
test fa c ilit y  CABRI w ill be modified until mid 1976. The experimental program

w ill sta rt at the end of 1976.

R&D work for the incore instrumentation of SNR 300 is  in progress. Signal 

processing w ill be performed by 3 Siemens process computers.

5. Study with respect to large scale introduction of breeders

In cooperation of GfK and Interatom a study is  being completed that describes

the status of breeder development and the implications of a large scale 

introduction of the breeder -  mainly under the viewpoint of conservation 

of resources. This study concerns the situation of the DeBeNeLux countries.

I t  concentrates on LMFBR's with oxide and carbide fuel but also makes some 

conparisons with alternatives such as GCFR's.

From the aspect of conservation of uranium resources the LMFBR with carbide 

fuel is  the best concept, because it  combines high breeding with low f is s i le  

material inventory. The GCFR and the LMFBR with oxide fuel are comparable, 

because the advantage of high breeding of the GCFR and of the lower inventory 

of the LMFBR about cancel each other.

At the moment an exact comparison of the power generating costs can not yet 

be made. R+D work on GCFR is  therefore being continued at a re lative ly  low 

level of expenditure. I t  concentrates on fuel element development and safety. 

Discussions are under way between KWU and GAC on a possible cooperation in 

a prototype GCFR project.

The study also shows the importance of the external fuel cycle which determines 

the ratio of external to internal fuel inventory and the Pu lo sses,i.e . the 

system doubling time. I t  seems that the required cooling time of spent 

fuel elements and the amount of Pu losses in reprocessing and refabrication 

are as important quantities as core inventory and reactor doubling time.

Much more attention therefore should be devoted to the development and 

optimization of the external fuel cycle.
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Le développement du programme français sur les réacteurs 
à neutrons rapides de mars 1974 à mars 1973» L. Vautrey

Le développement de la filière des réacteurs à neutrons 

rapides a été poursuivi au cours des douze mois écoulés selon le 

rythme prévu, et la situation actuelle peut être résumée ainsi :

- Rapsodie, qui est maintenant dans sa huitième année de 

fonctionnement, continue à. être exploité régulièrement et à apporter 

une moisson de résultats fondamentaux pour la filière.

- Phénix, après avoir atteint sa puissance nominale de 250 M W  

il y a un an, a alimenté régulièrement le réseau électrique français 

depuis la mi-juillet 1974.

- Le  projet Super Phénix a été poursuivi activement, et la 

commande pourra être passée dans quelques mois.

- Des études sont dès à présent engagées pour l'avenir 

après Super Phénix.

Les moyens affectés en France aux réacteurs rapides peuvent 

être caractérisés ainsi :

Au  C E A , les effectifs pour la filière rapide, pratiquement 

constants depuis un ou deux ans, sont de l'ordre de 1500 personnes, 

et, si on y ajoute le personnel d 'E D F  et de l'industrie, le total est 

sans doute compris entre 2000 et 2500 personnes.

Le  budget du C E A  pour la recherche et le développement 

des réacteurs rapides en 1975 est de 475 millions de francs, ce qui, 

compte tenu de l'inflation, correspond à une augmentation effective 

de l'ordre de 12% par rapport à 1974. Ce budget représente environ 

63%  du montant total affecté au développement des réacteurs.



R A P S O D IE

Il y a un an, je signalais que le réacteur avait été arrêté 

au début de février 74 pour une période de maintenance de deux mois 

environ. Tous les travaux programmés ont été exécutés, et le matériel 

visité a été trouvé en bon état. Un examen de la paroi externe de la 

cuve de sécurité s'est révélé tout à fait satisfaisant.

On  en a conclu qu'un arrSt pour maintenance d'une durée de 

l'ordre de 2 mois ou 2 mis )/¿ tous les 2ans correspondait bien aux besoins,

Rapsodie a été remis en marche le 20 avril pour débuter sa 

34ème campagne d'irradiation. Cinq campagnes ont été éffectuées 

depuis cette date ( la sixième est en cours) d'une durée de 45 à 60 jours 

environ chacune, séparées par des arrêts pour manutention du 

combustible de deux semaines chacun environ. La puissance de 

fonctionnement, établie en fonction du chargement du coeur; a été de 

36 à 40 M W  environ. Le taux de disponibilité (correspondant au temps 

pendant lequel le réacteur est en état de marche) a varié d'une 

campagne à l'autre de 79,4 à 100% , et le facteur de charge (rapport 

de la puissance réellement produite à la puissance qui serait produite 

en fonctionnement continu) a été de 77,2 à 92,4°£ suivant la campagne.

Le facteur de charge global du réacteur, depuis le fonctionnement 

régulier au régime,Fortissimo (début janvier 71) jusqù'à la fin de 

l'année 74 est de 64 ,6% . Ces chiffres montrent suffisamment que le 

réacteur continue à fonctionner très régulièrement et sans incident 

majeur.

La figure 1 donne un bilan, établi à la fin de l'année 74, des 

aiguilles irradiées dans Rapsodie {% la fois dans le coeur nourricier 

et dans des assemblages expérimentaux). La courbe en escalier 

représente le nombre d'aiguilles correspondant à chaque valeur du 

taux de combustion T C F  (en atomes <&). Les points noirs donnent les 

nombres cumulés d'aiguilles dont le taux de combustion dépasse une 

valeur donnée. On  voit que le nombre total d'aiguilles irradiées était 

d'environ 19 500 à la fin de l'année 74. Plus de 10 000 aiguilles avaient 

alors dépassé un taux de combustion de 6 ,2%  (soit la valeur de 50 000 

M W j/t  autorisée à Phénix), et 3500 aiguilles environ, la valeur de 

70 000 M W j/t . Quelques aiguilles expérimentales de type Fortissimo 

étaient parvenues à 150 000 M W j/t  (18 at. % ) .

Une idée de l'utilisation de Rapsodie comme outil expérimental Y ]

d'irradiation de combustible est donnée par les chiffres suivants : 

au cours de la 35ème campagne en septembre-octobre derniers, le 

coeur comportait 32 assemblages nourriciers de type Fortissimo , 

et 47 assemblages expérimentaux, parmi ces demieis, cnticuve en particulier : 

des aiguilles du type Phénix, des aiguilles représentatives de Super 

Phénix, des aiguilles Fortissimo réirradiées en capsule jusqu'à des 

taux de combustion de 18% , des aiguilles pour étude 

des nuances d'acier de gaine et de leur traitement thermique, des 

aiguilles pour l'étude de l'interaction combustible-gaine, et des 

aiguilles pour études des ruptures de gaine et de leur détection.

Enfin, quelques aiguilles expérimentales en carbure, à joint 

sodium/ sont également en irradiation. Deux aiguilles avaient atteint 

60 000 M W j/t  à la fin 74.

P H E N IX

On  se rappelle que la construction de Phénix, centrale de 

démonstration de 250 M W e , s'est déroulée de l'automne 1968 

(ouverture du chantier et préparation du site) à la fin de l'année 1972 

(mise en sodium des circuits secondaires). Les essais des différentes 

parties de la centrale se sont échelonnés de l'été 1972 à mi-74, et 

ont été jalonnés par la première divergence (31 août 73), le 

raccordement de la centrale au réseau électrique (13 décembre 73), 

et l'obtention des performances nominales le 12 mars 74. Les 

caractéristiques de fonctionnement ce jour-là, comparées aux 

valeurs de projet, étaient les suivantes :

Performances Valeurs 

réalisées le nominales

12 /3 /7 4  <lu projet

- puissance électrique brute 251 M W  250 M W

- puissance thermique 568 M W  563 M W

- température du sodium primaire :

- entrée réacteur 385°C  40 0 °C

- sortie réacteur 552°C  560 °C

- température de vapeur 510°C  510eC

- pression de vapeur 163 bars 163 bars



Les délais de construction et de mise en marche de Phénix 

peuvent être résumés dans le bilan suivant : environ 5 ans entre le 

début des travaux de génie civil (1er avril 69) et l'obtention de la 

puissance nominale (13 mars 74); retard final de 5 mois pour la 

divergence et le raccordement au réseauypar rapport aux dates fixées 

dans le planning initial établi en 1968.

Il est sans doute intéressant de faire maintenant le bilan réel 

du coût de construction de la centrale.

Le  total des dépenses faites de 1969 à 1973 pour la réalisation 

de Phénix est de 759 millions de francs, taxes non comprises. Cette 

somme se répartit ainsi :

- ingénié rie et construction 596 millions de francs

- essais avant mise en marche 18

- combustible, y compris le pri¿c du plutonium 145

759 millions de francs 

Pour être clair, il faut noter que ces chiffres représentent 

le total des factures payées au cours de 4 années. Ils sont donc 

exprimés en "francs courants", c'est-à-dire en francs qui n'ont pas 

la m êm e valeur réelle, suivant la date du paiement.

Le  coût de construction extimé en 1968 était de 417 millions, 

non compris taxes et imprévus. Si on tient compte de l'évolution des 

prix au cours de la période considérée, l'augmentation du coût par 

rapport à la prévision initiale est de l'ordre de 10 à 15% .

Voyons maintenant l'histoire de Phénix au cours des douze 

derniers mois, et le bilan de l'expérience acquise.

Ainsi qu'il avait été programmé, le premier fonctionnement 

à pleine puissance en mars 74 a été suivi par une période consacrée 

aux dernières mises au point du matériel et aux essais en puissance.

Ces travaux de finition qui se sont échelonnés au cours des mois 

d'avril, mai et juin 1974, concernent en particulier :

- le remplacement du moteur d'entrainement du bouchon tournant, 

dont la puissance était insuffisante.

- le renforcement des protections biologiques en haut des pompes 

primaires et des échangeurs intermédiaires, pour tenir compte des 

dépôts de sodium actif sur les parois des viroles qui contiennent ces 

appareils, en haut de la cuve principale

- la modification de la troisième pompe primaire (les deux autres 
avaient été modifiées au cours des essais préalables) pour obtenir 

un meilleur fonctionnement du clapet de non-retour. On  a également 

amélioré la position du thermocouple, situé au refoulement de la 

pompe, et dont la mesure sert de référence pour la température 

d'entrée du sodium dans le coeur.

Pendant'cette même période (mai-juin 74) ont été étudiées

les dernières caractéristiques de l'installation liées au fonctionnement 

en puissance, en particulier : la distribution du flux neutronique à 

différents niveaux de puissance, les bilans thermiques des circuits de 

sodium, le fonctionnement du réacteur dans des conditions dissymé

triques du système de refroidissement (arrêt d'une des trois pompes 

primaires ou d'un des trois circuits secondaires).

Tous ces essais ont été très satisfaisants, et à la mi-juillet 74, 

Phénix était prêt à fonctionner comme centrale productrice d'électricité 

(à la puissance de 252 MWe). Depuis cette date, l'installation a fourni 

régulièrement sa puissance au réseau (fig. 2 et 2 bis).

La  production d'énergie électrique cumulée a atteint

1 milliard de kWh le 23 décembre 74 (correspondant à 4000 heures de 

fonctionnement à la puissance nominalë). Elle était de 1, 44 milliards 

de kWh à la fin de mars 75. A  cette date, le facteur de c h a r g e ^  

depuis la mise en service industriel, à la mi-juillet 74, était de 

77 %  et le taux de disponibilité^ de 82 % 4

Le  rythme d'exploitation actuel est en principe le suivant : 

chaque période de fonctionnement correspond à environ 56 jours 

équivalents à la puissance nominale, c'est-à-dire à environ 

9 000 M W j/t  pour l'élément combustible le plus chargé. Deux périodes 

de fonctionnement sont séparées par un arrêt pour manutention du 

combustible, qui dure une semaine environ.

A  la fin de mars 197 5, le taux de combustion maximal était 

de 5,13 atomes % ,  soit 42 000 M W j/t , et le taux moyen de 3 ,6 %  ou 

29 700 M W j/t .

Aucune rupture de gaine n'a été observée.

(1) e j t (-noriric totale produite ( M W h  )
facteur do charge = — y : >--- 1-- ¡--- rf,--- . .

250 (MY/e) x nom bre d 'heures total

. , .. é n e r p i e  t o t a l e  p r o d u i t e
taux de disponibilité ? Т г 7 П \7 Ъ 7 ~ \----— Г--ГТГ------- 7—

¿50 (M W e )  x nombre d'lieuros (non compris

les périodes de manutention du combustible)



Ce bilan montre que l'ensemble du matériel a jusqu'à présent 

fonctionné de manière très satisfaisante.

A  la fin février 75, les pompes primaires avaient déjà 

dépassé 10 000 heures de marche, les pompes secondaires 13 000 heure: 

Les générateurs de vapeur totalisaient 17 000 heures en sodium, 

sans aucun incident.

Le  système de manutention du combustible (bouchon tournant, 

bras de transfert, rampe et sas de déchargement) a parfaitement 

fonctionné au cours des 5 campagnes de manutention qui ont déjà eu 

lieu (plus de 90 assemblages introduits ou extraits), et les opérations 

d'introduction et d'extraction des .assemblages dans le coeur se sont 

faites sans difficulté. Il est d'ailleurs intéressant de noter que, 

compte tenu des besoins de manutention au cours des essais neutro- 

niques à faible puissance, on a déjà effectué autant d'opérations 

de manutention que le réacteur doit normalement en subir en plusieurs 

années de fonctionnement normal.

Un organe qui concerne indirectement la manutention du 

combustible a causé quelques soucis et a exigé une mise au point 

imprévue. C'est l'appareil appelé Visus (visualisation par ultra-sons) 

qui permet de vérifier que tous les organes du coeur sont bien en 

place, grâce à un balayage horizontal par un faisceau d'ultra-sons.

La présence d'échos parasites conduisaient à des interprétations 

tout à fait inexactes des signaux reçus. C'est ainsi qu'il y a un peu 

plus d'un an, on avait cru qu'un assemblage n'avait pas pénétré 

complètement dans son logement, et on avait vidangé partiellement 

la cuve (ce fut le.seul cas d'une telle vidange) pour procéder à un 

examen optique. Tout était bien en place, et c'est l'appareil à ultra

sons qui avait donné une fausse inquiétude. Le problème a été résolu 

électroniquement, et l'appareil est maintenant opérationnel.

Les seuls incidents propres au type de réacteur (rapide 

à sodium) sont deux fuites très minimes, qui se sont produites 

près de la soudure de raccordement d'une vanne de réglage du 

débit de sodium à l'entrée d'un resurchauffeur.

La  première fuite a eu lieu courant septembre 74, Ort a alors arrêté 

le générateur de vapeur correspondant et on a terminé la 2ème

campagne de fonctionnement qui était en cours avec deux circuits 

secondaires seulement (2 sur 3). La  cause de la fuite n'a pas été 

parfaitement identifiée : il s'agissait d'une fissure transversale, 

peut-être due à une mauvaise qualité du métal constitutif de la vanne 

(inoxydable 304). La  vanne a été enlevée et changée pendant l'arrêt 

normal de la centrale qui a suivi (mi-octobre 74),

Une nouvelle fuite est apparue, de manière absolument

identique, à la mi-mars 75, sur..la nouvelle vanne qui avait remplacé

la précédente. Com m e la première fois, la centrale a été.arrêtée,

puis remise en marche avec deux circuits secondaires seulement.

La  fuite ayant été détectée le 13 mars à 18 h 45, alors que la centrale

produisait 263 M W e , le réacteur a été arrêté le lendemain matin à

9 h 35. Le jour suivant, à 9 h. , il fournissait à nouveau 168 M W .
Après réparation, la centrale était à nouveau en fonctionnement avec 

ses trois circuits le 24 m ars,' et produisait 265 M W e .

Les autres défauts sur le matériel, tous mineurs, n'ont

amené que des perturbations très brèves dans la marche de la 

centrale : il y a eu ainsi, depuis la mise en exploitation le 14 juillet 74, 

jusqu'à la mi-mars 75, 25 arrêts imprévus du réacteur, dont 14 

seulement lorsque le réacteur était couplé au réseau électrique. Les 

causes principales de ces arrêts sont :

- les organes annexes (vannes en particulier) du circuit eau-vapeur 

(10 arrêts)

- le contrôle commande (10 arrêts dont 4 dûs aux équipements 

électriques de commande des pompes à sodium)

Trois arrêts ont été provoqués par des fausses manoeuvres.

Ces incidents ont conduit à des interruptions de fonctionnement 

de 4 à 88 heures, suivant le cas.

Citons quelques autres faits intéressants :

- le fonctionnement en octobre et en mars avec 2 circuits secondaires 

seulement (à la suite des fuites mentionnées plus haut) a confirmé 

la souplesse de l'installation : la centrale fournit alors exactement 

les 2 /3  de sa puissance habituelle j les températures du sodium 

primaire et du sodium secondaire sont maintenues à leur valeur 

normale; les 2 pompes secondaires qui restent en service sont à 

plein régime, tandis que les pompes primaires tournent à vitesse 

réduite pour maintenir l'échauffement du sodium primaire à sa 

valeur habituelle.



les systèmes de détection de ruptures de gaine, sur l'argon d'une 

part, sur le sodium de l'autre, n'ont pas encore reçu la sanction 

d'une expérience réelle, puisqu'aucune rupture de gaine n'a été 

observée. Toutefois, la pollution externe connue, par des matières 

fissiles, de quelques assemblages à U 235 a permis de vérifier le 

bon fonctionnement des systèmes de détection et de localisation de 

ruptures de gaine, et de recouper les résultats d'essai. Ainsi le 

déplacement d'un assemblage pollué, qui l'a rapproché d'un autre 

également pollué, a été vu par le système de prélocalisation sur 

le sodium. Pendant le fonctionnement avec 2 circuits secondaires 

seulement, ce même système a également permis d'observer la 

dissymétrie hydraulique due à l'isolement de deux échangeurs 

intermédiaires. Enfin, le déchargement de deux assemblages pollués 

a fait diminuer de 20%  les comptages dûs à la pollution, 

de même, le système de détection d'hydrogène dans les générateurs 

de vapeur n'a pas encore eu l'occasion de fonctionner, puisqu'aucune 

fuite n'a été décelée. Mais il a permis de suivre parfaitement 

l'évolution du taux de diffusion de l'hydrogène à travers les parois des 

tubes. Ce taux est resté stable, à environ 500 m g /h  par générateur 

de vapeur, pendant les deux premiers cycles de fonctionnement, 

puis a diminué régulièrement ; il est actuellement de l'ordre de 300 à 

350 mg/h,et la concentration correspondante de l'hydrogène dans 

le sodium, le piège froid étant en fonctionnement, est de l'ordre de 

0, 090 ppm. Le  système de détection peut alors déceler une variation 

de concentration de 0 ,05  ppm, soit une fuite de l'ordre de 0 ,03  g/s. 

au cours des deux premiers cycles de fonctionnement, la puissance 

électrique brute était légèrement supérieure à 250 M W  (252 M W ).

La température maximale de gaine du combustible était alors de 640"C 

environ. Au  cours du mois de décembre, on a accru la puissance 

pour se rapprocher de la température maximale de gaine prévue par 

le projet : 650°C . On a ainsi, pendant une quinzaine de jours, 

fonctionné à une puissance électrique brute de 267 M W , soit 591 MWth. 

O n  peut espérer que ce régime pourra devenir le régime nominal 

dans un proche avenir, et dès les mois de janvier et février, la 

centrale fournissait régulièrement 260 M W e  ou plus, 

dans la mesure oîi on vise un facteur de charge élevé, on a cherché

à minimiser les temps de transition (arrêt et mise en route). Voici 

quélques résultats concrets.:

- une baisse de charge de 100% à 60%  est obtenue en 15 rrinutes

- en cas d'arrêt intempestif suffisamment court pour que la 

température du sodium reste supérieure à 250°C , les 

générateurs de vapeur restant en service, lè réacteur peut 

être ramené à la pleine puissance en 6 heures environ.

- si l'arrêt se prolonge et que la température du sodium 

descend à 250°C , on procède à l'assèchement des générateur: 

de vapeur. La mise à pleine puissance demande alors

24 heures.

- les opérations de manutention du combustible sont faites 

dans la situation : sodium à 2 50°C , générateurs de vapeur 

asséchés ; conditions qui sont atteintes 24 heures après 

l'arrêt du réacteur. Il faut également 24 heures une fois la 

manutention terminée, pour ramener le réacteur à sa 

pleine puissance. On  espère d'ailleurs réduire quelque peu 

ces délais.

S U P E R  P H E N IX

Com m e on le sait, le dessin de Super Phénix est en parfaite 

continuité avec celui de Phénix, et les options fondamentales sont les 

m êm es (concept à circuits primaires intégrés,avec m êm e schéma 

général du réacteur et du système de refroidissement primaire, 

déchargement du combustible h l'arrêt et évacuation vers un stockage 

extérieur).

Il est sans doute utile de signaler ou de rappeler les quelques 

différences fondamentales qui ont été introduites, pour tenir compte, 

soit de l'expérience acquise avec la construction de Phénix, soit du 

caractère plus industriel de l'installation. Sans que l'énumération qui 

suit soit exhaustive, signalons que :

- la grande cuve (cuve principale) qui contient le réacteur et le système 

de refroidissement primaire n'a plus de "toit", comme dans Phénix. 

Elle est fermée par une dalle de protection, avec un calorifuge 

spécial à sa base.

- le circuit de purification du sodium primaire (piège froid avec tous 

les appareils annexes) est logé verticalement dans la cuve principale.



Le sodium primaire radioactif est ainsi intégralement contenu dans 

la cuve principale.

le système de manutention du combustible a été modifié par rapport 

à Phénix : le transfert interne (mise en place des assemblages 

dans le coeur, ou sortie du coeur) est réalisé 

par deux bouchons tournants excentrés, avec 

deux mécanismes qui n'effectuent quedes mouvements verticaux 

simples, au lieu, dans le cas de Phénix, d'un seul bouchon avec un 

bras tournant (le mouvement de l'assemblage n'est pas suivant la 

m êm e verticale que celle du canal du bras). En outre, la sortie dos 

assemblages irradiés vers l'extérieur et l'introduction d'assemblages 

neufs utilisent un sas rotatif, qui permet d'effectuer simultanément 

les deux opérations. Ces dispositifs ont été, conçu en particulier pour 

réduire les temps d'immobilisation du réacteur au moment des 

campagnes de manutention du combustible.

il n'y a d'ailleurs plus de stockage interne dans le réacteur : les 

assemblages sont sortis immédiatement dans un pot de sodium.

il n'y aura pas dans Super Phénix, à la différence de Phcnix, 

de cellules de démantèlement du combustible. Cette opération sera 

faite à l'usine de retraitement, après transport dans des pots remplis 

de sodium.

une différence essentielle avec Phénix réside dans la conception des 

générateurs de vapeur. Au  lieu des modules unitaires de faible 

capacité utilisés à Phénix (environ 15 M W  thermiques chacun), les 

circuits secondaires seront équipés chacun d'un seul appareil de 

750 MWth. Deux dessins différents étaient en compétition : l'un 

(proposé par Stein Industrie), caractérisé par des faisceaux de 

tubes droits munis d'une lyre de dilatation, et par la division de 

l'appareil en deux éléments en série ¡un évaporateur avec tubes en ade 

ferritique non stabilisé, et un surchauffeur en acier austénitique ; 

l'autre dessin (proposition Fives Cail Babcock) du type à faisceau de 

tubes hélicoidaux, l'ensemVle évaporateur et surchauffeur constituant 

un appareil unique avec tubes en Incoloy 800. Ces deux types 

d'appareils ont été étudiés et développés parallèlement, et tous deux 

ont été jugés finalement tout à fait valables et satisfaisants. Aussi le 

choix>qui a eu lieu il y a un mois environ, a-t-il été très difficile:

c'est finalement l'appareil à tubes héliçoi'daux en Incoloy 800 qui a 

été retenu.

- les générateurs de vapeur de Super Phénix, contrairement à ceux

de Phénix, sont prévus sans resurchauffe à sodium, qui sPremplacée 

par une resurchauffe à la vapeur.

- enfin, les caractéristiques de vapeur ont été choisies dans un esprit 

de conservatisme, c'est-à-dire dans un souci de fiabilité : 4 9 0 °C,

180 bars, au lieu de 510°C , 163 bars pour Phénix,

- dos échangeurs sodium-air sont prévue en by-pass des générateurs 

do vapeur pour évacuer la puissance résiduelle, en cas de défaillanci 

du réseau électrique, ou du système de production délectricité.

Le  tableau de la figure 3 rassemble les caractéristiques 

principales de Süper Phénix, comparées à celles de Phénix (et de sa 

variante extrapolée Phénix 450, qui n'est, je le rappelle, qu'une 

étude de projet destinée à un client éventuel).

Il faut noter enfin que 1;'architecture générale de la centrale, 

comparée à celle de Phénix, tient largement compte des préoccupation 

sans cesse croissantes pour ce qui touche à la sûreté.

C'est ainsi que le bâtiment du réacteur est une enceinte 

circulaire en béton armé, capable de résister à une chute d'avion.

P ar  ailleurs, un dôme métallique épais couvre la dalle 

supérieure du réacteur, et forme ainsi une barrière supplémentaire 

en cas de réaction violente hypothétique après fusion accidentelle du 

coeur.

L'organisation mise en place pour la construction de Super 

Phénix est la suivante (figure 4):

L a  commande sera passée par la société multinationale N E R S A  

créée en association entre Electricité de France (51% ), l'organisme 

national italien pour la production d'électricité : E N E L  (33% ), et la 

compagnie de République Fédérale d'Allemagne : R W E  (17% ).

L'offre technique et financière est remise à la N E R S A  par 

le Groupement Super Phénix, constitué de Technicatome, du Groupemen 

Neutrons Rapides et de la N IR A ' Technicatome est une filiale à 90%



du C E A , chargée de promouvoir l'industrialisation des techniques

nucléaires du C E A ; le Groupement Neutrons Rapides (GNR) aàé croc "

en association par les sociétés françaises Alsthom et Fives-Cail-Babcoc

et a reçu du C E A  la licence d'utilisation du système français^ la NIRA

qui a également reçu la licence du système C E A , est une société 

italienne pour la commercialisation des réacteurs avancés, créée 

par Ansaldo (groupe IRl) et A G IP  Nucleare (groupe ENl), auxquels 

ee sont'joints les sociétés Fiat et Franco Tosi.

Technicatome et G A A A , dont les équipes avaient déjà été 

associées pour Rapsodie et Phénix, ont d'autre part créé en commun 

la CIRN A  (Compagnie d'Ingéniérie pour les réacteurs à sodium), qui 

est chargée des travaux d'ingéniérie pour l'étude du projet et la 

construction de Super Phénix, avec la collaboration d'une équipe 

d'ingénieurs de la N IRA , qui travaillent à Saclay dans les bureaux de 

la C IRN A .

Pendant l'année écoulée, un travail intensif a permis de 

mettre au point les derniers détails du projet, lancer les appels d'offre 

des différents composants, dépouiller les réponses, et préparer le 

devis à remettre au client. L'offre technique et financière est 

actuellement en discussion entre la N E R S A  et le Groupement Super 

Phénix, et la commande devrait pouvoir être passée dans quelques mois.

La procédure officielle de demande d'autorisation de 

construction est d'autre part en cours, et le rapport préliminaire de 

sûreté est à l'examen du Service Central de Sûreté des Installations 

Nucléaires (SCSIN), qui appartient au Ministère de la Recherche et 

de l'Industrie.

L E S  C E N T R A L E S  A P R E S  S U P E R  P H E N IX

Dès l'année 1974, des études ont été lancées pour préparer 

l'avenir, en effectuant un bilan critique du projet Super Phénix, pour 

réviser les solutions techniques adoptées, et chercher les améliorations 

possibles.

Ces études tiennent compte d'une extrapolation éventuelle à 

une puissance de 1800 M W e , et s'appuient à la fois sur l'expérience 

de construction, de mise en marche et d'exploitation de Phénix, et sur 

l'évolution des idées et de la technique après les choix faits pour 

Super Phénix.

Outre certains perfectionnements technologiques des différents 

composants, les points sur lesquels se concentrent les efforts sont 

le cüeur et les générateurs de vapeur.

En ce qui concerne le coeur, les assemblages combustibles 

évolueront certainement en fonction des résultats qui seront obtenus, 

dans Rapsodie, et surtout dans Phénix. D'autre part, l'expérience de 

Phénix permet d'ajuster et d'affiner les codes de calculs thermiques, 

hydrauliques et neutroniques du coeur, en tenant compte de l'évolution 

des assemblages au cours de leur vie, et de définir avec précision 

les régimes de fonctionnement adaptés à un chargement quelconque 

du coeur.

On  étudie également des variantes dans la composition du 

coeur pour améliorer l'aplatissement du flux radial et le gain de 

régénération.

Pour les générateurs de vapeur, les études d'avenir porteront 

en particulier sur l'emploi des aciers ferritiques stabilisés ou non, 

à la fois dans l'évaporateur et dans le surchauffeur. Les deux types 

d'appareil étudiés pour Super Phénix seront maintenus en parallèle 

comme options possibles.

La  R E C H E R C H E  et le D E V E L O P P E M E N T  en support de ce 

programme continuent évidemment à un rythme soutenu, et préparent 

l'avenir par des recherches, soit fondamentales, soit appliquées aux 

cas particuliers des projets en cours.

C'est ainsi que :

- dans le domaine de la technologie, deux éléments nouveaux pour 

Super Phénix ont nécessité un important programme d'essai :

- le calorifuge en argon qui tapisse la face inférieure de la 

dalle de protection qui ferme la cuve;après de nombreux 

essais de mise au point à petite échelle, on construit une 

grande maquette qui simule une portion du ciel d'argon de la 

cuve du réacteur,

- l'ensemble du système de purification, qui sera intégré dans

la cuve principale; il a fait l'objet d'essais détaillés sur 

une maquette du piège froid, et un prototype du système 
complet va être construit.

D'autres essais, pour Super Phénix ou pour 1 avenir, visent à



simplifier certains composants, à accroître la fiabilité, ou à améliorer 

les performances. Citons par exemple : dash-pot en sodium pour les 

barres de contrôle, tuyauterie de jonction des pompes primaires à la 

grille de support du coeur avec système compensateur de dilatation, 

épuration des produits de fission dans l'argon par cryogénie, piégeage 

et filtration des aérosols de sodium, dépôts des vapeurs de sodium, 

cavitation en sodium, frottement en sodium, comportement des 

matériaux, détection et localisation des ruptures de gaine, analyse des 

défauts du coeur (température, réactivlté, bruit acoustique), etc ,,,

- dans le domaine de la sûreté, qui prend chaque jour une importance 

accrue, le programme d'études et d'essai a été intensifié.

La  partie la plus importante de ce programme est sans doute 

celle qui concerne les conséquences éventuelles d'accidents du coeur 

(défaut de refroidissement sans chute des barres de securité, insertion 

brutale de réactivité).

Ces problèmes essentiels sont attaqués simultanément sur 

plusieurs fronts : celui du développement de codes qui permettent 

d'évaluer les conséquences des accidents ; celui d'essais sur maquettes 

pour étudier la tenuE des enceintes de confinement ; enfin et surtout, 

celui d'essais pour vérifier la validité des hypothèses utilisées dans 

les codes. C'est le but des programmes C O R R E C T  et JE F  (études 

hors pile de l'interaction sodium-combustible) et S C A R A B E E  (circuit 

de sodium avec aiguilles de combustible, installé dans le réacteur Cabri)

Les expériences S C A R A B E E , qui simulent une défaillance 

de la circulation du sodium et une défaillance simultanée de l'arrêt 

d'urgence, ont été effectuées sur 1 aiguille, puis sur 7 aiguilles, dans

des conditions parfois très sévères : aiguilles sans pression interne, 

puis aiguilles sous une pression de 90 bars ; maintien de la puissance 

quelques secondes, ou 30 secondes, et m êm e une minute, après 

défaillance de la première aiguille ; puissance linéaire'égale ou 

supérieure à la valeur nominale (jusqu'à 1400 W /ç m ). Dans tous les 

cas, on a observé une fusion complète de la gaine des aiguilles, et des 

fusions plus ou moins importantes du combustible. Aucun pic de pression 

notable n'a permis de caractériser Une interaction du combustible et 

du sodium. Les essais avec aiguilles sous pression, comparés aux 

cas d'aiguilles sans pression, ont montré comme seule différence 

notable, une vidange plus rapide du canal et de grandes fluctuations 

avant le rétablissement du débit.

Pour terminer, je voudrais signaler que les accords de

coopération entre la France ¡et l'Italie, que j'annonçais il y a un an,

ont été signés en mai et juin 1974. Ils concernent à la fois la recherche

et le développement (accord CEA- CN EN ) et l'industrialisation des

centrales à neutrons rapides (accords avec la N IR A  et avec A G IP  

Nucleare). D'autres accords vont Être conclus entre industriels 

fabricants de composants.

Je rappelle d'autre part que Super Phénix est une réalisation 

trinationale, et que le matériel et les composants de la d«ntrale seront 

réalisés à la fois par dès industriels français, italiens et allemands.

Enfin, les études de sûreté faites en France sont menées de 

plus en plus dans le cadre d'une coopération multinationale. Le  

programme Cabri par exemple, sera exécuté conjointement avec là 

R F A , le Japon et probablement la Grande Bretagne.



v>
гп
Г"
О

Л 
n  
X  
> 
л
H  

H

ô
О  2  
m

О
П n  
0  
2  
IP
с 
in
-H

0  
Z  n  

l/l
v

>
><

2
с
2

m
С
X)

£
с
X

(л 

> 

О
с

— г~

Л

>
и
(Л

О
о
m

“T V  Premier couplage le 13.12.73 
< 8

Montée aux températures nominales

fep
■A.

Puissance nominale

Travaux
Irradiations'expérimental es

Campagne d'essais en puissance

Travaux de fin des essais



m
о
z
о
ч
О
Z
Z
m
2
m
2

I * '
Z
<
M
m
»

П
С
H
«

го
о*

ni 
о 
z  
о 
—t
о
z
z
m
2
m
z

m

pi

r o
СЛ



PHENIX, PHENIX 450, SUPERPHENIX 

POWER PLANTS CHARACTERISTICS

Figure 3

PrENDC 230 PHEXD< 450 SJ?Z3 г'-ИЛТ<

Cross electrical rating 250 450 1.200

Thermal rating 563 1050 2.&ÎO

Core volum 1227 1 2135 1 10.000 1

Lenght assembly 4 ,3  a 4 ,3  = 5 ,5  а

Fuel pins per assembly 217 217 271

I Pin outside diameter 6 ,6  Cl 6 ,6  =1 3,65

M axim um  linear power 430 W/ca 430 v;/c= 450 V.’/cn

Eurn-u? 50.000 MvJ/T 70.000 У..'JA 7О.ОСО М О /Г

M axim um  total aeutron 7 ,2 .10 i;>n/ca2s
_ ,Л 5 , 2 
7 ,3  10 n/c= s 6,2 lO^is/ca^s

Breeding ratio 1.12 1 ,1 5 1,24

Control reds with 

.J2l-xS¿.Í~-S¿ic n s ______
6 9 21

Complementary shut 

cowr. system
О 3 3

’ Nominal deeding 

temperature
650/700° С 630/700® С 620/703° С

Sodium temperature 

ir)rt /  rorp

400/560® С 390/540° С 330/530° с

Intermediate exchanger 350/550' С 350/530° С 330/510° С

P rim ary  piunps 3 4 4

Intermediate exchanger 6 8 6

Secondary loops 3 4 4

Prim ary  N a  flow 2760 K g /s 6300 K g /s 15700 K g /s

Secondary N a  flow 2210 Kg/ S < « »  K g /s 12000 K s / S

Steam temperature 510° С 495® С 400° С

Ir.lct H 2 0  temperature 246е С 246° С 235® С

Steam pressure (bars) 16S 3 СО 1S4

5. Status of the USA Liquid Metal Past Breeder Program, April 
1975; by G. W. Wensch, the USA.

LIQUID METAL FAST BREEDER REACTOR PROGRAM

Introduction

This report was prepared for the Elgth Annual Meeting of the International 

Working Group on Fast Reactors of the International Atomic Energy Agency. 

It is a summary of the major projects and activities of the U.S. high 

priority LMFBR program and should permit the reader to obtain some 

Insight Into this large, complex, government-industrial undertaking. It 

is an undertaking that is gaining momentum 1 n scope and drive as the 

industrial capability of the U.S. becomes more deeply Involved In the 

program, both as potential customers and manufacturers. The human factor, 

too, cannot be Ignored as more skilled resources have become experienced 

1 n sodium reactors technology and are contributing by helping to provide 

the requisite trained manpower.

As the program continues 1n furthering the required technology, new 

problems have become Identified and defined and means of their resolution 

planned. Some of the problems as well as achievements are described In 

this report.

The unstable financial situation has contributed to problems In the 

development of the LMFBR. Cost over-runs on the FFTF and CRBR 

(Demonstration Plant) and 1n the entire program have Impressed upon 

us the need for Improved management. We are strengthening the 

management o f the program to avoid future over-runs and delays which 

have plagued the program.

STATUS OF NUCLEAR POWER

As of January 1, 1975 there were 55 central station nuclear power gener

ating units authorized to operate, although a few of the most recent 

additions have not yet been brought to full commercial operation. In 

the aggregate, these 55 nuclear units represent an Installed capacity 

of about 36,800 megawatts electric (MWe), or almost 82 of the total 

Installed electric capacity In the U.S.


