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VUE GENERALE

Au cours de 1'année écoulée, le fonctionnement de Rapsodie et de

Phénix a été dans l'ensemble satisfaisant, comme on va le voir plus en

détail ci-dessous, et la construction de Super Phénix à Creys Malville a

progressé normalement. Les études pour les centrales qui suivront celle de

Creys Malville sont bien engagées.

La recherche et le développement se poursuivent activement, à la fois

pour développer les connaissances fondamentales, et pour appuyer sur les

essais nécessaires les choix faits pour la réalisation en cours ou en projet

(Creys Malville en particulier).

Les moyens financiers consacrés en France aux réacteurs à neutrons

rapides en 1978, hors cycle du combustible, ont été de l'ordre de

650 millions de francs : environ 600 millions au CEA, dont une centaine

pour la sûreté, auxquels s'ajoutent environ 50 millions à Electricité

de Fiance. L'effectif du personnel correspondant est d'environ 1500

personnes, non compris le personnel des firmes industrielles, qui

travaillent pour la filière à neutrons rapides.

Il faut ajouter que les différents accords internationaux de

coopération, mciint.ene.nt bien en place, renforcent notablenent ce potentiel.

RAPSODIE

Au cours de l'année écoulée deux cycles d'irradiation ont été

effectués, les 48 et 49ème. La durée de chaque cycle est, comme précédemment,

fixée à environ 80 jours équivalents de fonctionnement effectifs à la

puissance de référence (toujours voisine de 40 MW). Mais cette durée se 85

trouve en fait notablement allongée :

- d'abord par des nécessités d'expérimentation, par exemple l'introduction

et le remplacement de montages expérimentaux à courte durée d'irradiation.

- ensuite par des opérations de recherche et de déchargement d'assemblages

porteurs d'une rupture de gaine, dont le maintien sous flux n'est plus

admissible.

- enfin, bien sûr, par quelques incidents matériels, comme celui qui est

mentionné ci-dessous.

Parmi les causes de non fonctionnement du réacteur auxquelles

je viens de faire allusion, je voudrais en relater deux : un incident

concernant le bouchon de contrôle, et une recherche de rupture de gaine.

Défaut de positionnement du bouchon de contrôle (suite à la manutention

de début du 49ème cycle)

On sait que pour les opérations de manutention du combustible, le

bouchon de contrôle (qui porte en particulier les mécanismes des barres de

commande et le couvercle-coeur avec son système de translation) est soulevé

de 80 mm. Or, on a constaté avant d'entreprendre le 49ème cycle, que le

bouchon ne pouvait pas retrouver sa position normale. Après démontage des

parties hautes du bouchon, on a trouvé qu'un corps étranger (rondelle métallique-

s'était interposé sur la face d'appui. Cet incident, tout à fait mineur et

bénin a entraîné en fait 21 jours d'arrêt du réacteur.

Recherche d'aiguilles à gaine rompue

On sait que Rapsodie possède différents dispositifs de détection de

rupture de gaine (sur le gaz de couverture : chambres d'ionisation, gammato-

graphe, chromatographe ; sur le sodium : détection de neutrons différés).

Mais il n'y a pas de dispositif de localisation propre à chaque assemblage.

L'identification de l'assemblage combustible défectueux repose donc sur un

certain nombre d'indices et de recoupements, qui permettent en général une

identification rapide : de l'ordre de 5 jours par exemple. Mais il arrive

parfois des cas difficiles. C'est ainsi que la recherche d'une rupture de

gaine a exceptionnellement demandé 30 jours avant d'aboutir (après 5 opérations

de déplacement d'assemblages). Le plus étonnant est qu'il s'agissait en
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fait d'une faute de fabrication sur une aiguille (bouchcn inférieur non soudé)

et que l'assemblage défectueux avait déjà subi 4 cycles d'irradiation et

deux examens intermédiaires, sans qu'aucune anomalie ne se soit manifestée.

Malgré tout, le facteur de charge au cours de ces deux derniers

cycles a été de 47% et le facteur de disponibilité de 62% (76% si on exclut

les périodes d'arrêt liées aux ruptures de gaine).

Depuis la divergence de Rapsodie (28.1.67), le facteur de charge

global est de 53%, correspondant à 2306 jours équivalents de fonctionnement

à la puissance caractéristique, et 1,9 million de MW thermiques produits.

Une pompe primaire a atteint 88300 h de marche (l'équivalent de

presque 10 ans de fonctionnement).

La figure 1 donne la statistique de l'ensemble des aiguilles irradiées

dans Rapsodie, en fonction du taux de combustion atteint :

- sur un total de 27500 aiguilles, plus de 2000 ont été portées à un taux

de combustion supérieur à 11 atomes lourds % (valeur nominale fixée

actuellement pour le coeur nourricier)

- 78 aiguilles ont dépassé une valeur de 20%,

- 6 aiguilles irradiées en capsule ont atteint un taux de combustion de

24,7% avec une fluence sur les gaines correspondant à 150 dpa F (déplacement

par atome)

- un assemblage de 19 aiguilles de géométrie Super Phénix 1 a atteint 12,3%

du taux de combustion, avec 150 dpa dans les gaines.

- Mesures de_la_ température_ à̂  £peur_ d_u_combustible_ QC

En début du 48ème cycle d'irradiation, deux dispositifs ont été

essayés successivement dans le canal central lors de marches en puissance

de quelques jours. Chacun de ces dispositifs comportait une capsule à

3 aiguilles combustibles de géométrie extérieure identique à celle des

aiguilles Phénix équipées d'un thermocouple tungstène-rhénium placé au centre

de la colonne combustible. Ces expériences étaient destinées à étudier la

restructuration du combustible lors de la montée en puissance et durant les

premiers jours de fonctionnement. On a pu ainsi préciser expérimentalement

le coefficient d'échange thermique entre le combustible et la gaine, et

son évolution dans le temps, pour différentes stoechiométries et différents

jeux entre, le combustible et la gaine.

- Etude_ d_e_tliermohy_clraulique_f ine_ sur_ u_n_fai sceau d_' a_ig_uilles_ c_ombustibles_

eji_cojjr_s_d^ir_rad^a^ion_(exp_ér_ience_Tétacoup_le_)_

Cette expérience consiste à mesurer les températures du sodium à

la sortie des canaux élémentaires de refroidissement au-dessus d'un faisceau

de 61 aiguilles Fortissimo. Trente-six thermocouples sont montés sur une

structure mobile en translation verticale, qui permet d'effectuer les mesures

de manière précise à la sortie des différents canaux. L'expérience a été

interrompue après 50 jours d'irradiation, à la suite d'un grippage de la

canne de mesure. Elle sera reprise prochainement pendant plusieurs cycles

successifs.

Sur le plan expérimental, et grâce au nouveau bouchon central

(bouchon de contrôle) mis en place au début de l'année 1977, et qui permet

des irradiations instrumentées dans les 7 positions centrales du coeur, deux

types de mesures ont été effectuées pour la première fois dans Rapsodie :

des mesures de température au point chaud de l'aiguille combustible, et des

mesures fines de température de sodium à la sortie d'un assemblage combustible.

(1) dpa F : unité de dommage française
1 dpa NRT /V 1,3 dpa F

Des résultats intéressants ont été obtenus concernant l'élimination

des produits de fission dans le sodium (piégeage du cesium) et dans l'argon

(piégeage des xénons et kryptons) :

- Essais_de_ piégeage des césiums

On a introduit dans la cuve du réacteur au cours d'une campagne de

manutention du combustible un piège à césiums dont la partie active est

du carbone vitreux réticulé (RVC). Les résultats semblent positifs et on

envisage de répéter cet essai pendant le fonctionnement du réacteur.



û  £az^ dje_couverture_

Cette station d'épuration, mise en place au cours des travaux de 1977,

a pour rôle de séparer les gaz rares de fission (xénons et kryptons), par

piégeage sur du charbon actif refroidi à l'azote liquide. Le fonctionnement

est cyclique (piégeage à - 195°C suivi d'une phase de régénération à + 200°C

avec mise en stockage des gaz désorbés). Pratiquement, il est possible

d'épurer en continu, sans régénération intermédiaire, tout le gaz prélevé

(environ 60 m3 d'hélium) pendant les 80 à 90 jours que dure le cycle

d'irradiation. En régime établi, la consommation en azote liquide est de

l'ordre de 30 1/h. L'efficacité du piégeage est voisine de 100% pour les

xénons et meilleure que 90% pour les kryptons.

J'indiquais il y a un an, en avril 78, que les deux derniers

échangeurs étaient prêts à être remis en place dans le réacteur. C'est en

effet le 21 avril 78 que la centrale a été remise en fonctionnement à sa

puissance nominale.

Depuis cette date, le fonctionnement de Phénix a été tout à fait

satisfaisant, comme on va le voir par les chiffres donnés plus loin.

Finalement, l'incident des échangeurs intermédiaires, bien qu'ayant

fortement perturbé la marche de la centrale, aura été extrêmement positif :

il a montré que la conception de Phénix permet un démontage facile des

grands composants primaires, une décontamination rapide qui laisse Subsister

une activité pratiquement nulle, et qu'ainsi des travaux de modifications

sur les composants peuvent être exécutées aussi aisément que sur des

appareils neufs.
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Actuellement, comme on le fait tous les deux ans environ, Rapsodie

a été arrêtée fin janvier pour une période de quelques mois (travaux et

maintenance programmés).

PHENIX

II y a juste un an se terminait la mise en place des échangeurs

intermédiaires réparés.

Je rappelle brièvement l'histoire : une fuite de sodium secondaire

s'était produite sur un échangeur intermédiaire en juillet 76, on avait

alors mis hors serv ice un circuit secondaire (fonctionnement à 2 circuits

sur 3). A la suite d'une 2ëme fuite en octobre 76, Phénix était complètement

arrêté. En juin 77, la centrale était à nouveau en marche sur 2 circuits,

en utilisant un échangeur réparé (et équipé de nombreux points de mesure de

température). En août 77, on décidait définitivement de réaliser les

modifications nécessaires sur les 6 échangeurs, et Phénix était à nouveau

arrêté. En décembre 77, après réalisation des modifications sur 4 des 6

échangeurs, le fonctionnement reprenait avec 2 circuits secondaires

(2/3 de la puissance).

Depuis le 21 avril 1978, 3 cycles de fonctionnement ont été effectués,

un 4ëme est en cours (voir figure 2)

Date JEPP

(1)

Taux de (2)
disponibilité
pendant le cycle

12ème cycle

13ème cycle

14ème cycle

ISème cycle

21/4-29/6

12/7-19/9

30/10-6/1

11/1- 18/3

63

62

66

66

88%

85%

97,7%

102%

Observations

(1) nombre de jours équivalents à pleine puissance

(2) rapporté à 250 MWe

(1) compte tenu des 21 jours passés aux manutentions spéciales de barres de
contrôle (voir plus loin).



La figure 3 donne un ensemble des résultats statistiques jusqu'à fin 78.

On peut retenir quelques chiffres significatifs :

- au 18/3/79, la production électrique brute a atteint 5,56 milliards kWh.

- du 21 avril 78 (remise en marche à pleine puissance) au 15 février 79;

le taux de disponibilité a été de 78,3% et le facteur de charge de 72,8% (1)

- malgré les arrêts prolongés dûs aux incidents des échangeurs intermédiaires,

le taux de disponibilité global depuis juillet 74 (date de mise en service

industriel) reste supérieur à 56%, et le taux de charge approche 52%

- actuellement, la puissance thermique dépasse en général 580 MWth, et la

puissance électrique dépasse parfois 260 MKe.

Résultats^ sur le_cçaitoustible_:

A la fin du 14ème cycle (10.1.79), l'expérience statistique des

irradiations d'aiguilles était la suivante :

- sur 52.000 aiguilles déchargées :

50.000 aiguilles ont dépassé 40.000 MWj/t

17.000 aiguilles ont dépassé 50.000 MWj/t

5.000 aiguilles ont dépassé 60.000 MWj/t

Le taux de combustion maximal atteint est de 72.000 MWj/t (8,5 atomes

lourds % ) .

Les taux de dommage des gaines en déplacement par atome (dpaF) (1) sont

les suivants :

36.000 aiguilles ont dépassé 50 dpa

27.000 aiguilles ont dépassé 60 dpa

13.500 aiguilles ont dépassé 70 dpa

3.500 aiguilles ont dépassé 80 dpa

Le maximum atteint est de 92 dpa

Aucune rupture de gaine n'a eu lieu. Seuls quelques relâchements

gazeux se sont manifestés, sans apporter aucune perturbation à la marche

de la centrale.

(1) dpa Français (cf. nota page 4)

Quelques incidents ou faits marquants sont rapportés ci-dessous :

- un échauffement anormal d'un palier de la turbine au mois de juillet 78,

qui a nécessité une intervention en fin de cycle pour rendre au palier

son jeu normal. Au cours de l'arrêt programmé de 1980, on révisera les

scellements de tous les paliers.

- difficulté d'extraction de deux barres de commande : au cours de la

13ème Cîijnpagne de manutention, en juillet 78, deux barres de commande

n'ont pu être extraites du réacteur. Compte tenu de la métrologie effectuée

sur des barres déjà extraites, il apparut clairement qu'il s'agissait d'un

gonflement du bas des barres, qui empêchait de les ext.rajxe de leur fourreau,

mais ne mettait pas en cause leur mouvement à l'intérieur du fourreau.

On a donc effectué un cycle de fonctionnement supplémentaire (avec un

contrôle complet du comportement des 6 barres à mi-cycle), et pendant ce

temps, on a fabriqué un outillage spécial pour extraire la barre avec son

fourreau. L'extraction a eu lieu sans difficulté au cours de l'arrêt

programmé du 19 septembre au 31 octobre, à l'aide des hottes et sas prévus

pour de telles opérations.

- régénération d'un piège froid secondaire : ce piège qui s'était colmaté

petit â petit avait été remplacé en mars 78 par un appareil de rechange.

Le colmatage pouvait être dû :

- à de l'hydrure formé à partir de l'hydrogène qui diffuse à travers

les parois des générateurs de vapeur,

- à de l'oxyde résultant de l'introduction d'air au moment des

interventions sur les échangeurs intermédiaires.

L'appareil devait aussi contenir du tritium en prevenance des circuits

primaires. Il a été régénéré sans difficulté à Cadarache en Septembre

dernier, par chauffage, en prenant toutes précautions peur le rejet à

1'atmosphère du tritium contenu {mesures de contrôle en continu).

Je voudrais enfin rappeler quelques points importants concernant

Phénix :

- le taux de régénération a été mesuré expérimentalement, par analyses

destructives(radiochimie et spectrométrie de masse) ou non destructives



(spectrométrie alpha-gamma) sur un certain nombre d'aiguilles correctement

choisies. On peut d'ores et déjà affirmer que le gain de régénération de

Phénix est au moins égal à la valeur prévue (0,16 expérimental, comparé

à la valeur calculée de 0,13).

- les rejets gazeux de Phénix sont pratiquement nuls : moins de 0,5 Ci/jour

(limite décelable), soit moins de 2/1000 de la limite fixée.

- l'irradiation du personnel est extrêmement faible : 20 mrem/an/individu

en moyenne (maximum individuel 440 mrem au moment des travaux sur les

échangeurs), à comparer à la limite autorisée de 5000 mrem.

SUPER PHENIX 1 ( Centrale de Creys Malville)

manière été choisi par la suite pour des réacteurs plus puissants. Il

s'agit de 4 échangeurs sodium-sodium, plongés dans la cuve principale, qui

évacuent la puissance résiduelle à l'extérieur par l'intermédiaire

<3'échangeurs sodium-air. Les circuits extérieurs sont équipés de pompes

électromagnétiques, mais peuvent fonctionner en convection naturelle.

Ceci permet de limiter dans tous les cas la température dans le

bloc réacteur à un maximum, de l'ordre de 650°C, admissible pour les cuves.

Il est à noter qu'en plus de l'indisponibilité complète des quatre boucles

secondaires, on a supposé une "défaillance unique", c'est-à-dire la perte

d'un des circuits de secours, ou bien le non-démarrage de deux diesels

électrogènes de secours sur les quatre existants.

Un programme d'essais effectués par le CEA a permis de vérifier

les écoulements d'ensemble en convection naturelle du sodium primaire.
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L'année 1978 a été marquée par la poursuite des études et des

travaux de réalisation de la chaudière Super Phénix en atelier et sur le

site.

Il a été décidé d'installer un nouveau système d'évacuation de la

puissance résiduelle pour faire face au cas, hautement improbable/ où les

quatre générateurs de vapeur et même les quatre boucles de sodium

secondaire, équipées de leurs moyens autonomes de refroidissement de

secours, seraient simultanément indisponibles.

Le système prévu pour Creys Malville a d'abord consisté, comme

pour Phénix, en deux séries de panneaux de tubes, refroidis à l'eau,

placés à l'extérieur de la cuve de sécurité : la puissance extraite l'est

par rayonnement de la cuve de sécurité à ces panneaux. Mais à la suite

d'une réévaluation en hausse de la puissance résiduelle du coeur, de

nouvelles connaissances sur les phénomènes de stratification du sodium dans

la cuve du réacteur et d'une demande des autorités de sûreté conduisant à

remplacer la cuve de sécurité en acier ordinaire par une cuve en acier

inoxydable, il est apparu que la capacité d'extraction de puissance des

panneaux de tubes d'eau était insuffisante. On a donc décidé d'adopter pour

Super Phénix le système de refroidissement de secours qui aurait de toute

En ce qui concerne les échangeurs intermédiaires principaux, le

concept général des échangeurs de Phénix a été reconduit pour Super Phénix.

Mais il ne s'agit pas seulement d'une simple extrapolation du dessin de

Phénix^par suite de l'accroissement de puissance et de performances.

Les connaissances acquises sur les échangeurs de Phénix ont conduit

à dessiner les échangeurs intermédiaires de Super Phénix de façon à

mieux homogénéiser les températures du sodium secondaire à sa sortie du

faisceau tubulaire et à assouplir le collecteur de sortie. La tenue aux

vibrations du faisceau tubulaire est assurée par la mise en place de

ceintures de même type que celui utilisé par Phénix mais dont la perte

de charge a été réduite et l'efficacité contrôlée par des essais en

vraie grandeur.

En ce qui concerne le combustible : tous les approvisionnements

sont lancés et les fabrications des aiguilles combustibles à l'Atelier

Plutonium de Cadarache, ont démarré.



Pour la réalisation des composants, plus de 95% des contrats ou

ordres de service ont été notifiés aux fournisseurs.

Les approvisionnements se sont déroulés normalement. Des essais

spéciaux très complets ont été réalisés pour apprécier la soudabilité de

l'acier des cuves en fonction de sa teneur en bore, et mettre au point

les procédés de soudage.

Les fabrications en usine progressent normalement :

- les composants du bloc réacteur sont en cours de réalisation à Grenoble

chez Neyrpic, ou en Italie, principalement chez Breda et ATB.

- des éléments de pompes sont déjà réalisés chez Jeumont-Schneider en

particulier les grandes pièces moulées

- un atelier spécial a été rénové dans l'usine de Chalon de Creusot-Loire

où les corps centraux des générateurs de vapeur sont usinés. Les

premiers essais de soudage et d'enroulage en hélice des tubes de grande

longueur (100 m) sont en cours.

- le platelage et le sommier ont été montés à blanc en Italie (Breda).

Le portique de transport qui doit permettre la mise en place de

la cuve du bloc réacteur et de la dalle supérieure dans le bâtiment

réacteur est terminé.

Le génie civil se poursuit activement : les tables de turbines sont

terminées ; le bétonnage du bâtiment réacteur atteint la cote +60. Les

bâtiments auxiliaires montent également de façon satisfaisante, notamment

les 4 bâtiments des générateurs de vapeur. Les prises d'eau et les conduites

de rejet sont pratiquement terminées, (figure 5)

L'effectif total sur le site dépasse actuellement 900 personnes.

SUPER PHENIX 2
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Rappelons tout, d'abord que le programme de travail prévisionnel

des services d'EDF prévoit l'engagement de deux centrales jumelées vers 1S82,

têtes d'une série qui aboutirait à un ensemble de centrales à neutrons

rapides en France d'environ 10.000 MWe en 1995, et 20.000 MWe à la fin

du siècle.

La taille de nombreux composants de Super Phénix est telle que ces

composants ne peuvent être transportés de l'usine au site. Aussi, a-t-on

été amené à construire sur le site un important atelier de montage de

10.000 m2 de surface et 38 m de haut où ces composants de grande dimension

sont assemblés. L'anneau central de la dalle supérieure du

bloc réacteur, importante construction mécano-soudée de 25 m de diamètre,

2,90 m de haut et qui pèse 850 t, y est en cours d'assemblage et de

soudage (figure 4). Parallèlement, les plaques d'appui et la couronne anti-

envol des bouchons tournants ont été assemblées puis usinées par un

tour vertical de 14 m de plateau.

Depuis quelques mois, le montage des différentes cuves et baffles

internes est entrepris au moyen de tôles préformëes et préparées en Italie.

Leur soudage, qui nécessite un contrôle permanent et délicat d'éventuelles

déformations, est commencé.

Les études de l'avant-projet de la chaudière ont fait l'objet

de contrats passés par EDF et le CEA à Novatome, l'objectif majeur du

programme d'études lancé en 1978 étant de réaliser dans l'enveloppe

dimensionnelle de la chaudière de Super Phénix, une centrale plus

puissante et d'un coût moins élevé.

La puissance étudiée pour Super Phénix 2 est de 1500 MWe, valeur

choisie essentiellement pour profiter au maximum des enseignements du

prototype de Creys Malville sans extrapolation excessive.

Outre l'augmentation de puissance, la réduction des coûts est

également recherchée dans une plus grande compacité des boucles secondaires,

l'éventuelle adoption de pompes primaires d'un type nouveau et le

raccourcissement possible de l'élément combustible.

One équipe de 50 personnes de Ncvatome et de Nira, en étroite

liaison avec les équipes du CEA, s'est consacrée è. ces tâches d'étude en 1978.

Elle devrait être portée à 70 personnes en 1979.



RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES RAPIDES IRRADIES

Etroitement lié au développement de la filière des réacteurs à

neutrons rapides et a la satisfaction des besoins en énergie, le programme

de retraitement des combustibles irradiés est poursuivi activement tant

pour l'exploitation des installations existantes qu'en préparation des

unités industrielles futures.

L'élaboration de ces projets est faite en harmonie avec la

réflexion approfondie qui s'exprime au sein de l'INFCE (International

Nuclear Fuel Cycle Evaluation) concernant les améliorations que l'on peut

apporter aux dispositions actuelles vis-à-vis de la non-prolifération.

Le retraitement du premier demi-coeur en uranium enrichi de Phénix

a été terminé à la mi-78 en atelier pilote à Marcoule et une première

campagne y a été commencée en fin d'année sur des combustibles Phénix en

oxyde mixte uranium-plutonium, complétant ainsi à une échelle supérieure

l'expérience acquise par une décennie d'exploitation du pilote AT.l de

La Bague.(retraitement du combustible de Rapsodie)

Les problèmes spécifiques des traitements mécaniques des

combustibles "rapides" ont été étudiés et expérimentés jusqu'à l'échelle

prototype.

Pour pouvoir répondre à la question fondamentale de fiabilité du

procédé, la décision a été prise en octobre 78 de construire un pilote de

grande taille, dénommé TOR (Traitement des Oxydes Rapides) qui prolongera

et utilisera en partie l'atelier pilote actuel implanté à Marcoule.

Grâce à la chaine de production de cette unité pilote TOR,

il sera possible de retraiter à terme la totalité du combustible de

Phénix et d'assurer en plus quelques autres prestations de retraitement

de combustibles "rapides".

Les travaux de construction ont commencé et la mise en actif de

TOR est prévue pour 1984.

Enfin, afin de disposer en temps utile de l'usine nécessaire au

retraitement des combustibles de Super Phénix et des réacteurs suivants,

l'étude du livre de procédé destiné à cette usine est entreprise.

Il est évident qu'un effort d'étude très particulier est porté

aux problêmes des déchets du retraitement, tout d'abord par une limitation

à la source (procédés modifiés pour permettre de nombreux recyclages

internes) et, pour les déchets inévitables, l'étude d'améliorations de

leurs techniques de traitement et de conditionnement.

L'atelier de vitrification de Marcoule a été mis en service avec

succès en juillet 1978 démontrant ainsi la validité du procédé de

solidification des déchets de très haute activité mis au point au CEA.

Les travaux d'études se poursuivent sur l'adaptation du procédé au

traitement des déchets provenant du retraitement des combustibles plus

fortement irradiés et aux débits plus importants des grandes unités

futures.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

TECHNOLOGIE

Des recherches fondamentales se poursuivent dans de nombreux

domaines, tels que :

- calorifuge en gaz et en sodium,

- formation et piégeage des aérosols de sodium

- fatigue-fluage des matériaux en sodium, matériaux en frottement, mouillage

par le sodium,

- cavitation en sodium, caractérisation acoustique du phénomène et érosion

de cavitation,

- systèmes de purification du sodium et cristallisation des impuretés

- mesure des impuretés dans le sodium (oxygène, hydrogène, carbone...)

- instrumentation, visualisation dans le sodium, détection des défauts de

refroidissement du coeur, détection des fuites de sodium...

- pompes électromagnétiques immergées

Mais les activités les plus importantes actuellement dans le

domaine de la technologie concernent les principaux composants de Super Phénix.

Il s'agit soit d'essais sur des prototypes, soit d'essais de qualification

sur des appareils de série.



Pour les générateurs de vapeur, les essais thermiques et d'endurance

de la maquette 45 MWth du générateur de vapeur à tubes hélicoïdaux ont été

terminés au Centre EDF des Renardières. Ils ont été complétés, en fin de

programme, par des essais de détection de petites fuites d'eau.

Les études de petites fuites (wastage) sont pratiquement

achevées pour ce qui concerne Super Phénix. Les essais de grandes fuites et

l'étude de ruptures secondaires se poursuivent au CET. et au CKEN (Brasimone) ,

On a achevé également les études de corrosion par les produits de la

réaction sodiurr.-esu, relatives â l'alliage 800 utilisé peur Super Phénix.

Pompes mécaniques :

On poursuit les essais en sodium de la tuyauterie de liaison pompe

primaire-réacteur pour Super Phénix (liaison acticulée et démontable).

L'installation d'essais en sodium de l'ensemble de l'arbre et des parties

tournantes d'une pompe primaire est en voie d'achèvement au CNEN à Brasimone.

Des essais complets en eau des pompes de Super Phénix sont en préparation

à Gennevilliers, au centre d'EDF.

Un grand nombre d'autres essais en cours pour Super Phénix concernent M

en particulier :

- un prototype à l'échelle 1 du système de purification intégrée,

- les assemblages combustibles (essais en sodium)

- le système d'arrêt complémentaire (barre absorbante articulée)

- le pot de manutention des assemblages, et les étuis de transport des

assemblages irradiés

- les thermocouples sodium-acier (circuits d'essai, montage sur Rapsodie)

- le prototype du Visus pour Super Phénix (vision par ultra-sons)

- les vannes

- le système de détection et localisation de ruptures de gaines

La grande installation appelée Tripot et pour laquelle un nouveau

bâtiment de 45 m de haut a été construit, a été mise en fonctionnement.

Cette installation recevra les essais des systèmes d'arrêt principaux et

complémentaires, et des mécanismes de manutention du combustible.

Echangeurs intermédiaires :

Les études hydrauliques se poursuivent sur une maquette en eau.

Un dispositif hydraulique placé dans le collecteur de sortie du sodium

secondaire a été étudié pour réduire 1'inhomogénéitë de température qui

est l'une des causes de l'incident survenu sur les echangeurs de Phénix.

Des mesures thermiques très détaillées effectuées sur les echangeurs de Phénix,

après leur réparation, ont permis de qualifier les codes thermohydrauliques

utilisés pour calculer, en régime permanent et transitoire les echangeurs

de Super Phénix.

Isolation thermique des fermetures supérieures et traversées des composants :

Les essais du calorifuge en argon ont été effectués sur la grande

maquette Gulliver où une traversée de grand composant est expérimentée en

vraie grandeur. Une expérimentation de 10.000 h a permis de vérifier le bon

comportement du calorifuge, tel qu'il est prévu pour Super Phénix. Les

essais vont être poursuivis.

PHYSIQUE ET ETUDES DU COEUR

- Expériences critiques de Grande taille (Masurca-Programme Pré-Racine).

L'année 1978 a été consacrée au programme expérimental Pré-Racine 2

(coeur propre à forte teneur en Pu 240 : 18%), puis au programme Pré-Racine 3

(barres diluantes et absorbantes).

- Pré-Racine 2 comportait des mesures de cartes de flux et d'indice

de spectre, ainsi que la mesure de l'effet en réactivité de la vidange

du sodium (comparaison des milieux à 18% Pu 240 et à 8% Pu 240).

Les écarts calcul-expérience obtenus ont d'une part, confirmé le

bon ajustement des sections efficaces des isotopes supérieurs du Plutonium

du jeu Carnaval IV et d'autre part, ont montré que :

1) les écarts sur les effets de vidange Sodium en passant du milieu à 8%

de Pu 240 au milieu à 18% de Pu 240 sont bien calculés.



2) les milieux à 8% et 18% de Pu 240 présentent des écarts calcul-expérience

faibles pour des vidanges sodium des zones fissiles centrales mais très

importants pour des zones fissiles excentrées. Une amélioration du calcul

de la composante de fuite de l'effet de vidange sodium liée à l'utilisation

de coefficients de diffusion anisotropes a permis une réduction notable

des écarts calcul-expérience.

- Pré-Racine 3 est destiné à l'étude des barres diluantes et

absorbantes de Super Phénix, les paramètres mesurés étant :

- 1'antiréactivité des barres,

- la perturbation de la distribution de puissance,

- 1'échauffement gamma.

Les résultats sont en cours d'interprétation.

- Formulaires de calcul (données de base et codes de calcul)

- Coeur :

De nouvelles évaluations des sections efficaces des matériaux de

structure, des produits de fission et des actinides ont été entreprises.

Le code de cellule Hétaïre est en cours de réécriture pour améliorer

ses performances, et différentes méthodes ont été comparées pour les codes

spatiaux (conséquence sur k „ et la distribution da puissance de l'emploi

des méthodes aux différences finies, aux éléments finis et de synthèse).

- Couverture :

On a défini des sections efficaces moyennes, ainsi que des

sections efficaces aux interfaces. Les calculs utilisent différents codes

de transport, ainsi que la diffusion anisotrope.

Un programme expérimental sur Tapiro (Italie) a été prévu pour

valider le formulaire.

- Protection :

Pour les données de base, une nouvelle bibliothèque Babel, couplée

neutron-gamma, a été mise en place. Les caractéristiques du formulaire

Propane D ont été fixées, ainsi que le maillage et les pondérations

spatiales.

Le programme expérimental sur Harmonie et Tapiro (propagation dans

des milieux sodium et acier-sodium à pourcentage variable, avec source

variable) a été achevé. L'analyse des résultats devra aboutir en 1979 à

l'ajustement du formulaire Propane D .

- Cycle du combustible :

Pour le cycle U-Pu, le code Democrite est maintenant opérationnel

pour les études d'évolution en pile et hors pile d'assemblages combustibles

et fertiles du point de vue des nuclides lourds, des produits de fission et

de la radioactivité émise ; il est de plus validé sur l'ensemble des

résultats expérimentaux d'analyse de combustible et de fertile, irradiés dans

le réacteur Phénix. Ce code a permis de réaliser une étude significative

du recyclage du combustible des réacteurs à neutrons rapides compte tenu

des diverses hypothèses envisagées pour le retraitement (séparation U-Pu,

coprécipitation, recyclage des actinides).

Une étude complète des assemblages combustibles et fertiles irradiés

d'un réacteur commercial de 1800 MWe et du type "coeur hétérogène" a permis

de rassembler l'ensemble des données physiques nécessaires à la définition

d'un projet d'une usine de retraitement ; ces données sont calculées par le

code Democrite et concernent l'évolution en nuclides lourds et produits de

fission en fonction du temps d'irradiation et du temps de refroidissement,

le flux de matières fissiles et fertiles mises en jeu, la radioactivité

émise à chaque stade du cycle du combustible (fabrication, transport,

stockage, chargement, déchargement, transport et usine de retraitement).

- Assemblages combustibles :

- en thermohydraulique.

L'effort d'exploitation des mesures issues de Rapsodie et

de Phénix a apporté des informations, en particulier sur l'expérience

Tétacouple dans Rapsodie : la première comparaison entre des mesures de

température sur le réacteur et les valeurs calculées par le code Distav

sur un faisceau de 61 aiguilles montre que l'on peut expliquer la forme

dissymétrique du profil expérimental par un déplacement du faisceau dans

le tube hexagonal.

- en mécanique.

La validation des calculs d'ensemble du coeur a progressé

grâce à l'utilisation des résultats obtenus sur la centrale Phénix et des

mesures de déplacement des têtes d'assemblage à Rapsodie. Les modèles

prennent en compte le gonflement sous irradiation et la relaxation par
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fluage d'irradiation des contraintes thermiques et mécaniques dues aux

forces de pression du sodium et aux interactions par contacts entre assemblage

- Coeur hétérogène :

Les études récentes sur le concept de coeur hétérogène conduisent aux

principales conclusions suivantes :

. le concept hétérogène permet une réduction de 25% du temps de doublement,

sans pénalisation de l'inventaire de Plutonium dans le cycle,

One telle amélioration ne pourrait pas être obtenue dans le concept

homogène en utilisant un combustible oxyde.

Les caractéristiques économiques du coeur hétérogène sont probablement

meilleures que celles de l'homogène.

On n'a qu'un seul type d'assemblage combustible à fabriquer, gérer et contrôler

Du point de vue de la sûreté, les différences entre les deux concepts de

coeur ne semblent pas actuellement significatives.

Les conséquences du concept hétérogène de coeur sur le dessin de la

chaudière paraissent très limitées.

En conclusion, aucun obstacle technique de taille n'a été identifé

à ce jour pour le dessin d'un coeur hétérogène.

COMBUSTIBLE

Rapsodie a continué en 1978 à jouer son rôle d'outil d'irradiation.

Sur les éléments nourriciers comme sur des éléments expérimentaux, l'atteinte

de taux de combustion très élevés permet d'explorer le domaine des fortes

doses dont on connait l'importance pour les études de matériaux de gainage

et de structure. Les valeurs les plus marquantes obtenues sur les gaines

sont : 85 dpa F 'pour le 316 Ti écroui, 125 dpa F pour le 15/15 Ti écroui,

145 dpa F pour le 316 écroui (des échantillons sont à doses supérieures

190 dpa F ) ; par ailleurs cinq assemblages standards gainés en 316 Ti écroui

ont atteint le taux de combustion nominal de 11%. On peut aussi signaler

que deux assemblages irradiés à 700°C de température nominale ont atteint

75 dpa F.

Avec le fonctionnement régulier de Phénix à puissance nominale,

l'acquis essentiel concerne l'acier écroui : un peu plus de 90 dpa F sur

des gaines en 316 et en 316 stabilisé au titane ; les résultats d'examen

défraient confirmer la possibilité de relever le taux de combustion nominal.

L'assemblage formant un tout, il faut avoir pour cela les mêmes potentialités

du côté du tube hexagonal ; là aussi, la progression est sensible si l'on

en juge par les résultats acquis sur des tubes hexagonaux en 316 titane j

95 dpa F sur deux assemblages expérimentaux et 60 dpa F sur le plus irradié

des standards.

Les résultats obtenus nous confortent dans notre assurance

de disposer de matériaux capeJales d'être utilisés jusqu'à environ 150 des F.

Bier entendu, le programme de recherche de solutions permettant d'aller

au-delà se poursuit par l'irradiation d'une série de gaines de diverses

nuances, actuellement à 50 dpa F dans Rapsodie.

L'ensemble des examens pratiqués sur les assemblages de Rapsodie et

Phénix, associé aux enseignements d'études plus fondamentales, alimente

les travaux d'études du comportement des éléments combustibles. L'analyse

des mécanismes de gonflement et de fluage d'irradiation se poursuit selon

les orientations des années précédentes. C'est sans doute la compréhension

du comportement d'un faisceau d'aiguilles qui a enregistré les progrès les

plus importants, à partir du dépouillement de coupes d'assemblages de

Rapsodie et de Phénix ; on commence à comprendre et relier les phénomènes

d'interaction entre une aiguille et son fil, entre aiguilles voisines, entre

faisceau et tube hexagonal ; au niveau du projet, les applications sont

évidentes, mais ce travail permet aussi d'identifier les problèmes les plus

importants concernant l'ensemble des aiguilles du faisceau d'un assemblage

combustible.

ETUDES SUR LES CARBURES
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(1) cf. nota page 4

Ce programme, relativement modeste, met en jeu une cinquantaine

d'aiguilles de carbure mixte d'uranium et de plutonium, actuellement

irradiées dans Rapsodie ou en cours d'examen dans nos laboratoires chauds.



D'autres irradiations sont, bien entendu, en préparation et en particulier

la fabrication d'une capsule à 7 aiguilles de carbure qui doit prendre

place dans Phénix en 1979.

Rappelons que ce programme est axé principalement sur le développe-

ment du carbure à joint sodium, à haute densité de remplissage et

fonctionnant à une puissance linéaire de l'ordre de 800 W/cm. A côté

d'irradiations à caractère plus paramétrique, un assemblage entier de

19 aiguilles conforme à cette version de référence a atteint aujourd'hui

sans incident un taux de combustion de 50.000 Mj/t dans Rapsodie et

constitue l'irradiation "phare" du programme.

D'une manière générale, les résultats acquis à ce jour permettent

d'envisager l'avenir du carbure avec optimisme, en tcut cas avec plus

d'optimisme qc'il y a quelques années où les problèmes soulevés par la

déformation des gaines pouvaient apparaître comme rédhibitoires.

L'installation d'un atelier pilote de fabrication est envisagée,

et quelques études sur le retraitement sont lancées.

SURETE

Une part importante des, études de sûreté est liée aux accidents (ADC)

entraînant une fusion de combustible dans le coeur. Les études comportent

des essais en pile (Cabri, Scarabée) et hors pile, ainsi que les supports

théoriques correspondants.

Les faits marquants de la période écoulée sont les suivants :

- Cabri-Scarabée

Le réacteur Cabri destiné à des expériences d'injection rapide

d'énergie dans une aiguille a atteint ses conditions nominales le 24/2/78.

Le premier essai Al de type TOP (injection d'énergie à débit de

refroidissement constant) a été effectué le 12/7/78. L'énergie maximale

injectée a été de 0,45 kJ/g, chiffre inférieur aux prévisions, ceci étant

dQ à une surestimation du coefficient de couplage neutronique entre le coeur

nourricier et la boucle d'essai.

Après modification du plan de chargement et de la position des M-

barres, l'essai Al a été refait le 21/12/78 dans des conditions conformes

aux prévisions initiales.

En ce qui concerne l'instrumentation, on peut noter un fonctionnement

satisfaisant de l'hodoscope destiné à apprécier les mouvements de

combustible pendant l'excursion de puissance.

L'installation Scarabée est en cours de transformation pour faire

des expériences de défaut de refroidissement sur des grappes pouvant aller

jusqu'à 37 aiguilles. Est également à l'étude, la possibilité de faire

dans Scarabée un programme complémentaire sur le refroidissement du

combustible fondu.

En ce qui concerne le support théorique :

- le rapport de synthèse sur l'interprétation des expériences Scarabée (LOF)

1ère phase (1 à 7 aiguilles) par l'équipe tripartite AEA/CEA/KfK, est

maintenant pratiquement rédigé. Les conclusions essentielles de ce rapport

sont les suivantes :

a) 1'ebullition du sodium est moins violente qu'initialement prévue,

b) les surchauffes restent localisées et erratiques

c) soumises à des conditions de sous-refroidissement sévères, les

aiguilles vierges sont très robustes

d) aucune évidence indiscutable d'interaction sodium-combustible n'a

été obtenue

e) le relâchement d'émetteurs de neutrons différés dans les aiguilles

rompues a été important.

- Essais hors pile

- Ebullition du sodium

Des essais d'excursion de puissance ont été effectués hors pile

en géométrie monocanal, sur la boucle Cesar. Ces essais, uniques en leur

genre, reproduisent ceux prévus dans le réacteur Cabri. L'interprétation

de ces essais a mis en évidence le rôle très important joué par l'inertie

thermique de la section d'essai sur la vitesse de vidange. Cette conclusion

est semblable à celle obtenue à propos des essais de vidange au cours

d'un arrêt des pompes.



- Interaction sodium-combustible fondu

Le fait à signaler est la réalisation sur le dispositif Corect II,

d'un essai (n°18) conduisant à une interaction énergétique. Il s'agissait

de la chute d'une colonne de sodium à 700°C sur une masse d'UO2 fondu de

4,5 kg La mise en contact a donné lieu à une vaporisation violente qui a

produit une énergie de 18 kJ. La différence essentielle entre cet essai

et les précédents réside dans la réduction du volume mort au sommet de la

chambre d'interaction.

L'interprétation n'est pas terminée.

- Fusion et coulée de gaine

Sur la boucle Cesar, en géométrie monocanal, on a poursuivi

au-delà du burn-out des essais d1ebullition de sodium jusqu'à obtenir

la fusion de la gaine.

L'essai, effectué en collaboration avec le CNEN s'est déroulé de

façon tout à fait satisfaisante et on a pu mesurer, en fonction du temps,

la zone de fusion de la gaine, son déplacement vers le haut puis la

formation d'un bouchage en partie basse.

- Coulée de combustible

A l'aide du dispositif de fusion d'UO Corect III, on a réalisé

des expériences de coulée de combustible fondu dans des tubes, ce qui a

permis une validation et un ajustement du code Gelco.

- Excobulle-Caravelle

Les expériences (Excobulle-Caravelle) concernant le comportement

de la bulle de vapeur de sodium formée après fusion accidentelle du coeur

par l'interaction sodium-combustible sont en cours tant en ce qui concerne

les aspects condensation de la vapeur, que ceux de transfert des particules.

- Feux de sodium

L'expérimentation sur les feux de sodium, leur détection et les

moyens d'action (bacs étouffoirs, poudre extinctrice Harcalina) se poursuit

En outre, la décision a été prise de construire une grande installation

(Esmeralda) permettant de mettre en jeu des quantités allant jusqu'à

70 tonnes de sodium ; cette installation sera dotée d'une tour destinée

à simuler un accident de grande ampleur dans un bâtiment de générateur

de vapeur.

COLLABORATION INTERNATIONALE 96

Je voudrais pour terminer rappeler l'importance des accords

de collaboration internationale que la France a conclu avec la plupart des

grands pays engagés dans le développement des réacteurs à neutrons rapides.

Au cours de l'année 1978 un accord tripartite sur la recherche et

le développement a été signé entre la France, l'Allemagne et le Japon.

Je rappelle également que la centrale de Creys Malville, est construite

par la société NERSA, qui regroupe l'EDF (France), l'ENEI. (Italie) et

BEK (essentiellement RUE d'Allemagne Fédérale).

La collaboration européenne entre France, Allemagne Fédérale, Italie,

Belgique et Pays Bas est maintenant particulièrement active.
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PHENIX 78/79

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT
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H - Campagne de manutention du combustible

A - Fonctionnement 2 GV avec 4 échangeurs intermédiaires réparés

B ~ Remise en place des 2 derniers échangeurs intermédiaires réparés

C - Arrêt programmé pour travaux : extraction de deux barres de commande
vérification paliers de la turbine
remplacement du piège froid secon*
daire n' 2
remplacement du faisceau rëchauffeur
BP 4

Les numéros 12 - 13 - 14 - 15 indiquent le début des cycles d'irradiation

Durée des cycles : Cycle 12 - 62,80 JEPP

Cycle 13 - 61,80 JEPP

Cycle 14 - 66,06 JEPP

Cycle 15 - En cours (33,41 JEPP au 15.2.79)

. 2



PHENIX 1978

STATISTIQUES

Depinj>_l ' o r ig ine

- Energie thermique : 198 877 MHj

_ O.E.P.P 886,10 OEPP

- Energie électrique brute 5 141 330 MWh

- Energie électrique nette 4 783 237 MWh

- Combustion massique max. assemblages Pu ... 72 200 MWj/t

- Combustion massique max. assemblages U5 ... 69 300 MWj/t

- D.p.a. assemblages Pu 92 Dpa

- D.p.a. max. assemblages U5 76 Dpa

Depuis le 14 juj 11 et 1974

- Energie thermique 472 566 MWj

-O.E.P.P 839,37 JEPP

- Energie électrique brute 4 900 720 MWh

- Energie électrique nette 4 560 653 MWh,

- Taux de charge 50,05 %

- Taux de disponibilité 54,20 %

Année 1978

- Energie thermique 130 077 MHj
_ O.E.P.P 231,04 JF.PP

- Energie électrique brute 1 334 310 MWh

- Energie électrique nette 1 241 671 MWh

- Taux de charge 60,93 %

- Taux de disponibilité 65,63 %

Fig. 3




