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1 - R A P S O D I E

A la suite de la décision d'arrêt définitif prise en octobre 1982,

trois types d'actions ont été engagées :

- une courte campagne d'essais orientés vers la sûreté appelés

"Essais de fin de vie"

- des opérations de mise à l'arrêt définitif (M.A.D.)

- des opérations de démantèlement.

Durant l'année 1983, le programme nucléaire en Trance a été

marqué par :

- une pénétration du nucléaire atteignant 48% de la production d'électricit

attestant le bon fonctionnement des centrales a eau légère. Ce résultat

est le fruit des efforts poursuivis depuis 10 ans par les différents

partenaires pour la réalisation du programme nucléaire d'EDF.

- et en ce qui concerne les neutrons rapides, le lancement des études

d'avant-projet détaillé d'une centrale de 1500 MWe dont la réalisation

pourrait être lancée après le démarrage de la centrale de Creys Malville,

avec les installations correspondantes du cycle de combustible.

Ce document donne un aperçu général du développement des réacteurs

à neutrons rapides en France durant la période considérée, c'est-à-dire

un bilan en ce qui concerne :

1/ Rapsodie

2/ Phénix

3/ La centrale de Creys Malville (Super Phénix 1)

4/ Le projet d'une centrale de 1500 MWe (Super Phénix 2)

5/ Les études de R et D.

1.1. ESSAIS DE FIN DE VIE

Préalablement à l'exécution de cette campagne, il a été nécessaire

d'effectuer des travaux sur le réacteur dans un double but :

- remettre le réacteur dans l'état où il se trouvait avant la phase

d'investigations ; les ouvertures effectuées ont été rebouchées, les

tronçons de tuyauterie sodium ou azote ont été remis en place, les

protections ont été reconstituées. Lorsque les pièces d'origine n'étaient

pas récupérables, il a été utilisé un métal de même nuance restant de

la construction de RAPSODIE.

- renforcer l'étanchéité de la cuve de sécurité afin de compenser en

partie la perte d'étanchéité (défaut) constatée sur la double enveloppe

de la cuve primaire : une plaque d'acier soudé a condamné la porte de

visite située en partie basse, des boitiers en acier soudé ont obturé

les 8 soufflets d'étanchéité accessibles (sur un total de 16) situés

sous la cuve du réacteur.

Les essais de fin de vie étaient orientés vers deux objectifs

principaux :

- la connaissance du comportement du combustible en début de vie.

L'essai "Nuita-Saint-Georges III" a permis de mesurer en continu

la température à coeur du combustible de 5 aiguilles de caractéristiques

différentes. Des températures de l'ordre de 2000°C ont pu être suivies

pendant plusieurs heures.



L'essai "Fondue/Disco" a consisté à irradier pendant 10 minutes

deux assemblages expérimentaux à une puissance linéique telle qu'une

fraction notable du combustible soit fondue. L'assemblage "Fondue"

comportait 19 aiguilles identiques et avait pour objectif de démontrer

la possibilité de relâcher certaines contraintes sur le dimensionnenent

du combustible SPX 1. L'assemblage "Disco"était constitué de 19 aiguilles

différentes ; l'atteinte de la fusion a ici pour but de permettre l'éva-

luation de la température obtenue en fonction des différents paramètres

de fabrication.

Opérations de manutention

Elles ont pour but de décharger du réacteur tous les assemblages,

les mécanismes de barre et dispositifs de mesure situés dans les fermetures

supérieures du bloc-réacteur et le retrait de composants (pompes,

échangeurs) de leur logement. Ces opérations se déroule;*; en trois phases :

a) Déchargement en sodium des assemblages combustibles et fertiles,

des barres de commande et de leurs fourreaux. Cette opération, entreprise

dès inai 1983, a été terminée au mois de novembre.
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- la qualification des codes d'évolution dynamique du réacteur

sous l'effet des grands transitoires

Après une première phase d'essais réalisés pour caractériser la

réponse de l'installation à plusieurs petits transitoires, une deuxième

phase a permis d'effectuer une série d'essais consistant à laisser la

puissance du réacteur s'étouffer sous le seul effet des contre-réactions

thermiques provoquées par la non-évacuation de la chaleur. Pour le

dernier - et le plus sévère - essai, la puissance de départ était de

21 MWth. Les pompes primaires et secondaires ont été arrêtées, les barres

de contrôle restant en position haute.

La puissance s'est stabilisée â quelques dizaines de kW après

7 minutes. Au cours de cette période, la convection naturelle a évité une

surchauffe tant des circuits que des assemblages combustibles standards ;

le réacteur aurait pu fonctionner à nouveau après un tel essai.

L'ensemble des essais de fin de vie a duré 5 semaines (du 10 mars

au 15 avril 1983) et a correspondu à l'équivalent du fonctionnement du

réacteur pendant une journée à pleine puissance.

1.2. MISE A L'ARRET DEFINITIF (M.A.D.)

A la suite des essais de fin de vie, les opérations de mise à

l'arrêt définitif ont été entreprises ; elles comportent deux volets :

les manutentions et la vidange du sodium des circuits.

b) Déchargement de divers composants : il s'agit en particulier des

mécanismes de barres de commande, de dispositifs expérimentaux et des

pompes et échangeurs du circuit primaire. Ces opérations se sont

poursuivies jusqu'au début de l'année 1984.

c) Déchargement d'un certain nombre d'assemblages nickel et acier.

Le reste sera déchargé en 1985 après lavage de la cuve, cette opération

faisant partie du déclassement.

Vidange

Elle a été effectuée en avril 1983, la cuve mise à part;. Après

vidange de la cuve, l'élimination des poches de sodium existant dans

celle-ci - ce qui nécessite une étude et des moyens particuliers - sera

faite durant le 1er semestre 1984.

Les opération de MAD ont fait l'objet de divers documents

transmis aux autorités de sûreté . Un rapport précisera en particulier

la situation d'arrêt définitif ainsi que les règles générales d'exploi-

tation correspondantes.

1.3. DEMANTELEMENT

Les opérations de démantèlement du réacteur RAPSODIE ont un

double but : expertise et déclassement.

Après examen de la situation, il a été décidé que pour répondre

à ces deux missions, les opérations seraient effectuées en deux étapes.
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réacteur nécessaires aux expertises et comprend simultanément le début

des opérations de déclassement.

La deuxième étape correspond à la fin des opérations d'expertises

et à l'essentiel des travaux de démantèlement.

Les études correspondantes à ces deux phases - en particulier

celles concernant le lavage du circuit primaire à l'alcool - et le rapport

de sûreté du déclassement ont été entreprises.

Il est envisagé qu'une collaboration internationale s'instaure

sur ces travaux de démantèlement et d'expertise : une demande de parti-

cipation internationale a été présentée dans le cadre de l'OCDE, ainsi

que de la CEE.

Par ailleurs, une étude a montré la possibilité d'une transfor-

mation des circuits secondaires en boucles d'essais thermiques et/ou

hydrauliques. Cette opération sera entreprise prochainement pour l'un

des deux circuits.

2 - P H E N I X

Le fonctionnement de la centrale Phénix, entre février 83 et

février 84 a été perturbé par une 4ème réaction sodium-eau intervenue

sur le générateur de vapeur n°l. Comme pour les deux incidents qui l'avaient

précédée, elle a eu des conséquences limitées sur le taux de charge de la

centrale.

Au début du mois d'août 1983, la centrale fonctionnait avec ses

trois générateurs de vapeur dont tous les modules resurchauffeurs ont été

remplacés.

Le déroulement des cycles de fonctionnement, pour l'année 1983,

est représenté dans le tableau qui suit :

28ème

29ème

cycle

cycle

9.12

9.8.

.82

83

- 25

- 14.

.7

11

.83

.83

JEPP
(-)

89,65

91,44

Taux de disponibilité
pendant le cycle

38

98

38%

59%

(«•) Jours Equivalents à Puissanct de Projet

Le diagramme et le tableau suivants donnent un ensemble des

résultats de fonctionnement de Phénix.

On peut en retenir quelques chiffres significatifs à la date du

1er février 1984.

- La production d'énergie brute depuis l'origine y compris la vapeur vendue

à Marcoule a atteint 12,461 milliards de kWh.

- Le taux de disponibilité, depuis la mise en service industriel le

14 juillet 1974, est de 63,44% et le taux de charge depuis cette date

est de 58,37%.

- Pendant l'année 1983, le taux de disponibilité a été de 58,76». et le

taux de charge de 55,64% (209,74 JEPP).

- A noter le fonctionnement à la puissance nominale, sans interruption du

24 août au 14 novembre, date d'arrêt pour fin du 29ème cycle (soit

81 jours).

PHENIX 1983
STATISTIQUES AU 1.2.198-1

Depuis l'origine

- Energie thermique réacteur

- J.E.P.P. (1) ,

- Energie électriaue brute

- Energie brute (y compris vapeur)

- Energie électrique nette

- Combustion massique max. assemblages

- O.p.a. max. assamDlages Pu

1

12
12
11

H00
2

423

460

565

103

948
133,

830

719

428

500
147

12 JEPP

MWh

MWh

MWh

MWj/t

OpaF



Depuis le U juillet 1974

- Energie thermique réacteur

- J.E.P.P

- Energie électrique brute

- Energie brute (y compris vapeur)

- Energie électriaue nette

- Taux de charge ,

- Taux de disponibilité ,

Pendant l'année 1983

- Energi e thermi que réacteur ,

- J.E.P.P
- Energie électrique brute

- Energie électrique brute (y compris vapeur)

- Energie électrique nette ,

- Taux de charge ,

- Taux de disponibilité

'.]) JEPP : Jours Equivalents à Puissance de Projet

PHENIX 1883-1984
DIAGRAMME OE FONCTIONNEMENT
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1 174 637 MWj

2 086,39 JE?°

12 183 220 yUn

12 220 109 .uWn

11 342 344 Myh

53,37 \
63,4л \

118 085 W j

209,74 JEPP

1 216 360 MWn

1 218 509 Wh

1 128 969 MWh

55,54 \

53,75 •--.
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RESULTATS SUR LE COMBUSTIBLE

A la fin du 29ême cycle (14.11.83), l'expérience statistique des

irradiations d'aiguilles au plutonium était la suivante :

Sur 106.531 aiguilles irradiées :

90.675 aiguilles ont dépassé 40.000 MW]/t

71.212 " " 50.000 MW]/t

31.093 " " 60.000 MW]/t

14.981 " " 70.000 MWj/t

3.662 " " 80.000 MWj/t

Un assemblage a atteint 100.000 i4VJj/t soit 11,7% du taux de

combustion.

Le taux de dommage des gaines en déplacement par atome (dpaF)

sont les suivants :

90.098 aiguilles ont dépassé 50 dpaF

СП

30.232

62.217

37.344

14.380

9.493

60 dpaF

70 dpaF

80 dpaF

90 dpaF

100 dpaF

7 Я2? -198L

Le maximum atteint est de 146,2 dpaF.

Les composants du coeur font l'objet de nombreuses expérimentations

A titre d'exemple, et pour le 29ème cycle en cours, 34 expériences

d'irradiation sont en cours.

A noter qu'en 1983, sur la cname d'évacuation et de conditionne-

ment du combustible irradié, 58 assemblages (40 fissiles - 18 fertiles)

ont été démantelés et envoyés au retraitement.



INCIDEKTS

Les douze derniers mois ont été marqués par une 4ème réaction

sodium-eau intervenue le 20 mars sur le resurchauffeur du générateur de

vapeur n°l (module n'H).

Cet incident s'est déroulé d'une façon analogue aux incidents

de décembre 1982 et de février 1983. Il a été parfaitement maîtrisé. Les

séquences automatiques et manuelles dont certaines avaient été améliorées

à la suite de la première fuite, se sont déroulées de façon parfaite.

Après cette 4ème fuite et isolement du module en défaut, il a été

décidé de changer tous les modules resurchauffeurs d'origine. Cette

opération a été réalisée sur le générateur de vapeur n°3, du 20 mars au

30 mai, puis sur le générateur de vapeur n°l, du 30 mai au 5 août. Pendant

ces interventions, la centrale fonctionnait avec deux générateurs de vapeur,

donc aux deux tiers de sa puissance nominale.

Le 14 août, la centrale était à la puissance nominale avec des

modules resurchauffeurs remplacés. L'origine de ces fuites n'a pas été

définitivement établie, mais elle pourrait s'expliquer, au moins en partie,

par une mauvaise qualité de vapeur pénétrant dans les resurchauffeurs

au cours de certains transitoires de démarrage, lors de l'utilisation du

circuit de contournement de la turbine; la procédure correspondante a été

modifiée.

L'indisponibilité de la centrale, causée par les quatre fuites

a été de 268 JEPP.

Quelques autres points intéressants :

- A la suite des fissures observées en septembre 1982, sur la bride du

corps de clapet d'une pompe primaire de rechange, les autres pompes

ont été remplacées par permutation, et vérifiées. Aucun défaut n'a été

décelé.

- Une rupture de gaine s'est produite, centrale à l'arrêt, sur un assemblage

en cours de manutention.

- Un module économiseur-évaporateur et un module surchauffeur ont été

prélevés, pour examen, sur le générateur de vapeur n°l : le module

économiseur-évaporateur a été remplacé par un module neuf. Les tubes d'eai

ou de vapeur de ces modules sont en bon état. Des dépôts de magnetite,

relativement importants surtout dans la zone évaporateur (600 g/m2),

ont cependant été constatés sur le module économiseur-évaporateur, à

l'intérieur des tubes eau-vapeur. Une procédure de nettoyage chimique

des étages économiseurs-évaporateurs est en cours d'étude et d'essai.

Le lavage de 1'économiseur-évaporateur du générateur de vapeur n°l est

prévu pour le mois de juin 1984.

Ces dépôts sont certainement à l'origine de la légère dégradation

ae l'échange thermique observée progressivement sur ies générateurs de

vapeur depuis l'origine de la centrale.

- Rappelons aussi l'inocuité de la centrale sur les hommes qui y travaillent

et sur l'environnement. La dose totale intégrée en 1983, par le personnel,

est de 5,98 homme.rem pour 290 personnes, soit 20 mrem par personne et

par an ; les rejets gazeux restent toujours pratiquement nuls (0,37 Ci/]our

- Indiquons enfin que 35 assemblages neufs ont été fabriqués en 1983, et

que de l'autre côté du cycle 40 assemblages de coeur II ont été retraités

par dilution à La Hague et 35, de coeur I à l'atelier SAP de Marcoule

avant arrêt de celui-ci pour transformation (TOR). Depuis l'origine,

19,5 tonnes d'oxyde sortant de Phénix ont été retraitées. Un assemblage

vient d'être mis en pile contenant du plutonium entrant dans son

3ôme cycle.

3 - CENTRALE DE CREYS MALVILLE

(SUPER PHENIX 1)

En 1983, la réalisation de la chaudière SUPER PHENIX aura été

marquée par l'achèvement de la quasi-totalité des montages et la poursuite

des essais individuels des ensembles fonctionnels.
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3.1. LES ETUDES

La mise au point définitive des dossiers de dimensionnement des

circuits et des composants principaux s'est poursuivie tout au long de

l'année 1983.

Les dossiers relatifs à l'autorisation de la mise en sodium de

la première boucle secondaire et de celle du Ыос-réacteur ont été

transmis par NOVATOME-NIRA à NERSA pour communication au Service Central

de Sûreté des Installations Nucléaires (SCSIN).

Celui-ci vient d'accorder cette autorisation.

Le rapport provisoire de Sûreté a été transmis par NERSA aux

autorités de Sûreté fin 1983.

3.2. LA REALISATION

Bloc réacteur

Sur la'dalle, sur les bouchons tournants et sur le bouchon

couvercle du coeur, les montages relevant du Ыос-réacteur ont été achevés

à 95% en 1983, en particulier :

- la mise en place des composants,

- le montage des tuyauteries,

- le montage des protections biologiques.

Deux séries d'essais importants ont eu lieu en 1983 :

- les essais en air des bouchons tournants,

- les essais de résistance du dôme, ou essai-"Enceinte de Confinement

Primaire'̂  Ces essais comprenaient un essai de résistance du dôme à

500 mbar et un essai d'étanchéité à 100 mbar précédé par un essai

complémentaire d'étanchéité de la dalle et des fermetures supérieures.

Manutention du combustible

Tous les essais individuels en air des machines de manutention

des assemblages ont été terminés en 1983.

Les essais individuels a partir du poste de manutention sont en cours

pour le stockage des assemblages irradiés et le sas à tourniquet qui

sert au chargement et au déchargement du réacteur.

Pour les machines de transfert et les bouchons tournants, ces essais

sont terminés. Les essais d'ensemble ont débuté en février 1984 et ont
été achevés à mi-mars.

Tous les essais de la chaine de manutention des assemblages neufs sont

achevés. La chaîne est prête à fonctionner.

Circuits secondaires

Le montage des tuyauteries des quatre circuits secondaires principaux

ainsi que les épreuves d'étanchéité se sont terminés en septembre.

Générateurs de vapeur :

Avec la fin du soudage de raccordement des tubes sur les collecteurs de

vapeur, les opérations de montage des quatre générateurs de vapeur se

sont achevées en septembre. Après les épreuves hydrauliques, les

générateurs de vapeur ont été définitivement fermés, le dernier en

décembre 19S3.

Le balayage en air sec des circuits secondaires a débuté. Il sera

maintenu jusqu'à la mise en azote du circuit avant le préchauffage.

Circuits auxiliaires

Tous les circuits sont termines et en cours de vérifications prélimi-

naires avant essais.

Stockage du sodium

La livraison du sodium a été interrompue en août 1983 après le remplis-

sage du dernier réservoir annexe, environ 4.300 tonnes de sodium ayant

été livrées sur le site.

Environ 1.070 tonnes seront livrées pour achever le remplissage

du réacteur et du barillet.
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A l'heure actuelle, seul le montage de l'installation électrique

générale pose encore quelques problèmes de retard.

1984.

La mise en sodium du réacteur est maintenant prévue pour l'été

On prévoit également le couplage et la montée en puissance en 1985.

4 - PROJET D'UNE CENTRALE DE 1500 MWe

(SUPER PHENIX 2)

Au 1er juillet 1983, les études d'avant-projet détaillé de la chaudière

de 3600 MWth du futur surgénérateur "Rapide 1500" ont été engagées par

NOVATOME sur contrat EDF.

Cet avant-projet détaillé doit permettre de présenter en 1986 une

offre pour la réalisation d'une chaudière. Plus précisément, l'objectif

des deux premières années est d'établir le Rapport Préliminaire de

Sûreté, les dossiers de dimensiomement provisoire des principaux

matériels et les spécifications d'équipements provisoires ainsi que

de réviser 1'estimation du coût de la chaudière.

En septembre 1983, le Service Central de Sûreté des Installations

Nucléaires (SCSIN) a transmis à EDF ses directives concernant les règles

de sûreté à appliquer aux futures tranches nucléaires de 1500 MWe

(SIN 5100): sous réserve de certaines recommandations demandant en parti-

culier des études complémentaires, les options de sûreté présentées par

le Maitre d'Oeuvre ont été acceptées.

Les options principales retenues pour le projet sont les suivants :

. un coeur homogène,

. stockage du combustible irradié dans le réacteur autour du cceur.

. suppression du dôme,

. cuve de sécurité ancrée dans le puits de cuve.

. quatre circuits secondaires avec les pompes placées au point bas,

. évacuation de la puissance résiduLle assurée par quatre boucles

de refroidissement comportant chacune un échangeur intermédiaire

plongeant directement dans le collecteur chaud de 1л cuve et un

échangeur sodium-air.

Ces études d'avant-projet défaille ont tout d'abord consisté A

confirmer certaines options concernant notamment la dalle, le dessin des

boucles intermédiaires, celui du système d'évacuation de la puissance

résiduelle et celui de la cuve interne. Les études de fonctionnement

ont été entreprises.

Par ailleurs, des études de dimensionnement ont été lancées sur

les structures et les composants les plus importants : bloc réacteur,

échangeur intermédiaire et générateur de vapeur en particulier.

Les travaux de R et D nécessaires au projet ont été diSfinis

conjointement par NOVATOME et le CEA. Une programmation des actions

permettant la justification de certaines options nouvelles a <5té établie.

Les actions les plus urgentes sont d'ores et déjà prises en charge

principalement par le CEA. La répartition des actions à plus long terme

reste à préciser entre les partenaires concernés français et étrangers.

L'ensemble des études et des actions de R et D est programmé de façon

à permettre l'établissement d'une offre pour la chaudière en 1986.

5 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

On donne ci-dessous un bref aperçu de la R et D poursuivie dans

l'ensemble des domaines , d'une part avec l'objectif général de la filière,

d'autre part avec les objectifs particuliers de la Centrale de Creys

Malville et de la Centrale de 1500 MWe.
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5.1. TECHNOLOGIE

Les thèmes ont peu évolué, les travaux les plus significatifs

ont été développés dans les domaines suivants :

a) En ce qui concerne les études de base :

- mécanismes élémentaires et frottement : des essais sont entrepris sur

1'autosoudage en sodium et sur le fottement avec débattement de faible

amplitude ;

- cavitation en sodium : amélioration des lois d'apparition du phénomène ;

- règles de dimensionnement des structures mécaniques : essais de

validation EVASION {fatigue fluage de jonctions soudées), VICTUS

(comportement des tuyauteries) ;

- mécanismes de piégeage et de filtration des aérosols de sodium ;

- étude des mécanismes de purification du sodium : notamment la cristal-

lisation de l'hydrure de sodium ;

- instrumentation : essais sur Phénix d'un dispositif (THETA INTER)

comportant des thermocouples (pour mesurer les fluctuations de tempéra-

tures en sortie d'assemblage) des capteurs à ultra-sons au niobate de

lithium et d'accéléromètres à masse vibrante liquide développés au CEA ;

- étude des lois de stratification en milieu sodium

- physico-chimie en sodium, contamination radioactive du circuit primaire,

lavage et décontamination, corrosion par les produits de la réaction

sodium-eau.

b) En soutien à Super Phénix, ont été effectués, dans le cadre de contrats

avec les industriels, des essais technologiques en sodium (mise au point,

qualification) ainsi que quelques études de confirmation du dimensionnenEnt,

notamment sur les matériels suivants :

- pompes - interprétation des mesures acoustiques faites durant les

essais en eau, préparation de la détection acoustique dans le réacteur,

essais en sodium de la pivoterie par ENEA (Italie)

- structures internes de la cuve - compléments d'études relatives à la

tenue de la virole externe du redan conique

- purification intégrée, fin des essais du prototype

- mécanisme Système d'Arrêt Complémentaire (SAC),mise au point et essais

en sodium

- colonne de séparation sodium-argon ; essais sur prototype

- échangeurs intermédiaires. Calculs thermohydrauliques avec les dernières

versions des codes dans les différents régimes de fonctionnement nominaux

et transitoires et avec des débits déséquilibrés

- générateurs de vapeur : les études de fatigue thermique des tubes et

des joints soudés se poursuivent, une maquette (CATALINA) sera expéri-

mentée sur un circuit de 5 MW dont la construction se termine (station

d'essais technologiques - SET); les études de vibrations du faisceau et

des lyres de raccordement sont terminées, pour l'application à SPx 1.

En ce qui concerne les réactions sodium-eau et en vue de la

qualification des codes, des essais sont poursuivis au CEA et à EDF

sur des petites fuites (circuit GRIGNOTIN et MICROMEGAS) sur fuites

intermédiaires et des grosses fuites (circuit CASTOR).

Pour la détection des fuites,des essais sont poursuivis sur les

sondes à courants de Foucault, la détection d'hydrogène et la détection

acoustique.

Par ailleurs, un Groupe de Prise d'Informations, associant CEA,

NOVATOME et EDF a défini et exécutera lors du démarrage du réacteur, un

ensemble de mesures et d'essais en vue de recueillir le maximum possible

de connaissances utiles pour le développement de la filière. Ce programme

est complémentaire au programme contractuel.

c) Pour le Projet 1500 (Super Phénix 2 ) , un catalogue des actions R et D

nécessaires a été mis au point avec NOVATOMS chargée par EDF de la

réalisation de l'avant-projet détaillé.

Les actions les plus importantes concernent : la dalle tiède

refroidie à l'air, la tenue mécanique du redan simple, le stockage interne

et l'évacuation de la ouissance résiduelle.



5.2. ETUDES DE COEUR

Les études de coeur portent sur quatre chapitres essentiels :

la neutronique du coeur et des assemblages, les études de thermohydraulique

les études de mécanique, la surveillance et prctection du coeur.

Neutronique du coeur et des assemblages

Les études réalisées concernent la définition du coeur de démarrage

et des coeurs successifs de SPX 1, et leur gestion, la définition

préliminaire du coeur SPX 2, la propagation des neutKus et des gammas

(irradiation du sommier).

Par ailleurs sur MASURCA, le programme RACINE sur les coeurs

hétérogènes se poursuit.

Thermohydraulique

Un code de gestion SPX 1 a été développé. Le calcul des tempéra-

tures des tubes hexagonaux a été amélioré. 3e nombreuses études expéri-

mentales ont été effectuées portant sur des mesures hydrauliques et sur

les fluctuations de température.

Mécanique

Les études portent notamment sur le comportement sismique, le

dimensionnement des assemblages, le comportement des éléments absorbants

et la définition d'assemblages à pieds courts (SPX 2).

Surveillance et protection du coeur (SPC)

Les études portent sur :

- Surveillance neutronique : on poursuit le développement sur Phénix

d'un comparateur de chambres à fission haute température ( à КЫК 2 et

Phénix)

- Surveillance des ruptures de gaine : expérience VOLGA RS 5 (simulation

d'une rupture de gaine 316 Ti écroui) ; choix de l'alliage NiU comme

source étalon pour le démarrage de SPX 1

- Surveillance thermique : définition d'une méthode de gestion statistique

des coefficients de bouchage

- Traitement du signal

Par ailleurs, la préparation des essais du démarrage du coeur

de SPX 1 nécessite un effort important.

5.3. COMBUSTIBLES ET MATERIAUX DE GAINE

R et D en soutien de Super Phénix

La validation de l'assemblage combustible retenu pour la première

charge de Super Phénix s'est poursuivie avec succès dans Phénix. C'est

ainsi que parmi les assemblages standards ou assimilés (gaine et tube

hexagonal en 316 Ti écroui), une quinzaine ont été irradiés à une dose

comprise entre 120 et 140 dpaF, sans rupture de gaine et sans échauffement

anormal. On peut considérer comme acquise l'atteinte des perfornances

garanties pour le premier coeur (127 dpaF). Pour la première recharge, le

choix de l'acier de gainage s'est porté sur une autre nuance d'acier

austénitique stabilisé, le 15-15 Ti, plus résistant au gonflement et

possédant une meilleure ductilité en pile ; des résultats encourageants ont

été obtenus puisqu'un assemblage expérimental a été irradié dans Rapsodie

à ISO dpaF et examiné en labo chaud.

R et D en soutien du Projet 1500

Dans le cadre de l'avant pro}et détaillé du prO3et 1500, l'ob]ectif

de dose pour l'assemblage combustible a été confirmé à 220 dpaF avec une

étape indispensable à 180 dpaF. Plusieurs solutions sont étudiées à partir

d'un important programme d'irradiations dans Phénix et d'études technolo-

giques en laboratoire (soudabilité...). Les matériaux envisagés sont :

- pour la gaine : un acier 15-15 Ti, optimisé qui doit permettre d'atteindre

180 dpaF et peut-être plus (réponse vers 1988) des alliages de nickel

et des alliages ferritiques, qui représentent actuellement la meilleure

chance d'atteindre 220 dpaF (réponse à partir de 1986 et 1990).

- pour le Т.н. : la référence est ur. matériau qui gonfle peu, ce qui

permet de dimensionner un coeur "serré". On a de bons espoirs dans la

famille des aciers ferritiques et on poursuit le développement des

aciers austénitiques optimisés. La confirmation de ces choix interviendra

dans l'intervalle 1986-1990.



Un effort important a été consacré à l'étude du comportement

de l'élément combustible en conditions accidentelles.

C'est ainsi que les essais de fin de vie de Rapsodie ont permis

de démontrer :

- l'inocuité d'une fusion partielle (supérieure à 30%) de l'oxyde dans

l'aiguille (expériences DISCO et FONDUE),

- le bon comportement de l'ensemble des gaines du coeur soumises à une

surchauffe momentanée (760°C au maximum).

Par ailleurs, en soutien du programme CABRI, ont été poursuivies :

- l'étude des propriétés mécaniques de l'acier 316 écroui, en conditions

sévères de température (programme EDGAR - INOX),

- l'étude du relâchement des gaz de fission et de leur influence sur la

dispersion du combustible (quatre expériences du Programme SILENE -

synthèse du programme ECLAT).

R et D, Filière

Des progrès significatifs ont été enregistrés dans les domaines

suivants :

. Fin de construction et mise en service du LEFCA (Laboratoire d'Etudes

et de Fabrication des Combustibles Avancés). Les missions de ce laboratoire

d'une capacité annuelle de l'ordre de la tonne de matière fissile,

sont liées aux propriétés et à la fabrication des combustibles oxyde,

carbure et nitrure.

. Elements combustibles présentant des ruptures de gaine : analyse des

causes et mécanismes des ruptures constatées sur assemblages expérimentaux

avec un excellent accord entre les résultats d'examens en labos chauds

et les prévisions des codes de calcul d'endommagement (Code COUAC),

comportement d'éléments combustibles non étanches en conditions de

stockage interne (une rupture de gaine maintenue 300 jours dans Phénix

sans évolution significative).

Connaissance des lois de gonflement des aciers de gamage et de tube

hexagonal à partir d'études fondamentales, d'études de simulation aux

électrons de 1 MeV (étude de l'influence des éléments d'addition) et

des examens en labos chauds de matériaux irradiés.

Connaissance de la thermique de l'oxyde : l'expérience Nuits-Saint-Georges

réalisée avec succès au moyen d'une capsule instrumentée dans Rapsodie

a permis d'étudier la thermique du début de vie d'un combustible

annulaire à une puissance linéaire de l'ordre de 530 W/cm. Les

températures mesurées sont voisines ou plus faibles que celles calculées

par les codes (code ROSACE).

Etude des phénomènes régissant les réactions en"re l'oxyde mixte

irradié et la gaine : des réactions oxyde-gaine (ROG) ont été mises

en évidence dans des aiguilles expérimentales, favorisées par un bon

contact entre combustible et gaine, mais elles ne semblent pas devoir

constituer une butée pour la durée de vie de l'élément combustible.

5.4. MATERIAUX DE STRUCTURE

Pour les aciers de cuve (316 L), l'effort a porté particulièrement

sur :

- l'étude du comportement en conditions accidentelles : essais à tempéra-

tures et contraintes élevées permettant de comparer les ruptures sur

éprouvettes non soudées et sur éprouvettes soudées pour lesquelles le

temps de rupture est divisé par deux,

- l'étude du cumul séquentiel des endoramagements : les premiers résultats

montrent qu'un pré-endommagement en fluage en compression semble avoir

pour effet d'augmenter la durée de vie de l'acier ,

- l'étude de la propagation de fissures sous charges statique et cyclique :

vitesses de fissuration à 55O°C en fluage, fatigue et fatigue-fluage.
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Concernant les aciers de générateurs de vapeur, on peut citer

Les principales actions suivantes :

- expertise des resurchauffeurs de Phénix accidentés, qui a permis

d'appréhender l'origine probable (fluctuations thermiques), la nature et

le mode de propagation des fissures ; on peut raisonnablement espérer

maitriser le phénomène à l'avenir,

- études analytiques visant à étudier le comportement des tubes en

alliage 800 avec en particulier une analyse mettant en évidence les

effets bénéfiques d'un détensionnement des tubes et soudures des G.V.

de Super Phénix 1 qu'il a finalement été décidé de ne pas réaliser,

pour des questions de difficulté de réalisation.

- recherche sur l'utilisation éventuelle de tubes en acier ferritique,

- début d'étude d'un tube de générateur de vapeur à double paroi,

- mise au point d'un procédé de raboutage des tubes de générateur par

faisceau d'électrons : on obtient une bonne compacité de la zone fondue

et l'absence de fissuration dans cette zone et en zone affectée therai-

quement.

Afin d'acquérir une meilleure connaissance des aciers moulés

austénoferritiques utilisés dans les pompes à sodium de Super Phénix,

une caractérisation des propriétés mécaniques est entreprise, sous air,

dans des conditions de fonctionnement normales et incidentelles. Les

résultats les plus récents portent sur le comportement à la fatigue

oligocyclique et mettent en évidence le rôle de la teneur en ferrite et

en azote.

L'étude de l'effet d'irradiation sur les structures

(sommier-bouchon couvercle coeur) se poursuit avec notamment l'irradiation

DINOSAURE dans Phénix (objectif 1 dpaF).

5.5. CONTROLE NON DESTRUCTIF

II faut noter la fin de la réalisation de la machine d'inspection

.MIR (Module d'Inspection des Réacteurs Rapides) destinée au contrôle

ultrasonore et télévisuel des soudures de la cuve de Super Phénix. Les

crémiers essais "à froid" ont commencé.

On a poursuivi également le développement des moyens de contrôle

des générateurs de vapeur :

- détection par courants de Foucault de micro-fissures dans la soudure

de raboutage des tubes : deux types de sondes (sonde globale fixe et

sonde tournante) sont développés en parallèle, couplés avec des outils

informatiques de traitement ;

- meulage interne des bourrelets de soudure des tubes de générateurs de

vapeur : un dispositif par "meule expansive" a été systématiquement

essayé et l'évaluation de l'opération est en cours. Un deuxième dispositif

de meulage "orbital" a été fabriqué et va être essayé.

Les essais systématiques entrepris avec ces petits dispositifs

devront permettre de cerner les paramètres de l'usinage interne et

d'appréhender la limite de validité d'un système uniquement mécanique,

compte tenu de la coaxialité imparfaite des tubes raboutés.

5.6. SURETE

Cabri

Le programme expérimental franco-allemand réalisé sur l'installa-

tion CABRI se déroule normalement avec la participation du Japon, du

Royaume-Uni et des Etats-Unis. Rappelons, qu'il s'agit d'étudier le

comportement du combustible des réacteurs refroidis au sodium soumis à

des excursions rapides de puissance de sévérité croissante. Elles sont

initiées, soit à partir des conditions nominales de puissance et de

refroidissement (essais type A), soit au voisinage des conditions

d'ébullition du sodium résultant d'un arrêt de pompe sans chute des

barres de sécurité (essais t'/рэ B) .

Les essais sont réalisés sur du combustible vierge, puis irradié

à environ 8200 MW]/t (essais AI ou BI), puis ultérieurement avec du

combustible hautement irradié (essais AHI ou BHI).
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Quatre essais ont etS effectues au cours de l'annee 1983 :

1/ essai B13, dans le but d'etudier la dispersion du combustible sous

l'effet de la pression interne des gaz de fission (pas de vaporisation

du combustible) dans un canal vidangiä du sodium de refroidissement.

2/ essai B14, dans le but d'etudier la rupture mecamque de la game,

1'injection de combustible fondu dans le canal partiel lenient vidange

de son sodium sous l'effet de l'Sbullition, et 1'interaction thermique

sodium-combustible qui pourrait en resulter (liberation d'energie

mecanique).

3/ essai B15, dans le but d'etudier la dispersion du combustible sous

l'effet de sa vaporisation partielle et de la presion interne des gaz

de fission dans un canal vidange du sodium de refroidissement sous

l'effet de sa pression de vapeur.

4/ essai A4R, dans le but d'etudier la dispersion du combustible sous

l'effet de sa vaporisation dans un canal toujours rempli du sodium de

refroidissement et 1'influence des structures sur le deroulement du

Phänomene.

Le programme, avec du combustible frais ou faiblement irradie

prevu au contrat s'achevera au debut de 1984 avec la realisation des

essais B16 et A5. Quant au programme avec du combustible hautement

irradie (41.000 MWj/t), il est d'ores et dejä possible de prevoir deux

essais AH1 et BH1 ä la fin de l'annee 1984. La preirradiation des

aiguilles combustibles, dans le reacteur Phenix s'est achevee le 13/11/63.

La preirradiation des aiguilles dans le reacteur anglais PFR a ete

interrompue du fait que le reacteur ne fonctionnait qu'au tiers de sa

puissance nominale.

L'interpretation du programme CABRI est conduite non par experierce

mais par phenomene physique mettant en jeu plusieurs essais. Les

principaux sujets d'etudes gui ont sensiblement progresse en 1983 sont :

- la thennohydraulique avec aiguille irradiee ;

- la thennique du combustible irradie ; tous les partenaires du programme

CABRI se sont mis d'accord sur les valeurs de la conductibilite

thernique de l'oxyde mixte U-Pu et les valeurs du coefficient d'ächange

thernique combustible-game en fonction du taux d'irradiation. Avec

ces nouvelles donnees, 1'accord calcul-expenence est devenu satisfai-

sant en ce qui concerne la fusion du combustible et 1'instant et le

lieu de rupture de la game ;

- la modelisation de 1'interaction combustible fondu-sodium : un nouveau

module a ete ecrit afin de mieux rendre compte des resultats expericen-

taux. II est utilise apres une rupture de game lorsque le sodiun est

encore liquide : il calcule l'e^ection du combustible hors de la game,

1'interaction et l'etat du sodium reagissant ;

- la mode'lisation des mouvements de combustible en canal vid.mge de son

sodium : le probleme peut se decomposer en trois parties : definition

d'un entere de perte de göometrie pour l'aiguille ; cinötique du

mouvement du combustible et gel du combustible ;

- le comportement des gaz de fission sous l'effet d'un echauffement

rapide : 1'amelioration considerable des connaissances en ce dcnaine

a ]ustifie 1'organisation d'un semmaire international ä Cadarache en

septembre 1983 ;

- la description de l'etat des aiguilles avant et apres essai : la

geometrie, la thermique et la description physico-chimique (gaz de

fission...) d'une aiguille combustible irradiee representent une partie

des donnees d1entree du code d'interpretation des essais ;

Scarabee

Dans le domaine des etudes relatives aux accidents tiffectant

le coeur d'un reacteur rapide, l'annee 1983 a etS marquee par la aise

en service du reacteur d'essai SCARABEE ä sa puissance nominale de

fonctLOnnement 85 MW et par la realisation des deux premiers essais d'un

programme de sürete important pour le developpoment des reacteurs futurs.

Ces essais visent ä reproduire au niveau d'un faisceau d'aiguilles

combustibles refroidies par du sodium les effets de 1'accident global

caracterise' par un arret progressif des pompes de circulation du sodium

non suivi oar la chute des barres de



120 - essai APL 1 (Arrêt dePompe Lent) avec un faisceau de 19 aiguilles.

Pour une puissance linéique de 209 H/cm/aiguille, et pour une durée de

l'essai de 100 s (à compter de l'ordre d'arrêt de la pompe), il y a eu

fusion d'environ 50% du combustible ;

- essai APL 2 avec un faisceau de 37 aiguilles. Pour une puissance

linéique de 205 W/cm/aiguille et pour une durée de l'essai de 73 secondes

il y a eu fusion d'environ 25% du combustible. Dans ce dernier cas, les

phénomènes successifs ont été clairement détectés et identifiés au cours

de l'expérience. La coulée des matériaux fondus et leur resolidification

ont complètement obstrué le canal d'essai.

La suite du programme sera orientée en priorité vers l'étude de

l'accident de fusion d'un assemblage (par bouchage en pied) et la

propagation de la fusion aux assemblages voisins.

Sur le plan de l'interprétation, l'activité s'est partagée entre

le développement des modèles et les précalculs et analyses des expériences

APL1 et APL2.

- Le modèle de référence pour décrire l'écoulement du sodium dans un

faisceau d'aiguilles combustibles a fait l'ob]et de nombreuses amélio-

rations suite à l'essai APL1. Les phénomènes physiques successifs qui

apparaissent au cours d'une réduction de débit de sodium ont été décrits

avec beaucoup de précision. Ce travail de modélisation a été accompagné

d'un effort pour optimiser le traitement numérique des équations.

- les modèles de mouvement de gaine de combustible, de gel de combustible

ont fait l'objet de développement pour décrire au mieux les écoulements

gravitaires, leur stabilité, la formation de bains de combustible au

bas du canal et la formation de croûte ;

- l'étude des échanges thermiques au sein d'un "lit de débris" susceptible

de se former sur le récupérateur d'un réacteur rapide en cas de fusion

d'une partie ou de la totalité du coeur, a donné lieu au développement

des modèles de "lits de débris" et de bains bouillants de combustible.

Ils sont utilisés pour la définition du programme "de bains de combus-

tible fondu" à réaliser en pile dans le cadre des études sur les consé-

quences d'un bouchage total instantané en pied d'assemblage ;

- l'étude de la propagation de la fusion d'un assemblage aux assemblages

voisins a été consacrée au développement de modèles qui calcule la

surchauffe des milieux connexes à l'assemblage accidenté et qui calcule

la propagation radiale du combustible fondu vers les 6 assemblages

voisins.

Etudes hors piles

Ac£ident_hvpothétique_ de_fusion_ du_coeur

Les études encore en cours concernent : la phase initiale, la

phase de fusion et destruction proprement dite et la phase de refroi-

dissement post-accident.

En ce qui concerne la phase initiale des études expérimentales

d1ebullition de sodium dans un faisceau de 19 aiguilles (GR 191) ont

permis d'évaluer la puissance maximale évacuable par circulation naturelle

sans fusion de gaines des aiguilles. Les résultats sont très positifs

puisque des puissances de l'ordre de 20% de PU semblent pouvoir être

obtenues.

Au sujet de la phase de destruction proprement dite, le CEA

prépare en liaison avec AERE WINFRITH des essais d'interaction sodium-

combustible fondu avec de la "thermite (UO2, Mo)" afin de comparer les

résultats avec ceux obtenus sur le même dispositif CORECT II avec de

l'UO2 pur chauffé par HF.

Le modèle numérique EXCOBUL décrit les phénomènes de recondensation

de la "bulle" qui réduisent l'énergie mécanique libérée par la détente, le

modèle a été développé sur la base d'essais en eau à petite échelle, il

doit être qualifié grâce à des essais en sodium EXCOBULLE III.

Dans le domaine du refroidissement post-accidentel, les conditions

d'étalement du combustible sur le récupérateur ont été étudiées expérimen-

talement avec des matériaux simulants (particules de cuivre dans de l'eau)

dans le cadre du programme EDULCORE.
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• La simulation hors pile d'un essai de bouchage local instantané en pied

d'assemblage, vient d'être réalisée sur une grappe de 19 aiguilles dans

un boitier hexagonal monté sur le circuit d'essai en sodium CFNa.

L'originalité de cette expérience réside dans le fait que les barreaux

chauffés électriquement qui simulent les aiguilles de combustible

comportent une première gaine en tantale et une surgame en acier. Cette

particularité a permis d'obtenir au cours de l'expérience non seulement

les phases d'ébullition du sodium (vers 900eC) et d'assèchement, mais

aussi la phase de fusion de l'acier des surgaines et sa relocalisaticn

vers l'entrée et vers la sortie du faisceau sous l'effet des forces

d'entrainement exercées par la vapeur de sodium. Un premier examen des

résultats met en évidence un bon accord avec les prédictions relatives

aux phases d'ebullition et fusion des gaines. L'analyse des phénomènes

de relocalisation sera entreprise lorsque les résultats des examens

post-morten seront connus.

Relocalisation de matériaux fondus : programme SIGELCO, expériences de

coulée avec sol/dification réalisée avec des matériaux simulants :

HITEC dans des tubes de verre ou d'acier de 4 mm. Divers essais avec ou

sans fusion à l'interface fluide paroi ont été effectués. Des essais

avec écoulement liquide gaz sont en préparation.

Convection naturelle dans un bain fondu : programme 3AF0ND, les expérien-

ces sont réalisées en simulation avec de l'eau additionnée de nitrate

d'argent parcourue par un courant électrique. Plusieurs élancements de

la cavité cylindrique verticale ont été l'objet de campagne de mesures.

Une extension de ces essais au régime d1ebullition sont prévus (expérience

SEBULON).

f. signaler de plus, deux autres programmes en cours de préparation :

. ECONA pour l'étude de 1'ebullition en convection naturelle dans

un faisceau de 37 aiguilles en sodium

. GEYSER pour l'étude de la relocalisation d'UO2 liquide dans un

tube vertical et 1'injection d'UO2 surchauffé transversalement

à un faisceau.

- La description de l'accident de bouchage total instantané et la démons-

tration de sa non propagation au-delà des six voisins reposwnt sur le

code SURFASS en cours de développement.

D_éfauts_ locaux

A l'aide de l'expérience en sodium CONTACT, on a étudié le point

chaud résultant du contact de deux aiguilles (des expériences en eau ont

été réalisées à Cadarache).

On a développé le modèle CHATE qui permet le calcul des échauffe-

ments causés par le bouchage poreux d'un petit nombre de sous-canaux.

L'adaptation de ce modèle à un bouchage poreux étendu est en cours.

Accident_de_ manutention^

La therŒOhydraulique en sodium fit en gaz d'un assemblage en

puissance résiduelle, en position verticale ou inclinée est l'objet du

programme expérimental FETUNA GR 91 ; il s'agit d'une grappe d'assemblage

fertile à l'échelle 1. Les essais en position verticale et horizontale

ont été réalisés, les inclinaisons intermédiaires sont en cours.

L'interprétation des essais est en cours avec la version 3D

développée en collaboration avec KfK,du code BACCHUS.

Feux de sodium

Ejsméralda_

Après avoir été inaugurée en 1982, l'installation Esn-.éralda

est entrée progressivement dans sa phase d'exploitation opérationnelle.

De nombreuses mises au point se sont avérées nécessaires et ont donc

retardé la réalisation des essais prévus au programme établi conjointement

par CEA, ENEA, EDF, NERSA et NOVATOME. Deux essais ont été menés à bien :

- un feu d'une tonne de sodium sur une surface de 20 m2 dans le local de

l'installation Ssmeralda simulant un bâtiment générateur de vapeur et

dont les lanterneaux supérieurs sont ouverts. Un des objectifs de cet

essai était d'évaluer la quantité d'aérosols rejetés dans l'environnement

- un feu de 5 tonnes de sodium sur une surface de 50 m2 dans le caisson



122 principal d'Esmeralda. L'objectif est d'étudier les conséquences thermo-

dynamiques d'un tel feu survenant dans un bâtiment. C'est le premier essa

d'une série qui doit aboutir à un feu de 70 tonnes de sodium.

Feux_mixtes_ de sodium

Ce type de feu est associé à la rupture brutale d'une canalisation

de sodium dans un réacteur à neutrons rapides. Une fraction du sodium

s'écoule sous forme pulvérisée. Des calculs conservatifs montrent que

l'énergie dégagée dans un local car du sodium brûlant sous forme de

gouttelettes entraîne une élévation de température et de pression très

contraignante pour le génie civil. Afin d'évaluer de manière réaliste les

conséquences d'un tel feu, un programme expérimental a été élaboré. Une

série de sept essais a été effectuée en 1983, dans une enceinte de 3,7 зЗ

et avec une masse de 80 kg de sodium éjecté sous une légère pression à

travers un orifice. Des corrélations ont été établies pour représenter

les échanges thermiques entre les différents compartiments physiques(sodium,

gaz, parois) en fonction du nombre de Reynolds qui caractérise le débit de

sodium à la brèche.

C_omportemerit_àe_s_aérosols_ de sodium

Ce programme vise à déterminer l'évolution de la source en

aérosols d'oxyde de sodium lors d'un feu et à décrire le comportement

des aérosols dans l'enceinte où a lieu la combustion. Par rapport aux

programmes antérieurs, le programme actuel qui a débuté en 1982 et qui

se poursuivra en 1984 vise à décrire les mouvements de convection des

gaz dans l'enceinte et déterminer la cinétique d'émission des aérosols

au cours du feu. Une série de 4 essais a été réalisée en 1983 dans une

enceinte de 4,4 m3 ventilée ou non, avec un feu de 10 :<g environ de

sodium. Ces essais doivent contribuer à la validation d'un code traitant

du comportement des aérosols dans un bâtiment réacteur.

La dispersion dans l'atmosphère des aérosols de sodium a été

étudiée â l'occasion du feu d'une tonne de sodium dans Esméralda.

Interaction^ du_sodium et_du_ béton_

Lors d'une interaction du sodium avec le béton, une quantité

importante de vapeur d'eau et de gaz carbonique est libérée à la surface

chaude du béton et réagit avec le sodium. De nombreuses réactions

chimiques peuvent être considérées. Afin de les analyser, il a été décid;

d'injecter dans une nappe de sodium chaud de la vapeur d'eau avec eu sans

gaz carbonique. Une série de trois essais a été effectuée. Les résultats

obtenus sont utilisés pour la qualification d'un code de calcul des

conséquences thermiques de l'interaction.

5.7. ETUDES PROSPECTIVES

Des études prospectives sur des concepts nouveaux de chaudières

à neutrons rapides ont été conduites à Cadarache en commun avec EDF et

avec la participation de NOVATOHE, Les intérêts relatifs d'options en

variantes ont été évalués ainsi que l'importance des programmes de R et I

qu'ils nécessiteraient.

Plusieurs de ces concepts devraient conduire à des diminutions

de coût notables.

6 - COLLABORATION INTERNATIONALE

II serait difficile de terminer ce panorama de la situation

et de l'évolution du programme pour les neutrons rapides en France,

sans souligner l'importance grandissante de la collaboration international,

en ce domaine. Diverses collaborations, déjà anciennes, qu'il s'agisse

du programme CABRI ou de la réalisation de Creys Malville, sont

évidemment bien connues. Les liens établis avec les partenaires italiens,

puis les partenaires DEBENE, le sont aussi, mais nous pouvons indiquer

qu'un effort nouveau vient d'être entrepris avec ces partenaires pour

harmoniser et coordonner les actions de développement aux besoins des

réacteurs futurs, tels que SPX 2 et SNR 2.

Cet effort prendra une signification accrue avec la nise en

oeuvre des protocoles d'accord qui viennent d'être signés à Paris, au



niveau des gouvernements le 10 janvier 1984, puis à Londres le 2 niars au

niveau des organismes concernés de Grande Bretagne, de RFA, d'Italie,

de Belgique et de France.

Cet effort accru de collaboration des pays européens, renforcé

des compétences et des moyens des partenaires britanuques, constitue très

certainement la meilleure chance d'aboutir, avec une charge supportable

pour chacun, à la mise au point en Europe, des futurs réacteurs

commerciaux, fiables, sûrs et compétitifs, dont il convient de s'assurer

la maîtrise pour l'orée du nouveau millénaire.
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СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО БЫСТРЫМ РЕАКТОРАМ В СССР

НА АПРЕЛЫ984 ГОДА

Э.А. ХОДАРЕВ.А.А. РИНЕЙСКИЙ

Физико-энергетический институт,

Обнинск, Калужская область,

Союз Советских Социалистических Республик

I. агСПЕ?И1.1£НТАЛЬНЫК ШСТРЫЙ РЕАлТО? БР-10

В первом квартале 1963 года на реакторе БР-10 проведен комп-
лекс пуско-наладочных работ. Это позволило приступить к физичес-
кому пуску. 24 мая реактор достиг критического состояния.

В иане - августе проводились исследования физических харак-
теристик при работе реактора на мощности до 10 кВт.

В сентябре-ноябре выполнялись работы по программе энергети-
ческого пуска реактора, направленные на обоснование безопасной
эксплуатации реактора. 18 ноября 1933 года реактор БР-10 ныведен
на мощность 8000 кВт.

При работе реактора на мощности проводился регулярный контроль
активности теплоносителя по запаздывающим нейтронам и газообразных
продуктов деления в защитном газе. После остановки реактора прове-
дены измерения активности продуктов деления в первом контуре. Эти
измерения показали, что активность продуктов деления ьесьма низка
и обусловлена делением урана, которым были загрязнены поверхности
твэл при их изготовлении.

В 1983 году реконструирована внереакторная система обнаруже-
ния дефектных сборок и радиоактивная натриевая петля.

В 1984 году на реакторе БР-10 была продолжена экспериментальная
программа исследований.

2. dKCffiF/ШЕКТМШЙ БЫСТРЫЙ РЕАКТОР БОР-60

Реактор БОР-60 продолжает успешно эксплуатироваться з рекиме
АЭС. аго максимальная мощность определялась в Т'эОЗ году, главным


