vapeur 

Soupapes d'admission des 
groupes turbo-alternateurs 

Pompes sodium intermé
diaires 



Les raisons du choix de ce schéma sont Les suivantes : 
- il est le plus favorable à la protection des matériels, lorsque les conditions 
de fonctionnement s'éloignent des conditions normales, 

- il est le plus favorable à l'exploitation (il permet l'adoption de règles de 
conduite simples). 

En fonction des différents régimes envisagés, le pilotage sera effectué de la 
façon suivante à CREYS : 
. ; ' Fonctionnement (réacteur prioritaire) : 
- l'opérateur fixe la vitesse des pompes primaires et intermédiaires, 
- asservissement du débit d'eau alimentant chacun des quatre générateurs de va
peur de.façon à réguler la température sodium sortie générateur de vapeur, 

- régulation pression générateur de vapeur par action sur les-soupapes turbines, 
- l'opérateur compense l'usure du combustible en agissant une fois par jour sur 

les barres qu'il maintient en rideau (action individuelle sur chaque barre). 
Fonctionnement (réseau prioritaire). Le fonctionnement spécifié pour réaliser 

des variations de ± 10 °U de puissance entièrement automatiques se distingue du 
précédent par : 
- un asservissement .de vitesse des pompes intermédiaires dont la consigne varie 

en fonction de la demande de puissance réseau, 
- une régulation automatique de la température sodium sortie coeur par action 

sur trois barres de commande particulières (les 18 autres barres de commande 
restant sous la dépendance de l'opérateur et donc fixes en dehors de la correc
tion journalière). 
La consigne de température sodium sortie coeur varie automatiquement en fonc

tion de la charge. 
Variations de charge programmées. Pour des variations de charge supérieures 

à-10 7o, le mode de fonctionnement se différencie du précédent par l'intervention 
de l'opérateur : . 
- sur toutes les barres de commande qu'il manoeuvre en "rideau" une à une, pour 
respecter l'évolution spécifiée de température vapeur, 

-sur la consigne de vitesse- des pompés primaires qu'il fait varier par saut de 
façon à suivre-approximativement la variation de consigne des pompes intermé- • 

. diaires (cette consigne variant automatiquement pour réaliser la variation de 
charge effectuée au programmateur). 

4. COMPORTEMENT DYNAMIQUE DE LA CHAUDIERE VIS A VIS DES BESOINS-DU RESEAU , 

Le comportement dynamique de la chaudière rapide vis-à-vis des sollicitations 
du réseau peut être illustré à l'aide de l'exemple de CREYS. On rappellera d'a
bord les spécifications du projet puis on décrira les résultats d'études obtenus. 

4.1. Rappel des spécifications 

Après une exploitation en réacteur prioritaire dans les' premières années de 
fonctionnement de manière à acquérir notamment une connaissance suffisante des 
comportements du combustible, il est prévu là possibilité'd'assurer ensuite le 
suivi du réseau avec SUPER-PHENIX. . . - . 

En pratique, les exigences du réseau ont été traduites sous la forme illus
trée par le tableau 3. Dans ce qui suit, nous appellerons Suivi du Réseau un fonc
tionnement' de la tranche répondant à l'ensemble de ces sollicitations. 



•Tableau 3 - Spécifications CREYS 

Type de fonctionnement 

Réglage primaire 

Téléréglage 

Modifications volon
taires du régime 
(suivi de charge 
journalier) 

Plage de 
fonctionnement 

(7. Pn) . 

. 40-100 
40-100 
•40-100 

60-100 
60-100 ' 
60-100 

60-100 

Amplitude de 
variation de 
charge deraan-
. dée (7. Pn) 

1 
2,5 
10 

1 
5 
10 

. 40 
20 

Vitesse 
demandée 

Echelon 
Echelon 
Echelon 

1,5 7. Pn/mn 
1,5 7. Pn/mn 
1,5 7. Pn/mn 

1,5 % Pn/mn 
5 7. Pn/mn 

Nombre de 
variations 
dans chaque 

sens-

450.000 
22.500 
2.000 

300.000 
52.500 
10.500 

12.000 
2.000 

4.2. Analyse du comportement dynamique , . • 

4.2.1. Moyens de calcul. Les moyens de calcul d'ensemble de la centrale 
SUPER-PHENIX comprennent : 
- un code de fonctionnement général de référence (DYN 1), purement digital, déve

loppé conjointement par le CEA et NOVATOME ; le modèle-représente à la fois la 
partie conventionnelle et la chaudière nucléaire, en privilégiant cette derniè
re dans le degré de détail, 

- un simulateur hybride dérivé du code précédent (modèle simplifié) ; implanté au 
Centre de Calcul Analogique de la CISI (Compagnie Internationale de Services en 
Informatique) de Cadarache, ce simulateur est utilisé à la fois pour des études 
de fonctionnement (incidents, régulations, procédures, suivi du réseau) et pour 
la formation du personnel d'exploitation de la centrale. 

Ces moyens de calcul ont permis d'étudier les variations de charge électrique 
(donc d'en fixer les procédures) et l'aptitude au réglage de fréquence. 

4.2.2. Les variations programmées de charge. Pendant les variations de charge^ 
la centrale peut être exploitée avec ou sans régulation automatique de puissance. 
Dans tous les cas, les changements volontaires de régime- nécessitent des actions 
de l'opérateur (barres de commande, pompes primaires, et éventuellement pompes 
intermédiaires) et se font hors réglage de fréquence. En figure, nous indiquons 
la variation des paramètres suite à une variation de la puissance électrique de
mandée en rampe sur programmateur de charge (figure 2). • 



Au primaire, les températures varient selon la loi des régimes permanents. La 
perturbation de la température de sortie coeur atteint le générateur, de vapeur 
avec un retard de 1 à 1,5 minute-à forte charge. Du côté des générateurs de va- • 
peur', le débit d'eau suit le débit de sodium. Afin d'éviter que la température . 
de vapeur s'éloigne trop de sa valeur normale, l'opérateur doit- donc, dans son 
action sur les barres de commande, anticiper la variation de puissance. 

Par rapport aux spécifications CREYS les principales conclusions dé ces simu
lations sont les suivantes : 
- les limitations en vitesse sont dues aux problèmes de manoeuvrabilité. L'opéra
teur doit agir individuellement sur les 21 barres de commande et .suivant la 
charge, sur les 4 pompes primaires. Une vitesse de 5 7. Pn/ran est à la limite de 
ses possibilités, surtout en fin de cycle d'irradiation, tout en étant réalisa
ble. Dans la perspective filière une amélioration de la manoeuvrabilité est 
envisageable (par exemple régulation automatique du débit primaire), 

- les variations de charge à 1,5 7. Pn/mn sont réalisées sans difficulté, sur toute 
la plage de puissance. 

Dans une perspective filière, on peut appliquer les conclusions de ces analy
ses effectuées avec"les spécifications CREYS (tableau 2) aux objectifs définis 
dans (2) et rappelés dans le tableau 4. Ces derniers, correspondant aux exigences 
du suivi de charge journalier pour une centrale-"moyenne" telle qu'EDF peut la 
définir aujourd'hui, sont en effet du même ordre en amplitude, vitesse de varia
tion et nombre d'occurrences que ceux retenus pour CREYS. 

Tableau 4 - Objectifs Suivi de charge pour une centrale "moyenne" 

Nombre d'occurences des variations de charge : 

à partir d'un palier de puissance donné et à une vitesse donnée 

• . . • S - . - ••" 

Valeur des paliers 

inférieurs de puissance 

75 % Pn 

50 % Pn 

30 % Pn 

Vitesse de variation de charge 

0,5-7. Pn/mn 

1400 

2900 ••' V 

500 - \ 

entre 0,5 et 
1,5 7. Pn/mn 

900 ' 

1800 

300 

maximum 
réalisable 

' 100 

100 

0 

Les conséquences des variations programmées de charge sur les conditions de 
fonctionnement des matériels sont les suivantes : 

Pour ce qui concerne le-Bloc Réacteur, les structures chaudes sont soumises 
aux variations de la température sortie coeur, soit'environ i'36 °C, les struc
tures froides à celles de la température entrée coeur, soit ± 12 °C. Aux vites
ses envisagées, cela correspond donc à un rythme maximal de l'ordre de 3 °C/mn. 

Pour ce qui concerne les circuits intermédiaires, les structures chaudes et 
froides sont soumises respectivement à des cyclages d'environ - 25 °C et — 19 C° 
avec la même vitesse de variation que pour le circuit primaire. 



Les variations transitoires sur la température vapeur, dues à la procédure 
manuelle, sont faibles, de l'ordre de quelques degrés alors que les astreintes 
turbine autorisent une plage de 475 à 500 °C. 

. 4.2.3. Le réglage de fréquence. La simulation du réseau est effectuée de deux 
façons : 
- réponse aux échelons correspondant aux-spécifications (voir figure 3), 
- réponse aux demandes de puissance aléatoires du réseau français. 

Dans ce cas la simulation du réseau est effectuée à l'aide d'enregistrement 
sur bande -analogique d'un signal représentant les variations de puissance deman
dées par le réglage primaire (kûf) et secondaire (N.Pr) de fréquence. Ces varia
tions peuvent être prises en compte ensemble ou séparément. Plus précisément,•on 
étudie le comportement de la centrale vis-à-vis : 
- du réglage primaire de fréquence seul, • 
- du réglage primaire de fréquence associé au réglage secondaire dont le niveau 
de participation est limité à 5 % de la puissance nominale. 

Les signaux représentent d'une façon satisfaisante le réseau français (jour
née peu perturbée ou journée très perturbée). Toutes les régulations de la cen
trale sont en service. ._ 

Ce régime de fonctionnement peut s'apprécier de deux façons : 
- qualité du comportement dynamique vis-à-vis des besoins du réseau, 
-conséquences sur les conditions de fonctionnement des matériels. 

Les]réponses à des échelons obtenues pour CREYS peuvent être comparées aux 
réponses théoriques requises pour assurer la stabilité du réseau (1). 

La réponse requise se présente en trois temps : 
- à très'court terme (o < t < 1 s), la réponse doit être rapide avec une partici
pation minimale quasi instantanée de 25 7. de la variation de consigne puissance. 
Cette réponse est liée à la capacité d'accumulation vapeur des générateurs de-
vapeur. . 

- à court terme (1 <. t <. 40 s) la réponse doit se situer dans un domaine défini 
par la stabilité, du réglage primaire notamment. Elle fait intervenir l'effet 
d'inertie-thermique et de retard de la chaudière elle-même. 

- à moyen terme (t > 40 s), la réponse doit présenter des oscillations d'ampli-
.tude limitée. . 

La réponse obtenue à CREYS (figure 3) satisfait' donc ces spécifications d'au
tant plus que l'examen des signaux aléatoires correspondant à la superposition 
des réglages primaire et secondaire montre que l'assimilation des rampes les plus 
sévères à des échelons de £ 10 7. est pessimiste. Ces rampes durent en réalité de 
l'ordre de 20 s. 

Par ailleurs,l les exigences de (2) concernant le téléréglage : 
'- puissance de base Po minimale de l'ordre de 50 7. Pn, 
- participation d e l 5 7. Pn sur toute la plage concernée, 
- vitesse de variation allant de 1,5 7, Pn/mn à 5 7. Pn/mn, 
sont satisfaites du point de vue du comportement dynamique. 

Les conséquences du fonctionnement en réglage de fréquence sur les conditions 
de fonctionnement des matériels sont les suivantes : 



En ce qui concerne le bloc réacteur, les barres de commande-sont sollicitées 
en moyenne une fois toutes les vingt minutes si le. seul réglage primaire est opé
rant, une fois toutes les huit minutes si les réglages primaire et secondaire 
agissent simultanément. Les structures chaudes sont soumises' à un cyclage thermi
que (au niveau de la sortie du coeur) d'amplitude maximale Z 5 .°C (réglage pri
maire seul) a i 10 °C (réglages primaire et secondaire) j il existe aussi un cy
clage correspondant sur les températures des gaines. Les structures froides (au 
niveau.de l'entrée coeur) voient quant à elles un cyclage thermique d'amplitude 
* 3 °C à - 5 °C respectivement, pour une puissance de base de 90 7. Pn. Le nombre 
de ces cycles est de l'ordre de A à 10 par jour. 

Du côté dés circuits intermédiaires, les pompes sont soumises en permanence 
à des variations de vitesse qui suivent les variations de puissance. Les cyclages 
thermiques sont du même ordre que ceux du primaire. 

La température de sortie de.la vapeur varie de 1 5 °C, et sa pression de 
• 1 bar. 

Les résultats qui précèdent sont peu influencés par le niveau de charge élec
trique, et par le taux d'irradiation du combustible. En outre, la journée très 
perturbée n'est guère plus défavorable que la journée peu perturbée. 

5. CONSEQUENCES SUR LES MATERIELS CHAUDIERE 

5.1. Conséquences pour l'élément combustible 

Deux risques menacent l'élément combustible en Suivi Réseau : 
- une interaction mécanique oxyde-gaine, 
- une modificationwdes caractéristiques de l'acier sous irradiation. 

Des essais en réacteur, et des calculs ont permis d'évaluer ces risques. 

5*1.1. Cyclage de combustible dans RAPSODIE-FORTISSIMO. Une campagne de fonc
tionnement de RAPSODIE-FORTISSIMO en cyclage de puissance, destinée à examiner 
l'effet sur le1combustible des. variations de régime imposées par le réseau, a été 
conduite pendant 60 jours (décembre 1975 à janvier 19.76). 

Plusieurs considérations ont amené à retenir le cyclage suivant : 
- un cyclage tous les deux jours dans les conditions de puissance et dé débit 
primaire de SUPER-PHENIX dans la plage 100-60 7. de puissance électrique soit : 
. puissance thermique : 100 % — » 63 % -—» 100 % 
. débit primaire .: 100 % — • * 73 % — • 100 7. 
les évolutions de puissance et de débit n'étant pas simultanées, 

- un cyclage 3 à 4 fois par jour de 10 7. autour de la puissance de consigne : 
• . puissance thermique : Pc + 10 7. * Pc - 10 % » Pc + 10 % 
. débit primaire :•constant 
.la puissance^ de consigne «tait alternativement 90 7. et..63 7.. 

Chaque période de cyclage de 12 heures est suivie d'une période de marche 
dans les conditions nominales de 12 heures-elle aussi. 

Les variations de puissance de * 10 % à débit constant sont susceptibles de 
représenter le'réglage'primaire de fréquence et- le téléréglage. 

''*.'.' . , *? 

http://niveau.de


Le cyclage diurne en puissance et débit correspond à une variation de char
ge volontaire de la centrale. 

"La vitesse de la variation de'la puissance est de 2,5 7./mn. 

Il a été effectué 260 cyclages de puissance dont 132 à débit nominal et 128 à 
débit réduit. • ' • . 

On n'a pas observé d'effet significatif sur la déformation plastique des gai
nes (et notamment pas d'interaction oxyde-gaine visible), ni d'effet sur le gon
flement (mais ce dernier point resterait à vérifier sur une période plus longue). 

• 5.1.2. Autres essais. Des essais dans une boucle sodium en réacteur thermi
que (SILOE), dans des conditions favorables à une interaction oxyde-gaine, n'ont 
pas non plus fait apparaître de déformation significative de la gaine. Les essais 
actuels en réacteurs rapides se limitent à des variations de puissance : change
ment de position d'assemblages à chaque manutention. 

5.1.3. Calculs. D'après un calcul mécanique concernant la gaine et.le com
bustible, le seul cas dommageable est celui où le réacteur fonctionne à puissance 
réduite pendant une durée suffisante pour que le combustible rattrape son jeu, 
et remonte rapidement à pleine puissance (interaction mécanique oxyde-gaine). 
Ceci pourrait amener une limitation sur les variations de charge de grande ampli
tude après un fonctionnement prolongé à charge partielle, mais ne semble pas pré
senter d'inconvénient pour le suivi de charge proprement dit. 

. En conclusion on ne voit pas de conséquence directe sur la conception de 
l'élément combustible. Toutefois, l'inocuité du cyclage à long terme sur les ma
tériaux de gainage (et notamment sur le gonflement) reste à confirmer. 

5.2. Conséquences sur les autres matériels de la chaudière 

Les conséquences sur les matériels peuvent être de deux natures : 
- conséquences sur la conception, 
- conséquences sur le dimensionnement. 

5.2.1. Conséquences sur la conception. Le matériel supplémentaire à .mettre 
en oeuvre par rapport à une chaudière conçue exclusivement pour le fonctionnement 
en réacteur prioritaire est limité : 
- régulation de température sortie coeur par manoeuvre de trois barres de comman

de qui conduit à prévoir des systèmes à vitesse variable sur ces barres, 
- variation de la consigne de la vitesse des pompes secondaires. 

Les dispositions prises au niveau du Bloc Réacteur pour minimiser les problè
mes thermiques des attentes de cuves (déversoir par exemple) sont déterminées par 
le fonctionnement normal et les procédures démarrage -'arrêt, de même que les 
systèmes d'entraînement à vitesse variable des pompes primaires et-intermédiaires. 

5.2.2. Conséquences sur le -dimensionnement des matériels. Les variations de 
charges dues directement au suivi réseau se traduisent comme on l'a vu au § 4 par 
des cyclages thermiques relativement limités. Les vérifications du dimensionnement 
de CREYS ne sont pas encore terminées en ce qui concerne ce type de sollicitations. 
Cependant l'état actuel de ces études ne laisse pas craindre de difficulté impor
tante liée à .la fatigue. 



Le nombre de mouvements des barres de régulation (8 mouvements/heure*en moyen
ne) correspondrait à 700 000 cycles environ avec les hypothèses d'exploitation de 
CREYS, Deux mécanismes prototypes ont été soumis à Cadarache à 20 000 cycles à la 
vitesse maximale. Leur expertise n'a fait apparaître aucune usure significative, 

6. CONCLUSION 
i 

Les études d'ensemble conduites à l'aide du simulateur de CADARACHE, les 
études de dimensionnement des matériels, les essais de cyclage de puissance du 
combustible sur RAPSODIE, ainsi que les essais technologiques sur"Les mécanismes 
des barres de commande permettent d'envisager favorablement le fonctionnement des 
réacteurs rapides vis-à-vis des besoins du réseau. Dans la perspective filière, 
des adaptations des matériels sont envisageables pour améliorer encore leurs 
performances. 

Les sollicitations thermiques des structures et du combustible résultant du 
suivi réseau sont, en effet, limitées en amplitude et vitesse de variation par 
suite, notamment, des masses importantes de sodium entourant le coeur. 

Les déformations spatiales du flux neutronique ne présentent pas les diffi
cultés que l'on rencontre dans les réacteurs thermiques ; il n'y a pas enfin de 
problème lié à l'empoisonnement Xénon. . 

Les incertitudes qui demeurent sur les effets à long terme d'un fonctionne
ment en suivi du réseau nécessitent toutefois l'approfondissement de la recher
che et développement, sur les éléments combustibles en particulier quand ils ont 
atteint un fort taux d'irradiation. 
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