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La technologie des RNR-Na

Le sodium est un caloporteur peu utilisé et très particulier,
qui pose des problèmes technologiques spécifiques :

L’échange de chaleur entre le sodium et le système de conver-
sion d’énergie demande le développement d’échangeurs
tenant compte de l’excellente conductivité thermique du
sodium. L’absolue nécessité de maîtriser le contact sodium-
eau rajoute d’autres contraintes au cahier des charges. De
nombreux composants spécifiques (pompes à sodium,
vannes, systèmes de détection d’hydrogène) doivent égale-
ment être développés.

Il faut également savoir détecter la présence d’impuretés dans
le sodium et savoir purifier le sodium pour éviter la corrosion
des structures du réacteur.

Le sodium étant très réactif dans l’air et dans l’eau, il faut
mettre au point les techniques de lavage et de décontamina-
tion des composants pour leur maintenance.

Le sodium étant un milieu opaque dans lequel les méthodes
d’inspection optiques sont inapplicables, il faut également
mettre au point des méthodes d’inspection spécifiques, par
exemple par ultrasons.

Les matériaux utilisés (structures, gainage combustible) doi-
vent être compatibles avec le sodium et les conditions de fonc-
tionnement sévères du réacteur (température et flux neutro-
nique élevés).

Le système combustible (pastilles, aiguilles, fils espaceurs,
tubes hexagonaux) est très différent de celui des réacteurs à
eau et est développé spécifiquement pour la filière, avec des
objectifs de compacité du cœur, de maîtrise de sa géométrie
et de son refroidissement.
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La chaleur extraite par le caloporteur sodium en sortie cœur
doit être transférée pour produire la vapeur d’eau pressurisée
qui active la turbine et produit l’électricité. Le dispositif assurant
cette fonction est le Système de Conversion d’Énergie*
(SCE). Dans ce transfert d’énergie, la mise en contact d’eau
et de sodium peut se produire, en cas de défaut d’étanchéité
dans le composant générateur de vapeur au niveau des tubes
d’échange, se traduisant par une réaction chimique exother-
mique. Pour cette raison, les RNR-Na sont munis de circuits
intermédiaires*, appelés également « boucles secondaires »,
installés entre le sodium du circuit primaire* et les circuits
eau/vapeur*, afin d’éviter tout risque de contact entre le
sodium primaire et l’eau.

Les objectifs de conception du système de conversion d’éner-
gie d’un RNR-Na, et en particulier des générateurs de vapeur
(GV), sont :

• Réduire le risque de réaction sodium eau (RSE) par la robus-
tesse des concepts vis-à-vis de défaillances des parois entre
le sodium et l’eau ;

• minimiser les conséquences d’un scénario de RSE par la
limitation du terme source, la mise en œuvre de systèmes
de détection précoce et la limitation des chargements sur les
structures ;

• réduire les coûts par la simplicité du
concept et du tracé des tuyauteries du
circuit intermédiaire et par la maîtrise
des procédés de fabrication.

Par ailleurs, des études sont aussi
engagées pour concevoir un système
de conversion d’énergie en rupture
technologique qui supprimerait de facto
l’occurrence d’une réaction sodium /
eau par remplacement de la vapeur au
circuit tertiaire par un gaz neutre (cycle
de Brayton au gaz N2).

Ce chapitre propose donc une revue de
l’ensemble des technologies mises en
œuvre ou en phase de développement
pour optimiser le SystèmedeConversion
d’Énergie (SCE) d’un RNR-Na.

Fig. 102. Schéma des circuits secondaires du réacteur PHÉNIX.
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Les circuits intermédiaires
Plusieurs études ont été effectuées dans le but de supprimer
le circuit intermédiaire pour réduire le coût de la centrale.Cette
option se heurte cependant à un obstacle de taille : le circuit
primaire ne se trouve alors séparé du fluide de conversion
d’énergie que par une paroi d’échange de chaleur.Or, ce fluide
(gaz ou eau-vapeur) est à forte pression, et en cas de fuite,
risque de pénétrer massivement dans le circuit primaire et de
causer un accident de réactivité combiné éventuellement avec
un accident chimique.Un circuit intermédiaire est donc néces-
saire pour découpler physiquement le circuit primaire du circuit
eau-vapeur.

Le fluide caloporteur utilisé dans le circuit intermédiaire est
également du sodium dit « secondaire ». Chaque circuit
secondaire est équipé d’un échangeur intermédiaire (sodium
primaire / secondaire), d’une pompe et d’un ou plusieurs géné-
rateurs de vapeur qui assurent le transfert de l’énergie entre
le sodium secondaire et l’eau-vapeur alimentant la turbine.On
place généralement la pompe sur la branche froide, en amont
des échangeurs intermédiaires. Les circuits secondaires sont
totalement indépendants les uns des autres.

Le système de conversion d’énergie des RNR-Na
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Fig. 103. Schéma de principe de plusieurs concepts de générateurs de vapeur.
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daire (mise à profit du tube central pour canaliser le sodium
chaud vers le haut du faisceau tubulaire et situer ainsi l’entrée
sodium en partie basse) ;

• à tubes en U : Des appareils de ce type ont été réalisés à
l’étranger (surchauffeurs PFR et BN 350), mais ils présen-
tent des inconvénients (vidange, dégazage, etc.).

• à tubes baïonnette (ou tubes concentriques) : Des appa-
reils de ce type ont été réalisés à l’étranger (évaporateur
BN 350), mais ils présentent des difficultés de réalisation et
d’exploitation.

Classification selon la taille des appareils

Le terme de « module » désigne un échangeur de chaleur
constitué d’un seul faisceau tubulaire, de ses collecteurs, ses
internes, etc.

Deux concepts différent, modulaire (plusieurs appareils en
parallèle alimentés par une même boucle secondaire) ou
monolithique (un seul appareil par circuit secondaire) :

• Concept modulaire : c’est la solution adoptée pour
PHÉNIX : 12 modules évaporateurs, 12 surchauffeurs et
12 resurchauffeurs par boucle. Avec une puissance par
module de 15,5 MWth (7 tubes), l’ensemble GV 12 modules
d’un circuit secondaire a une puissance de 187 MWth. La
modularité permet généralement au réacteur de continuer à
fonctionner avec un ou plusieurs modules indisponibles.Mais
cela entraîne une plus grande complexité des tuyauteries,
des complexités de fonctionnement de plusieurs unités en

Le générateur de vapeur
Les générateurs de vapeur (GV) sont des échangeurs ther-
miques sodium-eau à tubes et calandre. Ils sont, en général,
du type à contre-courant, à circulation forcée et passage
unique (once-through = à « passage unique », ou « simple
passe ») ou à recirculation. L’eau circule à l’intérieur des tubes
du GV (à l’exception du concept de GV dit « inversé » décrit
par la suite, où c’est le sodium qui circule dans les tubes). Il
existe plusieurs familles de GV qui peuvent être classées
selon différentes approches.

Classification par la conception des tubes
d’échange

• À tubes en épingle : de grande longueur, les tubes sont
repliés en épingle (50 mètres pour l’évaporateur et 30 mètres
pour le surchauffeur de PHÉNIX) ;

• à tubes droits : Dans ce cas, les tubes sont de plus petite
longueur, typiquement de 20 à 30m (exemple :BN 600).Une
variante de GV à tubes droits en J ou à lyre a été réalisée
en Inde, dans le but de s’affranchir des difficultés liées au
soufflet (pour un GV à tubes droits avec soufflet) et à l’hyper-
staticité du faisceau tubulaire ;

• à tubes hélicoïdaux : ils présentent de grandes longueurs
développées (80 mètres, dans le cas de SUPERPHÉNIX).
Des progrès ont été réalisés récemment en termes d’évolu-
tion de conception et de fabrication : pré-cintrage des tubes,
procédé de soudage pour le raboutage des tubes, utilisation
de plaques à diaphragmes démontables pour l’accès à l’in-
térieur des tubes d’échange et adaptation à la boucle secon-
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Fig. 104.Vue d’un module générateur de vapeur de PHÉNIX et d’un générateur de vapeur monolithique de SUPERPHÉNIX.
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Classification selon le choix du matériau
des tubes

Le choix du matériau des tubes est délicat, car les impératifs
sont nombreux :

• Bonne compatibilité aux environnements sodium et eau-
vapeur (corrosion) ;

• aptitude à résister aux effets d’une réaction sodium-eau, dès
qu’une fuite d’eau d’un tube est initiée (résistance à la pro-
pagation aux tubes voisins, effet dit « de wastage* ») ;

• bonnes caractéristiques mécaniques à chaud : l’eau est,
dans les tubes, à une pression pouvant varier de 140 à

parallèle, un impact fort sur l’installation générale (empreinte
au sol), et un prix plus élevé à puissance installée équivalente ;

• concept monolithique : c’est la solution adoptée pour
SUPERPHÉNIX et EFR (un seul composant par circuit secon-
daire d’une puissance respectivement de 750 et 600 MWth).
Les avantages sont une plus grande compacité et un prix de
revient inférieur. Les inconvénients restent l’absence d’essai à
l’échelle, en préalable au fonctionnement du réacteur, et la
nécessité de remplacer un composant coûteux, en cas d’ava-
rie grave.La manutention et l’inspection en service de ces gros
composants est aussi plus complexe.
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Approches et stratégies vis-à-vis du risque
de Réaction Sodium-Eau dans un générateur
de vapeur

Dans un GV, l’eau étant en pression (140/200 bars) et la paroi
des tubes étant de 2 à 3 mm d’épaisseur pour garantir un bon
transfert thermique ; une perte d’étanchéité du tube entraîne
donc une pénétration importante de vapeur sous forme de jet
continu dans le sodium, donnant naissance à une Réaction
Sodium-Eau (RSE).

Les causes possibles d’une RSE dans un GV résident dans
des sollicitations des tubes d’échange : la corrosion sous
contrainte (au niveau des soudures), les chocs thermiques
(fatigue thermique), la dilatation empêchée (flambage), les
vibrations du faisceau tubulaire (usure). Ces phénomènes
peuvent conduire à des fissures essentiellement au niveau ou
autour des soudures des tubes, et à l’initiation de petites fuites
de vapeur dans le sodium pouvant évoluer dans le temps.Bien
que de probabilité plus faible, de larges fuites obtenues par
éclatement de tubes (usure par frottement suite à vibration
des tubes) sont prises en considération.

L’objectif de sûreté est de maintenir, quelle que soit le scéna-
rio de fuite, la maîtrise du confinement des circuits sodium
secondaire et primaire.Plusieurs dispositions sont ainsi mises
en œuvre pour prévenir un incident de RSE et limiter ses
conséquences.

Conséquences d’une réaction sodium-eau
dans un générateur de vapeur

Les effets de la réaction sodium-eau sont classés en trois
catégories : chimiques, mécaniques et thermiques.

Les effets « chimiques » sont de deux types :

• Une érosion-corrosion locale appelée « wastage ». Le phé-
nomène induit tout d’abord l’élargissement progressif de l’ori-
fice de fuite lui-même (« self wastage ») puis affecte les
structures proches environnantes telles que les autres tubes
du GV ou la paroi interne de l’enveloppe. La vitesse de
« wastage » (épaisseur de matériau enlevé par unité de
temps) atteint quelques dizaines de µm/s selon le matériau,
les conditions géométriques (distance inter-tubes), et ther-
mohydrauliques (pression, température). Le diamètre des
endommagements est limité à quelques millimètres ;

• une corrosion globale (à plus long terme), car la réaction pro-
duit des matières corrosives se dissolvant dans le sodium ou
migrant dans les phases gazeuses.

200 bar ; l’appareil peut, par ailleurs, être soumis à des chocs
thermiques importants ;

• bonne conductivité thermique : c’est la résistance thermique
du tube qui gouverne le coefficient d’échange entre sodium
et eau-vapeur.

En pratique, les matériaux suivants ont été utilisés :

• Acier faiblement allié du type 2 1/4Cr, 1Mo (évaporateurs
PHÉNIX, BN 350, BN 600), du type 2 1/4 Cr, 1Mo, Nb (sur-
chauffeur KNK, évaporateur PFR) ;

• acier austénitique du type 304 (surchauffeurs BN 350 et
BN 600), 321 (surchauffeur et resurchauffeur de PHÉNIX),
ou 316 (surchauffeur PFR) ;

• alliage à forte teneur en nickel, du type Alliage 800
(SUPERPHÉNIX) ;

• acier ferritique du type T91 à 9 % de chrome (matériau pri-
vilégié des tubes pour les GV à tubes droits, en France, et à
l’étranger PFBR-Inde).

Classification des générateurs de vapeur à corps
séparés ou non

Les GV de RNR-Na assurent plusieurs fonctions :

• L’évaporateur apporte l’enthalpie nécessaire à la vaporisa-
tion de l’eau, à température constante (palier de vaporisa-
tion) ;

• le surchauffeur apporte l’enthalpie nécessaire à l’élévation
de la température de la vapeur de la température de satura-
tion à la température de sortie vapeur, température à laquelle
la vapeur sera détendue dans la turbine haute pression (aux
pertes thermiques près) ;

• le resurchauffeur (si présent) apporte à un débit de vapeur
prélevé en sortie d’une turbine haute pression ou moyenne
pression l’enthalpie nécessaire pour être détendue à nou-
veau dans une turbine, ce qui permet d’augmenter le rende-
ment du cycle thermodynamique.

Les fonctions « évaporateur / surchauffeur » peuvent être réa-
lisées dans le même appareil (SUPERPHÉNIX, PFBR, EFR,
JSFR) ou dans des appareils séparés (PHÉNIX, BN 350,
PFR, BN 600, MONJU). La deuxième option de conception
permettra d’utiliser des matériaux différents pour l’évaporateur
et le surchauffeur (PHÉNIX, MONJU), optimisés en fonction
des conditions opératoires de pression et température.
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Fig. 105. Phénoménologie d’un « wastage » et essais expérimentaux sur tubes de GV en T91.

Fig. 106. Essai expérimental de gonflement/éclatement d’un tube de générateur de vapeur T91 soumis à une surchauffe en palier à 1 000 °C
(p = 150 bars).
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pérature de vaporisation de la soude (1390 °C) conduit les
tubes voisins à s’échauffer. Leurs caractéristiques mécaniques
chutent et le fluage devient très actif. Soumis à la pression
interne de l’eau/vapeur (100 bars), les tubes d’échange se
déforment fortement et peuvent éclater en créant des brèches
importantes.

Objectifs de sûreté vis-à-vis de la Réaction
Sodium-Eau dans un générateur de vapeur

Il s’agit de construire des GV d’une très grande fiabilité, et de
protéger le circuit secondaire et l’échangeur intermédiaire
contre les effets de la propagation des ondes de pression, en
cas de fuite importante. Ainsi, l’ensemble de la boucle inter-
médiaire est dimensionnée par rapport aux conséquences
d’un accident de référence. La démonstration de la sûreté
repose sur la définition de cet accident de référence dont on
doit montrer le caractère « enveloppe » de tous les accidents
possibles.

Ainsi, au titre de la robustesse de la démonstration de sûreté,
la stratégie retenue pour le prototype ASTRID est de postuler
un accident enveloppe de « rupture quasi instantanée avec

Les effets mécaniques associés à de larges fuites (> à
100 g/s) sont de deux types :

• Une surpression rapide associée à la propagation d’une
onde de pression acoustique dans le sodium du GV et du
circuit secondaire. La vitesse de propagation de cette onde
de pression due à l’expansion de l’hydrogène issu de la réac-
tion est d’environ 2 500 m/s. Les temps d’établissement et
de propagation acoustique sont de l’ordre de plusieurs
dizaines à la centaine de millisecondes ;

• l’introduction massive de gaz (hydrogène de la réaction) crée
une augmentation de pression globale dans la boucle inter-
médiaire et initie des mouvements de sodium entre les
autres volumes d’expansion, provoquant des variations de
niveau dans les volumes du circuit. Ces effets de pression
persistent jusqu’à la fin de la réaction sodium eau (décharge
complète du sodium ou la fin de l’Isolement Décompression
Rapide du GV.

Les effets « thermiques » sont associés à des fuites impor-
tantes (> à 100 g/s) et dus à l’exothermicité de la réaction. La
température des produits de réaction pouvant atteindre la tem-
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Fig. 107. Enregistrement acoustique d’essais d’injection d’eau
dans un GV de PFR (UK). De haut en bas : signal de commande
de l’injection, signal des deux capteurs acoustiques positionnés sur
le GV.

Enfin, un dispositif de détection de rupture des membranes,
basé sur l’utilisation de détecteurs de sodium sur la ligne de
décharge, en aval des membranes de rupture, déclenche les
autres actions de protections (arrêt rapide du réacteur et
Isolation Décompression Rapide de l’eau-vapeur du GV).

Mitigation d’une réaction sodium-eau
dans un générateur de vapeur

Le système de protection des GV comprend les systèmes de
détection qui agissent en provoquant l’arrêt rapide du réacteur
et en déclenchant un système automatique d’isolement et de
décompression rapide de l’eau-vapeur du GV. Ces systèmes
sont dits « actifs », car ils nécessitent une mise en œuvre et
un diagnostic.

Détection d’une réaction sodium-eau
dans un générateur de vapeur

La disposition fondamentale est la détection précoce des
petites fuites par l’emploi de systèmes actifs redondants, asso-
ciés aux moyens de protection rapide et passifs des GV. Les
fuites consécutives à un défaut d’étanchéité conduisent, par
réaction sodium-eau, à un apport d’hydrogène dans le circuit
de sodium et dans l’argon de couverture des GV à niveau
libre. La mesure de la concentration d’hydrogène dans le
sodium et dans l’argon de couverture constitue le principe de
référence de cette détection. Ce point est traité dans le cha-
pitre technologie sodium.

La détection acoustique dans le générateur de vapeur des
RNR-Na peut être utilisée en complément de la détection
hydrogène. Les seuils de détection des fuites d’eau, par rap-
port à la détection hydrogène, sont plus élevés. À l’inverse, le
temps de détection est beaucoup plus faible, du fait d’absence
de temps de transit. En effet, le transport d’énergie est détecté
par des ondes ayant une célérité supérieure à 2 000 m/s. La
détection acoustique permet donc une détection rapide, lors
des fuites moyennes et grandes qui évoluent.

débattement de chaque partie » de l’intégralité des tubes
du module de générateur de vapeur. Cet accident « enve-
loppe » est considéré pour le dimensionnement de l’ensemble
du circuit secondaire.Ces ruptures sont postulées survenir en
1 ms. Cela constitue un accident non justifié par l’expérience,
donc fortement improbable, mais largement enveloppe de
toutes les autres séquences d’accident possible de fuites
d’eau dans un GV. L’approche retenue est ainsi de conserver
et garantir l’intégrité de la barrière primaire / secondaire en
considérant ainsi une marge sur le dimensionnement de l’EI,
par rapport à un accident de référence plus réaliste. Cette
démonstration est rendue possible soit par l’utilisation de
générateurs de vapeur modulaires (plusieurs GV de puis-
sance d’environ 150 MWth en parallèle) qui limite les quanti-
tés de sodium et d’eau en contact, soit par la multiplication de
membranes d’éclatement sur le circuit secondaire.

En fonctionnement, l’approche de sûreté des générateurs de
vapeur se base sur la mise en œuvre de moyens de préven-
tion, détection et mitigation d’une réaction sodium-eau.

Prévention d’une réaction sodium-eau

La prévention des défaillances, au niveau du faisceau tubu-
laire, est fondée :

• Sur des principes de conception (minimisation du nombre de
soudures sur les tubes), la qualité de fabrication et de
contrôle notamment au niveau des soudures, le choix opti-
misé du matériau des tubes GV, le dimensionnement au
séisme du GV et la prise en compte de marges importantes
pour la conception du faisceau tubulaire ;

• sur une inspection en service des tubes de générateur de
vapeur (définition de la nature des défauts à détecter et d’une
fréquence d’inspection).

Des dispositions constructives peuvent permettre de prévenir
l’aggravation d’une fuite d’eau dans le générateur de vapeur :

• Le choix du matériau du tube de GV intervient également à
ce niveau, car la résistance au « wastage » du tube est
variable d’une décade selon le matériau ;

• l’adjonction de dispositifs de type plaque « anti-wastage » au
droit des soudures est une solution envisageable pour les
concepts de GV à tubes droits ;

• une conception particulière de type GV inversé limitant les
effets d’une fuite d’eau au tube percé (pas de propagation
de fuites aux autres tubes).

Ainsi, un choix de conception adapté permet d’offrir une
marge supplémentaire par rapport aux temps de réponse des
systèmes de détection et des actions de sauvegarde.

Le système de conversion d’énergie du RNR-Na100



Fig. 108. Schéma de principe de la ligne de décharge du générateur
de vapeur.
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Réacteur russe BN 350

Le nombre de réactions sodium-eau sur BN 350 est compris
entre 15 et 20. De nombreuses fuites se sont produites au
niveau de la soudure des bouchons inférieurs des tubes des
évaporateurs en acier ferritique. Les trois principaux incidents
sont survenus entre septembre 1973 et février 1975 :

• Septembre 1973 : 300 kg d’eau sont introduits côté sodium ;

• octobre 1973 : 300 à 400 kg d’eau sont introduits côté
sodium.Tous les tubes ont été endommagés, et de la soude
était présente côté eau-vapeur. La RSE a engendré une
réaction sodium-eau/air et un feu Na ;

• février 1975 : 800 kg d’eau sont introduits côté sodium. 120
tubes ont été éclatés ou endommagés.

Les enseignements tirés des réactions sodium-eau sur BN
350 sont :

• Qu’il faut éviter des pièces embouties : l’emboutissage pro-
voque des microfissures qui évoluent lors du soudage, puis
lors des cyclages thermiques en fonctionnement ;

• que des défauts de soudure associés à une insuffisance des
moyens de contrôle de fabrication sont à l’origine de ces inci-
dents.

Réacteur russe BN 600

Douze réactions sodium-eau (dont trois fuites importantes
conduisant jusqu’à 40 kg d’eau introduits dans le circuit secon-
daire) ont eu lieu sur BN 600 ; presque toutes (11 sur 12) ont
eu lieu au niveau des surchauffeurs et resurchauffeurs (en
acier austénitique).Ces fuites se sont principalement produites
en début d’exploitation du réacteur.

L’origine des fuites n’est pas clairement identifiée : elles
seraient dues à des défauts dans les soudures non décelés en
fabrication, à un entraînement de chlorures dans les surchauf-
feurs (la vapeur sortie évaporateur étant humide) et/ou à de
l’usure par contact.

Les Russes ont conclu à une sensibilité élevée des austéni-
tiques à la corrosion par les milieux de soude obtenus à la
suite des incidents de RSE, et auraient ainsi justifié le rempla-
cement de l’austénitique par un acier ferritique en 9 %Cr pour
les surchauffeurs du projet BN 800.

Le générateur de vapeur : un composant
de conception délicate

Le générateur de vapeur est un élément sensible dans la
conception des réacteurs du futur, en raison du risque de réac-
tion sodium eau dans ce composant. Le retour d’exploitation
des générateurs de vapeur, en France et à l’étranger, montre

Un système de protection passif des GV, dans le cas d’une
réaction sodium-eau importante, met en œuvre des mem-
branes de rupture placées sur un circuit de décharge. Sous
l’effet de la pression, ces membranes se rompent et le sodium
se vidange par gravité.

Retour d’expérience d’incidents de réactions
sodium-eau

Réacteurs PHÉNIX et SUPERPHÉNIX

Durant l’exploitation du réacteur PHÉNIX, cinq réactions
sodium-eau sont survenues sur les modules resurchauffeurs,
quatre entre 1982 et 1983, toutes initiées par fatigue ther-
mique*, et le dernier en 2003, à la suite d’un défaut de fabri-
cation sur une soudure. Les fuites ont toutes été détectées par
le système de Détection Hydrogène, et les actions des opéra-
teurs déclenchant l’arrêt rapide et l’assèchement GV sont
intervenues de façon assez rapide après le signal de détec-
tion. Aucune fuite n’a donné lieu à une réaction sodium-eau
conduisant à la rupture des membranes du circuit de
décharge.

Aucune réaction sodium-eau n’est survenue durant l’exploita-
tion du réacteur SUPERPHÉNIX.
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Deux concepts particuliers de générateurs
de vapeur permettant de limiter les risques
liés à la réaction sodium-eau

Deux concepts de GV sont spécifiquement envisagés dans
cette optique : le GV à double paroi, et le GV inversé.

GV à double paroi : le principe est de doubler la paroi des
tubes séparant les deux fluides. Les parois peuvent être join-
tives, ou séparées, permettant ainsi de détecter une fuite dans
l’inter-paroi. Le concept de générateur de vapeur à tubes à
double paroi, s’il limite le risque de fuite de gaz, n’en prémunit
pas complètement, et cet accident serait de toute façon à
prendre en compte dans le dossier de sûreté. Le réacteur
EBR II (63 MWth) est l’unique expérience de GV à tubes
double paroi jointive. Même si le fonctionnement a été globa-
lement correct, l’extrapolation à des GV de forte puissance
comporte des verrous technologiques notamment, au niveau
de la fabricabilité de ces doubles tubes sans soudure sur des
longueurs allant au-delà de 15-20 mètres.

GV inversé : Dans ce concept, le sodium circule à l’intérieur
des tubes, l’eau côté calandre.Ce concept a été mis en exploi-
tation sur la centrale BOR 60, sur deux modules industriels
toujours en service depuis trente ans (puissance de 28 MWth,
chacun), sans aucun incident de fuite déclaré. Le principal inté-
rêt est que le confinement de la réaction sodium-eau dans le
tube (en cas de fuite) est en faveur d’une limitation physique
des effets de cette fuite d’eau au seul tube percé sans ou avec
très peu de propagation de fuites aux autres tubes.
L’extrapolation à des GV de puissance (> 80 MWth) et l’ins-
pectabilité des tubes restent des défis technologiques.

Fig. 109. Cycle de référence ASTRID et calcul du rendement avec un SCE Gaz Azote.

L’effort technologique important mis en œuvre pour répondre
à toutes les exigences liées à la réaction sodium-eau amène
aussi à étudier des voies alternatives de Système de conver-
sion d’énergie sans vapeur (SCE Gaz).

Le système de conversion d’énergie
sodium-gaz : une alternative
au système de conversion d’énergie
eau/vapeur
Étudié en parallèle au système de conversion Eau-Vapeur
(fonctionnant selon le cycle de Rankine), le système de
conversion gaz (cycle de Brayton) permet l’élimination de facto
des risques induits par la réaction sodium-eau, et plus géné-
ralement par la coexistence d’eau et de sodium dans le même
bâtiment. Il apporte donc, de prime abord, une réponse simple
à la réactivité du sodium vis-à-vis de l’eau, sans avoir à modi-
fier les paramètres de fonctionnement du réacteur : les tempé-
ratures d’entrée et de sortie cœur sont inchangées et la
conception de la chaudière n’est pas impactée. Il constitue
cependant un système très innovant pour un RNR-Na, dans
la mesure où aucun réacteur au sodium n’a encore employé
ce type de système de conversion. Après étude des diffé-
rentes options, c’est l’azote pur à 180 bar qui a été retenue
comme référence pour les études SCE gaz du prototype
ASTRID. Ce système de conversion d’énergie bénéficie
aujourd’hui de l’ensemble des études faites pour les projets
de réacteurs nucléaires à caloporteur gaz de type HTR ou
VHTR, dont notamment le projet ANTARES porté par AREVA.

Des calculs d’optimisation thermodynamique de cycle et des
études de pré dimensionnement de composants d’échange
ont conduit à des rendements nets du cycle compris entre 37
et 38%, en fonction des optimisations obtenues sur l’architec-
ture du système et en tenant compte de performances de
composants réalistes (rendements des turbomachines, pertes

que l’occurrence d’une fuite de ce composant reste toutefois
très limitée et toujours maîtrisée, grâce notamment à la multi-
plicité et la diversité des solutions apportées pour répondre
aux approches de prévention, détection et mitigation.

Le système de conversion d’énergie du RNR-Na102
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de charge et pincement des échangeurs). Ces valeurs –
certes plus faibles qu’un cycle vapeur de Rankine (40 à
41 %) – ne sont pas rédhibitoires pour le réacteur et peuvent
se compenser par un meilleur taux de disponibilité global du
réacteur.

ALSTOM, en charge de l’ingénierie du système de conversion
d’énergie du prototype ASTRID, a pu, sur la base d’un pré-
dimensionnement du CEA, engager des études de concep-
tion des turbomachines et d’optimisation de l’architecture
générale du SCE gaz. La conception de la turbine reste par-
ticulièrement exigeante, mais aucun verrou technologique
n’est identifié. La phase d’optimisation de l’architecture géné-
rale du SCE gaz vise à répondre au mieux aux exigences de
performances, de maintenabilité et d’opérabilité. Il est notam-
ment regardé avec plus d’acuité dans ce remontage global : la
limitation des pertes de charge dans les
volutes et diffuseurs des turboma-
chines, la disposition des composants
et l’optimisation des tuyauteries de
connexion.

De par leur caractère très novateur, les
échangeurs sodium-gaz constituent le
véritable défi technologique de ce sys-
tème de conversion d’énergie et sont
de ce fait le composant critique du sys-
tème. Une technologie d’échangeur de
type compact assemblé par soudage
diffusion constitue une voie promet-
teuse en termes de performances tech-
nique, économique et de sûreté, mais
de nombreux verrous sont à lever sur la
justification de la qualité de fabrication

Fig. 110. Le système de conversion d’énergie sodium-gaz du
prototype ASTRID : remontage ALSTOM de l’architecture générale
de la salle des machines.

Fig. 111. Conception d’un échangeur Na/gaz compact en modules et photos de plaque test
des motifs d’échanges à assembler par soudage/diffusion (zigzag = gaz ; droit = sodium).

de ces composants nucléaires innovants, sur la qualification
du procédé d’assemblage et sur les moyens de contrôle en
fabrication et de suivi en exploitation.Une voie de repli étudiée
par AREVA avec une technologie d’échangeur classique de
type calandre et tubes simplifierait grandement certains ver-
rous de fabricabilité et d’inspectabilité du composant, au détri-
ment toutefois d’une compacité thermique plus faible, impac-
tant directement le nombre et la taille des échangeurs, ainsi
que l’installation générale.

La phase de conception pour ce type d’échangeur compact,
non standard pour un réacteur nucléaire, passe par la
connaissance indispensable d’un certain nombre de para-
mètres, de caractéristiques et de règles, notamment :

• Une connaissance des corrélations d’échange et de frotte-
ment aptes à décrire correctement les géométries d’échange
des échangeurs étudiés ;

• des données matériaux validées pour l’analyse thermoméca-
nique, notamment dans les zones d’assemblage où la métal-
lurgie aura été modifiée par rapport au métal de base ;

• le procédé d’assemblage qui a un rôle majeur sur la tenue
thermomécanique du composant. Sa bonne connaissance,
sa qualification et son intégration dans le référentiel de
conception/fabrication est incontournable. Le mode d’assem-
blage envisagé pour les échangeurs compacts est le
Soudage Diffusion ;

• les règles de dimensionnement, fabrication et contrôle appli-
cables. Cela inclut également toutes les inspections néces-
saires à la vérification de la conformité du composant ;

• une approche technologique de ce composant intégrant
notamment des solutions réalistes en termes de possibilité
de vidange des canaux sodium, de montage/démontage des
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modules d’échange, de méthode de contrôle en phase de
fabrication, de moyens d’inspection en phase opérationnelle,
de comportement intrinsèque du composant en situation
dégradée (notamment, en cas de perte d’étanchéité d’un ou
plusieurs canaux gaz), d’instrumentation de ce composant
pour suivre les paramètres normaux de fonctionnement ou
pour la surveillance de défaillances (fuites gaz, fuites sodium),
et de moyens de mitigation.

Il reste du chemin pour atteindre une maturité technologique
de ce cycle équivalente à l’eau-vapeur. L’intérêt final est la sup-
pression complète des risques engendrés par la coexistence
de volumes importants d’eau et de sodium dans un même
bâtiment.

Gilles RODRIGUEZ,
Département d’étude des réacteurs
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• Les paliers inférieur et supérieur
Si la partie haute de l’arbre est guidée par des roulements
classiques lubrifiés à l’huile (ou des paliers magnétiques), la
partie basse est en sodium et guidée par un palier hydro-
statique* à circulation de sodium, qui assure la portance.

• La vitesse critique de l’arbre
Tous les arbres actuels restent sous la première vitesse cri-
tique correspondant à la première fréquence de résonance
de l’arbre. Étant donné la distance entre le roulement et le
palier (plus de 10 mètres sur SPX1), cela conduit à des
arbres de gros diamètre. L’arbre hypercritique est une option
permettant d’augmenter la vitesse de rotation de la pompe,
tout en gardant des diamètres d’arbre raisonnables.

• Les matériaux
Ce composant a une plus grande variété de matériaux que
les autres, en particulier de par l’existence de pièces mou-
lées, forgées ou chaudronnées.

• Les garnitures d’étanchéité
Elles doivent assurer en rotation l’étanchéité entre le ciel de
pile en surpression et le hall réacteur. L’étanchéité sur l’arbre
est souvent assurée par une garniture mécanique avec des
surfaces frottantes lubrifiées en huile, ce qui implique de pla-
cer sur l’arbre un dispositif de récupération de l’huile. Des
garnitures alternatives sont à l’étude (ferro-fluides, garnitures
sèches, autre).

• La liaison pompe sommier
La pompe est fixée en partie haute à une dalle à température
faible, et au point bas reliée à un dispositif conduisant le débit
vers le sommier, dont les températures peuvent atteindre
400 °C, voire plus. Les dilatations différentielles correspon-
dantes doivent être reprises.Plusieurs solutions sont possibles :
sur PHÉNIX, il était utilisé une manchette avec deux rotules.
Sur SUPERPHÉNIX la pompe posée sur un anneau s’inclinait
pour suivre les variations de température du sommier.

• La cavitation en sodium
Les effets de la cavitation* sont différents en sodium de
ceux en eau (tension de vapeur, conductivité thermique, tem-
pérature des matériaux, etc., différentes). Les dommages
induits par la cavitation, lors d’essais comparatifs, sont géné-
ralement plus importants qu’en eau et pas nécessairement
au même endroit. Dans ces conditions, des marges doivent
être prises dans le dimensionnement.

La conception des composants d’un RNR sodium dépend
forcément de celle du réacteur : réacteurs à boucles ou inté-
grés, système de conversion d’énergie à gaz ou à vapeur, etc.
Mais des grandes lignes de force peuvent se dégager sur les
composants principaux que sont les pompes mécaniques
sodium, les échangeurs de chaleur*, les barres de com-
mande*, le bouchon couvercle cœur*. On ne parlera pas,
dans ce chapitre, des générateurs de vapeur*, qui sont déjà
décrits dans le chapitre sur les systèmes de conversion
d’énergie (supra, p. 95-104).

Les pompes mécaniques primaires
et secondaires
Les pompes primaires font circuler le sodium à travers le cœur,
puis à travers les échangeurs de chaleur intermédiaires
(fig. 112). Les pompes secondaires font circuler le sodium de
la boucle secondaire. Que le réacteur soit intégré ou à
boucles, les problématiques sont très semblables.

L’utilisation d’une pompe électromagnétique* immergée
dans le sodium à 400 °C n’est pas actuellement validée ni dis-
ponible dans les gammes de débit et pression recherchée, et
ce sont donc des pompes mécaniques qui sont utilisées sur
les réacteurs existants. Les développements en cours sur ces
pompes électromagnétiques permettent d’envisager leur uti-
lisation, au moins pour les pompes secondaires, sur les réac-
teurs en projet.

La pompe primaire sera située au point froid, donc après les
échangeurs et enverra un sodium sous pression dans le som-
mier sous le cœur. La pompe secondaire sera également au
point froid après le générateur de vapeur et enverra le sodium
vers les échangeurs.

Les pompes mécaniques actuellement retenues sur les diffé-
rents réacteurs rapides ont de grandes similitudes et la
conception de leur veine hydraulique ressemble à celle des
pompes à eau.

Cependant, plusieurs points sont caractéristiques de ces
pompes et se réfèrent à une technologie spécifique aux réac-
teurs rapides sodium :

Les composants principaux des réacteurs
rapides sodium
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Fig.112. Une pompe primaire de SUPERPHÉNIX. Fig. 113. Un échangeur intermédiaire sur SUPERPHÉNIX.

Le Bouchon Couvercle Cœur
Le Bouchon Couvercle Cœur (BCC) est le composant en col-
lecteur chaud le plus sollicité (fig. 114).

Le rôle du BCC est d’assurer les fonctions suivantes :
• fonction mécanique : supporter et positionner les méca-
nismes de commande des barres et l’instrumentation de sur-
veillance du cœur ;

• fonction d’étanchéité : participer à l’étanchéité de la fermeture
supérieure du bloc réacteur ;

• fonction hydraulique : dévier les jets de sodium à la sortie du
cœur et tranquilliser la surface du sodium dans le collecteur
chaud ;

• fonction de protection : assurer la protection biologique et
thermique.

Le Bouchon Couvercle Cœur doit satisfaire les conditions /
exigences suivantes :

• Alignement des mécanismes de barre et des thermocouples
cœur au droit des assemblages correspondants ;

• déformations compatibles avec les fonctions à assurer, mal-
gré les conditions thermiques et d’irradiation très pénali-
santes ;

Les pompes primaires et secondaires mécaniques de tous les
réacteurs RNR sodium existants ont de grandes similitudes, et
il est possible de considérer qu’il s’agit d’un composant dont
la conception est maîtrisée avec un retour d’expérience impor-
tant. Peu d’incidents sont survenus. On pourra noter, en par-
ticulier, des problèmes de défrettage de pièces du palier hydro-
statique sur PHÉNIX.

Les échangeurs intermédiaires
Tous les échangeurs intermédiaires des réacteurs existants
ou en construction sont basés sur le même principe : le
sodium secondaire froid monte dans un faisceau de tubes, et
le sodium primaire chaud descend à contre courant.Ces tubes
sont reliés à deux plaques tubulaires épaisses.

Les problèmes survenus sur les premiers échangeurs de
PHÉNIX, ont permis de mieux comprendre la thermo-méca-
nique de ces composants et de maîtriser les conséquences
des différences locales de température induites par le fonc-
tionnement.

Il s’agit donc d’un composant dont la conception est maîtri-
sée et qui dispose d’un retour d’expérience solide (fig. 113).
Ses principes généraux de conception sont identiques sur
l’ensemble des réacteurs en opération et sur les réacteurs
en projet.
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Fig. 114. Le Bouchon Couvercle Cœur (BCC) du réacteur
SUPERPHÉNIX

Fig. 115. Différents types de Bouchons Couvercles Cœur (BCC).
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Cela permet de réduire sensiblement la taille des bouchons
tournants et potentiellement le diamètre de la cuve principale,
mais il y a peu de place entre deux mécanismes de barres et
vouloir y faire passer les systèmes d’étanchéité et de rotation
semble un challenge technologique.

• étanchéité au niveau de la fermeture supérieure dans toutes
les situations de fonctionnement ;

• tenue prévue pour toute la durée de vie de la centrale, mais
avec remplacement possible (à titre exceptionnel) en cours
de vie du réacteur.

Plusieurs solutions de BCC existent (fig. 115) :
BCC droit (type SUPERPHÉNIX) ;

BCC conique (type EFR)
Un BCC conique permet une diminution du diamètre du petit
bouchon tournant (PBT) et donc de la cuve principale ;

BCC fendu (à l’étude sur JSFR par JAEA)
Une fente est nécessaire pour le passage du bras panto-
graphe de manutention des assemblages. Des liaisons sou-
dées sont prévues au niveau de la plaque couvercle cœur /
virole / fourreaux. Des plaques entretoises assurent le main-
tien de l’instrumentation ;

BCC en deux parties
Le BCC est intégré à la fois au Petit Bouchon Tournant (PBT)
et au Grand Bouchon Tournant (GBT).
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5.Dashpot ou dash-pot : régulateur ayant une fonction d’amortisseur entre
deux organes mécaniques dont il assure la liaison. (NDE.)

Fig. 116. Les barres de commande du réacteur PHÉNIX.

si ce débit s’arrête. Soit tenues par un dispositif qui perd sa
fonction, si la température s’élève au-dessus d’une valeur défi-
nie par le projet.

Enfin, il faut signaler que sur les petits réacteurs type
PHÉNIX, où le cœur est compact, les barres ont une grande
efficacité neutronique, et la chute d’une seule barre suffit à
arrêter le réacteur. Cela simplifie notablement les études de
sureté correspondante. Pour les réacteurs de plus forte puis-
sance, les cœurs sont de plus grand diamètre, et aussi de
plus faible hauteur (cœur « galette »). L’efficacité de chaque
barre est alors plus faible. Le nombre de barres augmente
alors fortement, et la mise à l’arrêt sûr du réacteur nécessite
alors la chute de plusieurs barres. C’est une des raisons de
la mise en place d’une diversification accrue des types de
barre et, en particulier, de la mise en place d’un certain
nombre de barres passives.

Les autres composants
De nombreux autres composants sont, bien sûr, nécessaires
pour le fonctionnement d’un réacteur.

On notera, en particulier, les pompes électromagnétiques*
(PEM), et les échangeurs sodium/air utilisés pour l’évacuation
de la puissance résiduelle*.

Les PEM présentent l’avantage de supprimer la fuite de
sodium existant sur la ligne d’arbre (en rotation) des pompes
mécaniques. Ces composants ont un retour d’expérience et
sont bien définis, mais des développements demeurent
nécessaires, en particulier pour augmenter les tailles et capa-
cités des PEM qui pourraient alors avoir vocation à remplacer
utilement les pompes mécaniques secondaires.

Le retour d’expérience disponible ne porte actuellement que
sur les bouchons couvercle cœur droits, les autres options
n’ayant jamais été construites. Le bouchon couvercle droit
semble, par ailleurs, être le seul à pouvoir embarquer toute
l’instrumentation nécessaire sur le prototype ASTRID.

Les barres de commande
Les barres de commande* assurent le pilotage du cœur et
son arrêt du cœur en position sûre (fig. 116).À ce titre, ce sont
des composants essentiels pour la sûreté du réacteur.

La chute de l’absorbant de la barre permettant l’arrêt du réac-
teur, en cas d’arrêt rapide ou d’arrêt d’urgence, s’effectue de
manière gravitaire, le plus généralement, via un système
mécanique (pignon/crémaillère, vis/écrou.) avec un amortis-
sement, en fin de course, assuré par un dashpot5.

Les barres doivent être a minima de deux types de méca-
nismes différents, pour éviter toute panne de mode commun.
Le retour d’expérience de fonctionnement de ces barres est
bon, et on a réussi à augmenter de manière continue leur
durée de vie en réacteur.

Il faut cependant signaler un problème spécifique lié aux pos-
sibilités de dépôts d’aérosols sodium et aux risques de ralen-
tissement de chute ou de grippage correspondants. Cela a
conduit, sur PHÉNIX, à changer le mode de circulation d’ar-
gon dans le carter des barres, pour éviter la création de
dépôts, et à mettre en place des mesures et des essais sys-
tématiques, permettant de justifier la bonne disponibilité de
ces composants.

De nouveaux types de barre ont ensuite été développés, en
complémentarité des systèmes mécaniques de base, pour
améliorer la sûreté globale du système ;

• À PHÉNIX, une barre tenue par une tête d’électro-aimant, et
permettant d’assurer, en cas de séisme, une chute dans un
environnement déformé, a été développée : le SAC
(Système d’Arrêt Complémentaire).Cette barre permettait à
elle seule l’arrêt du réacteur ;

• à SUPERPHÉNIX, ce type de barre (SAC) sera également
utilisé ;

• des barres « passives » sont actuellement développées dans
les nouveaux projets à l’étude (BN 1200, ASTRID…) ou
même dans des réacteurs en construction comme BN 800.
Ces barres viennent en complément des systèmes clas-
siques. Elles sont de plusieurs types. Soit suspendues
hydrauliquement par le débit sodium : elles vont donc chuter,
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Des composants dont la conception
peut encore évoluer…
Un REX important existe sur les composants de réacteurs
rapides sodium, permettant d’en assurer une conception
solide. Cependant, pour un certain nombre de composants
comme le bouchon couvercle cœur, les barres de commande,
ou les pompes électro-magnétiques, certaines options inno-
vantes pour le futur restent encore ouvertes.

Joël GUIDEZ,
Direction de l’énergie nucléaire

Pierre LE COZ et Manuel SAEZ,
Département d’étude des réacteurs
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Les outils de mesure dédiés
à la chimie
Les principaux outils de mesure dédiés à la chimie sodium
spécifiques à la filière sont les indicateurs de bouchage
(mesure de la pureté chimique du sodium), les hydrogène-
mètres (mesure de la concentration d’hydrogène dans les cir-
cuits sodium secondaires, servant principalement à détecter
toute réaction sodium-eau survenant dans les générateurs de
vapeur) et les méthodes par prélèvement. Par exemple, sur le
réacteur PHÉNIX, deux méthodes de prélèvement ont été uti-
lisées :TASTENA (prélèvement de sodium au primaire, secon-
daire ou barillet, dans un godet en nickel) et ACTINA (prélè-
vement de sodium primaire dans des tubes-éprouvettes
amovibles). Ces derniers servaient principalement à des
mesures radiochimiques du sodium primaire, réalisées a pos-
teriori, en laboratoire.

Les indicateurs de bouchage

La pureté du sodium, aussi bien primaire que secondaire, a
été évaluée en permanence par ces appareils susceptibles de
quantifier de manière non spécifique les impuretés présentes
dans le sodium. Leur principe de fonctionnement consiste à
refroidir un débit continu de sodium prélevé dans une ligne
principale de sodium, qui circule ensuite dans une section
rétrécie dénommée « pastille », disposée au point le plus froid.
Lorsque la température du sodium au niveau de la pastille,
mesurée dans un doigt de gant, atteint une certaine valeur, il
y a formation d’une phase solide par cristallisation des impu-
retés sur les parois des orifices, qui génère une restriction de
la section de passage et donc une diminution de débit. Cette
température est appelée « température de bouchage* » (TB)
et indique la température en dessous de laquelle il y a forma-
tion de cristaux.

La température de bouchage (TB) permet d’estimer la concen-
tration en impuretés et, par là même, de vérifier le respect des
règles d’exploitation.Par ailleurs, elle permet de piloter le fonc-
tionnement de l’appareil de purification : le « piège froid ».

Les critères de pilotage des pièges froids sur PHÉNIX étaient
les suivants :

Au primaire
• En purification d’entretien, la température de point froid TPF
était de 117 °C ;
• en purification après pollution, TPF = TB-30 °C.

Les propriétés chimiques bien particulières du sodium
conduisent à des interactions de diverse nature et à différentes
possibilités de création d’impuretés :

• Il réagit avec l’eau d’où, en particulier, des possibilités de
réactions sodium-eau dans les générateurs de vapeur, et la
création de soude, en cas d’entrée d’air humide ;

• il brûle dans l’air lorsqu’il est liquide et au-dessus de 130 °C,
avec les conséquences correspondantes sur les feux de
sodium, leur détection et leur extinction. De manière plus
générale, toute entrée d’air, et toute manutention conduisent
à des créations d’oxydes ;

• il corrode les aciers, si sa teneur en oxygène est trop forte.
D’où la nécessité d’une purification continue ;

• il s’active sous irradiation neutronique ;

• Il transporte les produits de corrosion activés qui se dépo-
sent ensuite sur les structures du réacteur, les parties froides
et principalement les échangeurs intermédiaires ;

• il contient initialement des impuretés, et des pollutions inci-
dentelles (huile, air…) peuvent se produire ;

• il transporte l’hydrogène (produit par corrosion eau-métal
dans les générateurs de vapeur) et le tritium (produit dans le
cœur par fission ternaire et par l’irradiation du carbure de
bore des barres de commande*). Ces deux isotopes de
l’hydrogène diffusent ensuite dans tous les circuits du réac-
teur ;

• en cas de rupture de gaine* ouverte, la réaction avec le
combustible conduit à une dissémination de produits de fis-
sion dans le sodium primaire et le gaz de couverture.

En prenant en compte ces différents points, une stratégie de
purification du sodium et de maîtrise des impuretés, basée
essentiellement sur deux outils, le piège froid* et l’indicateur
de bouchage*, a été validée sur les RNR sodium.Un certain
nombre de mesures ont également été développées qui ont
permis de mieux connaître les sources de pollution et de sur-
veiller l’évolution de la qualité du sodium durant le fonctionne-
ment des réacteurs.

La chimie du sodium
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150 °C

Fig. 117. Mesure d’un indicateur de bouchage sur le circuit
secondaire.

Fig. 118. Hydrogène-mètre à diffusion (membrane de Nickel).
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Fig. 119. Installation sur PHÉNIX pour test de l’hydrogène-mètre
électrochimique indien.

concentration et d’assurer, une redondance de la mesure.
Leur fonction est de détecter les réactions sodium-eau, pour
mise en sûreté des circuits (voir infra, p. 79-85, le chapitre inti-
tulé : « La sûreté du RNR-Na ».

On notera qu’un hydrogène-mètre* différent, fondé sur une
mesure de potentiel électrochimique, a été développé en Inde
par IGCAR. Il est constitué d’une sonde contenant deux élec-
trodes dans un doigt de gant de fer pur, plongé dans le sodium
secondaire. L’hydrogène qui diffuse à travers le doigt de gant,
engendre une différence de potentiel entre l’électrode de
mesure et l’électrode de référence.Cette différence de poten-
tiel est donc corrélée avec la teneur en hydrogène. Cet appa-
reil a été testé avec succès sur PHÉNIX, de 2007 à 2009
[1, 2] (fig. 119).

Oxygène-mètres, tritium-mètres

Des oxygènes-mètres (fig. 120), voire des tritium-mètres ont
été développés et seront certainement utilisés sur les futurs
réacteurs, pour avoir une approche plus différenciée que l’in-

Au secondaire
• En purification d’entretien, TPF = 120 °C ;
• en purification après pollution, TPF = TB-30 °C.

Les indicateurs de bouchage sont des appareils de fonction-
nement simple, mais dont la lecture de la mesure et l’interpré-
tation nécessitent un personnel expérimenté. L’expérience
acquise a permis de simplifier notablement cette utilisation. La
lecture d’un seul paramètre (la « durée du palier bas de tem-
pérature ») suffit pour avoir une idée précise de la pureté du
sodium et présente même une forte sensibilité rendant pos-
sible la détection précoce d’un début de pollution du sodium.

Cette méthode consiste à effectuer un palier à basse tempé-
rature (généralement 110 °C) et de programmer l’appareil pour
lancer la remontée de température, lorsque le débit est des-
cendu à 0,5 fois le débit nominal. La longueur effective du
palier bas est par convention, le temps pendant lequel le débit
est entre 0,9 et 0,5 fois le débit nominal. Plus cette durée est
longue et plus le sodium est propre. Lorsque la température de
bouchage est très faible, c’est ce paramètre qui permettra la
surveillance la plus fine des évolutions de la qualité du sodium
(fig. 117).

Les dispositifs de mesure de la teneur
en hydrogène dans le sodium secondaire

Elle utilise la propriété de diffusion de l’hydrogène à travers
une membrane de nickel d’épaisseur 300 µm, sur laquelle cir-
cule un prélèvement de sodium ; derrière cette membrane, un
circuit ultra-vide est entretenu par pompage ionique ; un spec-
tromètre mesure alors la concentration en hydrogène dans le
vide (fig. 118). Cette valeur est l’image de la teneur en hydro-
gène dans le sodium, après correction du signal en fonction
des propriétés de la membrane et de sa température. Le cou-
rant de la pompe ionique permet, lui aussi, de mesurer cette
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Fig. 120. Oxygène-mètre développé à Harwell (UKAEA).

Fig. 121. Prélèvement de sodium par le dispositif TASTENA
sur le réacteur PHÉNIX.

Ces mesures discontinues permettent de vérifier qu’il n’y a
pas de développement de corrosion, de quantifier les produits
d’activation, de surveiller d’éventuelles pollutions (chute
d’huile, etc.) et de quantifier la pollution du sodium par les rup-
tures de gaine.

La comparaison entre les deux méthodes de mesure (godet
ou éprouvette) est délicate.Dans la plupart des cas, les résul-
tats sont comparables, mais pour certains éléments comme
le carbone, les valeurs sont plus élevées par la méthode
Tastena où le sodium est prélevé « à la surface ». Par contre,
le phénomène inverse peut être observé dans certains cas,
pour tous les produits pouvant se déposer sur les parois de
l’éprouvette durant la circulation du sodium.

La purification du sodium :
les pièges froids
Un certain nombre d’impuretés existent, au départ, dans le
sodium, et des sources de pollution continues, discontinues
ou accidentelles existent au circuit primaire et au circuit inter-
médiaire.

Au primaire, on peut citer parmi les sources continues les
impuretés provenant du ciel d’argon, le tritium produit dans le
cœur, l’hydrogène diffusant du circuit secondaire à travers les
échangeurs.En sources discontinues, toutes les manutentions
de combustible ou les manutentions spéciales de composants,
introduisent des traces d’air, d’humidité, ainsi que des oxydes
métalliques présents sur les surfaces. Les sources acciden-
telles sont les fuites d’huile des pompes, le joint métal liquide
du bouchon tournant (étain, bismuth), les produits de fission
liés aux ruptures de gaine, etc.

Au circuit intermédiaire, la principale source continue est l’hy-
drogène créé par la corrosion aqueuse des tubes des géné-
rateurs de vapeur* (GV) et par la décomposition de l’hydra-
zine utilisée dans l’eau d’alimentation des GV.Cet hydrogène
diffuse en permanence à travers les tubes des modules des
GV. Le tritium du primaire diffusant à travers les échangeurs
intermédiaires, les manutentions éventuelles, les entrées d’air
possibles lors d’interventions, les chutes d’huile et les réac-
tions sodium-eau sont les principales autres sources d’impu-
retés au circuit intermédiaire.

Deux principaux procédés de purification du sodium vis-à-vis
de l’oxygène et de l’hydrogène ont été développés. Le premier
consiste à purifier le sodium par cristallisation de Na2O ou
NaH, (fig. 122 et 123), obtenue en abaissant la température
du sodium au-dessous de la température de saturation en oxy-
gène ou hydrogène et en créant les conditions optimales de
nucléation et croissance des cristaux sur un garnissage de
laine d’acier disposé dans un récipient refroidi, appelé « piège
froid », installé sur un circuit auxiliaire. La température du point
froid de cet appareil est fixée à une valeur inférieure à la tem-

dicateur de bouchage, des impuretés présentes dans le
sodium.

Les systèmes de prélèvement

Deux systèmes de prélèvement ont été utilisés sur PHÉNIX,
pour des mesures discontinues de suivi de la qualité du
sodium primaire. Le TASTENA (fig. 121) était un godet
immergé dans la surface libre du sodium (primaire, secondaire
ou barillet) et ACTINA, des éprouvettes permettant de préle-
ver un sodium primaire en circulation dans une tuyauterie.

Les mesures sont ensuite effectuées ultérieurement en labo-
ratoire ; elles permettent une mesure fine élément par élé-
ment, des produits d’activation (Na 22, Na 24, etc.), des pro-
duits de corrosion activés (Mn54, Co 60, etc.), des produits de
fission (Cs, I, H3…), des impuretés (Ca, K, C…) et des élé-
ments métalliques inactifs (Fe, Cr, Cu…).
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Fig. 122. Cristaux de NaH déposés sur un garnissage en laine
d’acier.

Fig. 123. Cristal de Na2O.

en présence de sodium contenant une certaine quantité d’oxy-
gène. Son choix est dicté par le diagramme de stabilité des
oxydes en milieu sodium (diagramme d’Ellingham). Ce pro-
cédé, dénommé « piège chaud » ou « getter » est générale-
ment choisi pour purifier de petits volumes de sodium, et
lorsque le risque de dissolution de Na2O dans un piège froid,
par perte de la fonction de refroidissement, est inacceptable :
c’est le cas, par exemple, dans un dispositif d’irradiation de
matériaux métalliques, en sodium dynamique, installé dans le
cœur d’un réacteur. L’alliage Zr0.87-Ti0.13 a été qualifié pour le
piège chaud d’une boucle d’irradiation destinée au réacteur
PHÉNIX [6] : cinétique et optimisation des conditions de fonc-
tionnement ont été établies pour une utilisation ultérieure.Pour
le piégeage d’hydrogène, un piège contenant de l’yttrium pour-
rait également être mis en place, mais en raison de sa très
faible capacité de rétention et la réversibilité du stockage par
décomposition, son développement pour des volumes impor-
tants de sodium n’a jamais été envisagé.

Un retour d’expérience positif et important a été acquis sur
ces composants. On notera, en particulier, que Phénix et
Superphénix ont fonctionné avec une grande pureté du
sodium : au primaire, la concentration en oxygène (impureté
dominante dans ce circuit) est restée aux alentours de 1 ppm
(1 ppm = 10-6), donc inférieure à la valeur requise de 3 ppm,
tandis que sur les circuits secondaires, la concentration visée
en hydrogène (impureté dominante dans ce circuit) de 60 ppb
(1 ppb = 10-9) était maintenue sans problème.

Des développements furent effectués en cours d’exploitation
au niveau des pièges froids des circuits intermédiaires, à
cause de leur durée de vie trop limitée qui a conduit à consom-
mer globalement 11 pièges froids durant la vie du réacteur
Phénix. La durée de vie des pièges froids secondaires était
initialement de l’ordre de quelques années, durée qui dépen-
dait de l’historique de fonctionnement de chacune des boucles
intermédiaires, en particulier vis-à-vis des entrées de pollu-
tion : réactions sodium-eau, interventions sur les boucles
secondaires avec ouvertures, etc.

pérature de sursaturation en impuretés (Tc), de manière à pro-
voquer le phénomène de nucléation hétérogène sur la surface
de garnissage, puis la croissance des cristaux formés. À
mesure que la concentration en impuretés diminue dans le cir-
cuit principal, donc à l’entrée du piège, la température du point
froid du piègeTct est abaissée.Ce procédé est, de loin, le plus
utilisé dans le monde pour la purification du sodium dans les
RNR-Na, grâce à ses avantages indéniables et, notamment,
une très bonne efficacité et une grande capacité de rétention.
Des conceptions optimisées ont pu être développées grâce à
l’analyse du retour d’expérience obtenu sur les réacteurs, à
des études portant sur les mécanismes et cinétiques de cris-
tallisation [3], [4], et plus récemment à des outils de simula-
tion permettant d’une part de concevoir des géométries adap-
tées et, d’autre part, de simuler le remplissage en impuretés
[5].Un piège froid de nouvelle génération a été conçu pour les
circuits intermédiaires de SUPERPHÉNIX : grâce à la
connaissance des différences de mécanismes et cinétiques
de cristallisation entre Na2O et NaH [3] et à une nouvelle défi-
nition des spécifications de conception, la géométrie du com-
posant a pu être optimisée.Par ailleurs, des procédés de régé-
nération de pièges froids, ayant atteint leur taux de
remplissage maximal, ont été mis au point afin de permettre
leur traitement et leur remise en service.Enfin, un procédé de
contrôle et de suivi de la distribution des impuretés dans le
piège froid, sans arrêt du système, a été qualifié sur un piège
froid expérimental puis appliqué aux pièges froids des circuits
intermédiaires de PHÉNIX et SUPERPHÉNIX: il consiste à
mesurer, par comptage périodique le long de génératrices, le
taux d’atténuation du flux neutronique émis par une source de
neutrons rapides, induit par diffusion élastique et ralentisse-
ment des neutrons au travers de l’hydrure de sodium. Ces
mesures viennent compléter des estimations de taux de rem-
plissage effectuées par bilan matière, en intégrant les sources
de pollution mesurées.

Le second procédé de purification est basé sur la capacité
d’un matériau métallique choisi (par exemple, l’alliage de zir-
conium-titane pour l’oxygène) de s’oxyder quand il est placé
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Fig. 124. Piège froid secondaire de PHÉNIX.

De nouveaux pièges froids ont été développés pour
SUPERPHÉNIX et dans le cadre du projet EFR, afin d’ac-
croitre notablement leur performances (vitesse de purification)
et leur durée de vie, grâce à une plus grande capacité de rem-
plissage. La conception a été améliorée en s’appuyant d’une
part sur le retour d’expérience de PHÉNIX et SUPERPHÉNIX
et, d’autre part, sur la détermination expérimentale des méca-
nismes et cinétiques de cristallisation de l’oxyde et l’hydrure
de sodium, au CEA Cadarache.

Différentes méthodes de suivi du remplissage des pièges
froids, pour anticiper leur bouchage, ont été développées :

• La mesure de la résistance hydraulique du piège froid (pour
les circuits secondaires), en relevant deux paramètres : la
tension de la pompe électromagnétique et le débit passant
dans le piège ;

• le « bilan matières » obtenu par calculs à partir des mesures
faites avec les hydrogènes mètres ou les indicateurs de bou-
chage, et à partir d’estimations des quantités d’impuretés
apportées lors des manutentions.On notera, à ce sujet, que
des essais de manutention, avec arrêt des pièges froids ont
été faits pour valider ces estimations ;

• les mesures de transmission neutronique effectuées dans
les pièges des circuits secondaires qui fournissaient une car-
tographie spatiale de la répartition de l’hydrure dans l’appa-
reil.

L’exploitation a aussi permis de mettre au point des méthodes
de purification par piège froid de circuits pollués (purification
dite de « démarrage », après la première mise en sodium du
réacteur, purification des circuits secondaires après interven-
tions, purification après réaction sodium-eau ou rentrées d’air
intempestives) : optimisation de la température de remplis-
sage, paliers successifs de températures…Cesméthodes ont
été appliquées également sur les pièges froids intégrés au pri-
maire de SUPERPHÉNIX, après l’incident de la rentrée d’air
qui a nécessité le remplacement des cartouches colmatées.

Phénomènes chimiques en jeu
et retour d’expérience

L’activation du sodium primaire

Le sodium donne deux produits d’activation : le sodium 22
(période de 2,6 ans) et le sodium 24 (période de 15 heures).

Durant les premières années de fonctionnement, on mesure
unemontée régulière de l’activité en Na 22 qui atteint un palier
dans le sodium primaire. Puis, cette activité restera stable, la
production de Na 22 étant alors compensée par la disparition
correspondant à sa période [3].

On a alors tenté de régénérer ces pièges, en les chauffant, ce
qui permet des réactions entre les oxydes, les hydrures et le
sodium résiduel, qui est récupéré chargé en soude et oxydes,
pendant qu’il y a un dégagement de l’hydrogène et du tritium
(ces opérations étaient couramment effectuées sur des réac-
teurs russes comme BN 350 et ensuite BN 600).Mais les deux
opérations de régénération par chauffage de pièges froids
secondaires effectuées en 1978 et 1987, malgré leurs perfor-
mances en matière d’élimination des impuretés accumulées,
n’ont pas donné les résultats escomptés, en raison de la cor-
rosion du garnissage en laine d’acier par la soude. C’est à
cette corrosion qu’on a attribué le mauvais fonctionnement du
piège régénéré installé en 1983. Sur la deuxième régénéra-
tion, cette corrosion a été confirmée et a empêché la requali-
fication correspondante du composant. Ce procédé de ther-
molyse a cependant été requis et développé pour l’EFR
(procédé PRIAM).

Par ailleurs, l’expertise des pièges remplacés (fig. 124) a mon-
tré que seule la zone proche du refroidissement était bouchée,
et que l’essentiel de la zone de rétention était vide de dépôts.
On a alors utilisé un nouveau type de piège froid où la zone de
rétention était décalée après la zone de refroidissement.
L’intérêt majeur de ces pièges était l’augmentation de leur
capacité de piégeage, donc de leur durée de vie. Après
quelques mises au point nécessaires, ces pièges ont eu un
comportement nettement amélioré.
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Pour le sodium 24, la période courte de 15 heures fait qu’il n’y
a pas d’accumulation notable et que la valeur en fonctionne-
ment nominal est rapidement constante et décroît également
rapidement, après un arrêt.

On notera que si les protections autour du cœur du réacteur
sont bien dimensionnées, en régime nominal, le sodium du
circuit intermédiaire est très peu actif.

Le piégeage du tritium

Le tritium est créé par réaction de fission ternaire et par acti-
vation du bore. Les essais par arrêt-démarrage de pièges
froids ont confirmé qu’il était co-piégé avec l’hydrogène et ont
permis de développer une modélisation de la production et du
transport du tritium dans tous les circuits du réacteur.

Corrosion et transferts de masse

La corrosion en milieu sodium est extrêmement faible, si la
teneur en oxygène est bien contrôlée. C’est pour cela qu’on
recherche sur les RNR une teneur en O2 inferieure à 3 ppm
pour limiter au maximum les quantités de produits de corro-
sion.

En effet, les produits de corrosion, activés sous irradiation
dans le cœur sont transportés sous forme dissoute ou en sus-
pension dans le sodium. Les principaux radionucléides
concernés sont le manganèse 54 et le cobalt 60.Ces produits
se déposent ensuite sur les parois : de préférence sur les
zones « froides » pour le Mn 54, et sur les zones chaudes,
pour le Co 60.

Afin demieux connaître le bilan radiologique du circuit primaire
et de prévoir les activités déposées sur les composants du
réacteur, les sources de produits de corrosion activés ont été
étudiées et modélisées, et cela a contribué à qualifier le code
OSCAR-Na, développé au CEA Cadarache.

La pollution du sodium primaire,
à la suite des ruptures de gaine

Quinze ruptures de gaine neutrons se sont produites de 1979
à 1988 sur PHÉNIX.Cela a conduit à unemontée, durant cette
même période, des valeurs mesurées par TASTENA, en
césium radioactif. Pour le Cs 137 qui a une période de trente
ans, le maximum mesuré par TASTENA sera atteint en 1991
avec 2,8 103 Bq/g. Puis les valeurs décroissent suivant une
pente moyenne compatible avec la période. La dernière
mesure est aux environs de 103 Bq/g.

Les réactions sodium-eau

Si, dans le générateur de vapeur, une fissure devient débou-
chante, l’eau sous pression crée dans le sodium un dard avec
effet chalumeau, qui pourra attaquer les parois accessibles.

C’est le phénomène de «wastage », accompagné d’une pro-
duction de soude et d’hydrogène. L’expérience des RNR
montre que le pilotage par indicateur de bouchage/piège froid
est opérationnel pour purifier le sodium, après ces réactions
sodium-eau.

En fonctionnement, on maintient la teneur en hydrogène aussi
faible que possible dans les circuits secondaires pour faciliter
la détection par les hydrogenemètres ,d’une éventuelle réac-
tion sodium-eau et pour éviter certains problèmes éventuels
de fragilisation de matériaux. On notera que la production
continue d’hydrogène au niveau des parois du générateur de
vapeur permet un co-piégeage efficace du tritium qui a migré
dans le circuit secondaire.

Vers une meilleure maîtrise
de la chimie du sodium
dans les réacteurs rapides
• De nombreuses connaissances de base sur le sodium dans
les RNR ont été acquises par mesure et modélisation (trans-
fert tritium, modèle pour les produits de corrosion, etc.).

• Globalement, la technique piège froid + indicateur de bou-
chage est parfaitement validée et solide, pour la purification
d’un circuit sodium. La technique de durée de palier bas est
simple et efficace.

• Des mesures complémentaires type oxygène mètre, tritium
mètre, etc. permettent cependant d’avoir une information
plus fine que la mesure globale de l’indicateur de bouchage.
Cela peut être utile pour mieux comprendre la physique du
relâchement d’impuretés et pour gérer avec plus de préci-
sion d’éventuelles situations incidentelles de rentrées d’impu-
retés.

• Une pré-estimation par calcul des quantités de dépôts durant
la vie de la centrale est faisable sur la base des connais-
sances acquises.Elle devrait permettre de dimensionner les
pièges, pour une durée de vie théorique correspondant à la
vie de la centrale.

• La conception des pièges doit cependant prendre en compte
la possibilité d’un remplacement, en cas de bouchage. Des
réflexions pour simplifier cette opération, par exemple avec
l’extraction de la cartouche correspondant à la zone de réten-
tion, devraient être poursuivies. La régénération sur place,
telle que pratiquée sur les réacteurs russes, est aussi une
voie intéressante de recherche.

• L’activation du sodium secondaire doit être minimisée, pour
permettre une meilleure accessibilité aux circuits secon-
daires, ce qui facilite leur surveillance et leur maintenance.
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• Les mesures chimiques par prélèvement sont robustes et
adaptées aux besoins de l’exploitant. Cela étant, une
réflexion sur la simplification de ces méthodes de prélève-
ments discontinus serait intéressante.

• Il apparaît à la fois prudent et peu contraignant de maintenir
à l’avenir les spécifications de pureté du sodium, de l’ordre
de 3 ppm, pour minimiser la corrosion et l’activation par re-
déposition correspondante.

Christian LATGÉ,
Département de technologie nucléaire

et Joël GUIDEZ,
Direction de l’énergie nucléaire
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• l’instrumentation de mesure des températures, débits et
niveaux, ainsi que l’instrumentation chimique dont la détec-
tion d’hydrogène ;

• la robinetterie sodium ;

• et, enfin, le lavage et la décontamination de composants
ayant séjourné en réacteur.

L’emploi du sodium requiert toute une série d’instrumenta-
tion et de dispositifs fondamentaux qui se déclinent aussi
bien pour la conception d’un réacteur de puissance que pour
de petites installations de R&D dédiée. Seul l’effet d’échelle
changera le nombre ou la taille des dispositifs à mettre en
œuvre (fig. 125).

Une attention particulière doit porter sur les points suivants,
spécifiques à « la technologie sodium » :

• Il faut éviter les fuites, car le sodium est très réactif avec l’air
et l’eau, d’où la nécessité de développer des tuyauteries
« anti-fuites » et des diagnostics rapides, notamment de
détection de l’hydrogène ;

• il faut maintenir le sodium à l’état liquide, car on craint les
bouchages, d’où la nécessité d’un bon contrôle et d’une
bonne mesure de débit et de température ;

• Il faut éviter la corrosion par le caloporteur sodium, d’où la
nécessité de purifier le sodium et de savoir contrôler le
niveau de pureté ;

• Il faut assurer une inspectabilité du réacteur, or, le sodium
est un milieu opaque, d’où la nécessité de développer des
méthodes d’inspection non optiques (voir infra, p. 127-134, le
chapitre intitulé : « Les progrès de l’inspection en service »).

La détection de fuites sodium
Une tuyauterie véhiculant du sodium disposera de ses cor-
dons électriques de chauffage/préchauffage, de systèmes de
détection de fuite du sodium sur la génératrice basse et au
niveau des cordons de soudure (pour les gros diamètres), et
d’un système de calorifugeage de l’ensemble en laine de
roche. Le circuit sera équipé de thermocouples positionnés en
doigt de gant ou en paroi externe, et la mesure de débit se

Les propriétés physiques et chimiques du caloporteur
sodium – en tant que métal alcalin utilisé à l’état liquide et à
température élevée – ont conditionné de nombreux dévelop-
pements technologiques très spécifiques dans l’ensemble de
la conception d’un RNR-Na. La technologie sodium est l’en-
semble des techniques permettant la maîtrise de ce calopor-
teur « exotique » qu’est le sodium, ainsi que l’exploitation, le
contrôle et la maintenance d’un réacteur nucléaire utilisant ce
caloporteur.

Ce domaine de la technologie communément regroupé sous
l’appellation « Technologie sodium », doit notamment
répondre en matière de suivi, d’instrumentation et de détec-
tion à des exigences de sûreté vis-à-vis de la chimie du
sodium (réactivité vis-à-vis de l’eau et de l’air). La technolo-
gie sodium tire aussi avantage de certaines propriétés phy-
siques du sodium (métal liquide à faible densité, propriétés
paramagnétiques, bonne transmission du son et des ultra-
sons) pour concevoir une instrumentation et des composants
dédiés, procurant, lorsque le niveau de maturité est atteint,
des atouts substantiels par rapport à une technologie indus-
trielle classique.

Nous pouvons notamment recenser les matériels et compo-
sants suivants déjà évoqués :

• Les pompes électromagnétiques dans le chapitre sur les
composants ;

• la visualisation sous sodium par capteurs ultrasoniques ou
par génération de courant de Foucault, dans le chapitre sur
l’inspection en service ;

• l’indicateur de bouchage et piège froid dans le chapitre sur
la chimie du sodium / purification ;

• l’instrumentation de détections de fuites dans le chapitre sur
l’inspection en service, etc.

La technologie sodium est donc un sujet vaste et transverse
qui a forcément déjà été abordé dans de nombreux chapitres.
Dans ce chapitre, on trouvera un certain nombre d’éléments
complémentaires sur :

• La technologie spécifique liée à l’emploi du sodium ;

La technologie sodium
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Mesure
des températures,
débits et niveaux
Outre leur robustesse, précision, et
simplicité d’emploi, on recherche plus
particulièrement des instruments de
mesure aussi peu intrusifs que possible
pour réduire le risque de perturbation
voire de fuite lié à l’implantation de ces
équipements.

Les mesures de température

Elles sont effectuées par des thermo-
couples (TC) ; pour la filière, le clas-
sique « chromel-alumel » (thermo-
couple type K constitué du couple
nickel chrome / nickel allié, gainage alu-
mine) constitue la référence. Ces der-
niers ont particulièrement bien fonc-
tionné sur les réacteurs (robuste et
fiable). Les voies d’amélioration se por-
tent vers :

• Une diminution du temps de réponse des Tc, notamment
pour ceux dévolus à la surveillance du cœur : par leur minia-
turisation, ou par l’utilisation de systèmes alternatifs : typeTc
sodium-inox, fibres optiques, thermométrie ultra-sonore ;

• une diminution de leur intrusivité : l’emploi de doigts de gant
doit être limité au strict nécessaire, et l’on complètera avec
des thermocouples de paroi. La limitation du nombre de
connexions et de câblages est aussi à regarder (utilisation
de fibres optiques multiplexées).

Associé au réseau de thermocouples en sortie et entrée du
cœur, l’utilisation d’un Calculateur de Traitement Rapide des
Températures de sortie Cœur permet un suivi en ligne de fonc-
tionnement du réacteur, ainsi que la possibilité de détection
de certains types d’incidents de référence du cœur (remon-
tée intempestive de barres, défaut de refroidissement d’un
assemblage combustible). La détection sera d’autant plus pré-
coce que la constante de temps des doigts de gant et thermo-
couples sera faible. Ces mesures sont complétées par des
perches thermométriques décrivant le profil axial du cœur.

Les mesures de débit de sodium

Elles sont effectuées au moyen de débitmètres électromagné-
tiques (fig. 126). Les technologies employées utilisent le fait
que le sodium est un métal liquide, conducteur électrique et
paramagnétique. Le débitmètre électro-magnétique, basé sur
l’effet FARADAY (courant électrique créé par le déplacement
du sodium dans un champ magnétique), s’est avéré particu-
lièrement robuste, simple et non intrusif. Ses inconvénients

Fig. 125. Photographie de coupe d’une installation sodium et de ses composants spécifiques.
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fera par débitmètre électromagnétique ou par débitmètre à
courant de Foucault.

Un réservoir de stockage du sodium sera positionné au point
bas du circuit (pour permettre une vidange rapide gravitaire)
et sera équipé d’un système de chauffage / préchauffage du
sodium (cannes chauffantes et cordons chauffants élec-
triques), d’un système de transfert du sodium (par pompe
immergée), d’un réseau de détection de fuites et de bougie
de détection à son point bas, d’une sonde de niveau à induc-
tion. Il sera rempli, au niveau de la surface libre du sodium,
d’un gaz de couverture inerte (azote ou argon). Le réseau de
gaz inerte sera lui-même protégé par des pièges à vapeur
sodium.

Le contrôle et le suivi de la qualité chimique du sodium se
feront respectivement par l’emploi d’un piège froid* et d’un
indicateur de bouchage*.

Enfin, l’ensemble du circuit sera implanté dans un environne-
ment permettant la collecte de fuites de sodium en point bas
(bacs de rétention, bac étouffoir*, goulotte de collecte). La
détection précoce d’une fuite sodium au niveau des compo-
sants est doublée par la mesure d’aérosols de sodium dans
l’air (mesure spectrophotométrique calée sur la raie d’émis-
sion du sodium), en complément du réseau classique des
détecteurs d’incendie.

Pour être compatible avec le sodium liquide et limiter la corro-
sion généralisée, l’ensemble des structures et composants
d’un circuit – y compris les joints – sont réalisés en acier aus-
ténitique.
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Fig. 126. Principe de base d’un débitmètre électromagnétique et photo associée.

Fig. 127. Principe de base d’un débitmètre à distorsion de flux
et photo associée.
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encombrement permet une implantation optimisée en les posi-
tionnant dans un doigt de gant, par exemple. Cette technolo-
gie présente beaucoup d’intérêt pour les futurs réacteurs,
notamment pour des mesures individualisées de débit en sor-
tie des assemblages du cœur.Des débitmètres de ce type ont
été testés de manière expérimentale sur plusieurs réacteurs
au sodium (PHÉNIX, SUPERPHÉNIX, PFR, MONJU, FBTR),
sans toutefois atteindre un niveau de maturité suffisant pour
pouvoir classer cette instrumentation sûreté.

Les mesures de niveaux

Elles sont de type « à induction » basées sur le principe du
couplage magnétique entre deux bobines.Ces mesures peu-
vent être du type continu ou discontinu et se sont avérées
simples et robustes. Leur précision n’est pas très bonne, mais
suffisante pour l’exploitation courante. Des mesures plus pré-
cises peuvent être effectuées par la méthode de bullage qui
peut aussi servir à l’étalonnage des capteurs à induction.

L’instrumentation chimique
et radiochimique
Le contrôle de la qualité de sodium est un requis pour vérifier
l’absence de pollution externe (entrée d’air, d’humidité, fuite
d’huile) et surveiller l’évolution de sa contamination et activa-
tion au niveau du circuit primaire. En ligne, les mesures les
plus courantes sont réalisées par les Indicateurs de bouchage
et complétées par des mesures chimiques faites sur des pré-
lèvements de sodium, réacteur à l’arrêt. L’échantillon de
quelques grammes de Na, hydrolysé en laboratoire d’analyse
permet d’accéder :

• Aux mesures d’impuretés chimiques (Fe, Cr, Mn, Co, Cu, Zn,
Ca, K, Si et B) par spectrophotométrie à absorption ;

• aux produits d’activation du sodium et de ses impuretés
(essentiellement Na 22, Co 60, Mn 54) par spectrométrie

restent son encombrement et sa précision faible qui le can-
tonnent à des mesures d’exploitation.

En complément ont été conçus des débitmètres à courant de
Foucault, souvent appelés « Débitmètres à Distorsion de Flux
(DDF) » [fig. 127]. Le principe est le suivant : une bobine pri-
maire est alimentée par une tension alternative à courant et
fréquence constants, un courant, appelé « courant de
Foucault », et un flux magnétique sont induits dans le sodium
en mouvement ; deux bobines secondaires de chaque côté
de la primaire montées en opposition mesurent une tension
proportionnelle à la vitesse locale du sodium, résultante de la
distorsion du flux magnétique par le mouvement du sodium.
Le temps de réponse du DDF est faible et, de surcroît, le faible
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Fig. 128. Évolution des signaux des spectromètres du système
de détection hydrogène, à la suite d’une injection d’hydrogène :
signaux du ReSurchauffeur (en vert), de SPHYNX (en orange), de
la jauge à vide (en rouge), et de la cellule électrochimique (en bleu).
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SPHYNX sur PHÉNIX en 2009, ont aussi montré (fig. 128)
qu’une jauge à vide pouvait remplacer la mesure par la pompe
ionique). Les unités de détections hydrogène de PHÉNIX et de
SUPERPHÉNIX ont fonctionné correctement et ont fait preuve
d’une excellente sensibilité de détection (quelques 10-9).
Compte tenu des faibles concentrations mesurées, les princi-
pales difficultés d’exploitation de ces dispositifs sont leur sen-
sibilité élevée à certains phénomènes, ce qui peut provoquer
des dysfonctionnements (phénomènes d’activation des
pompes ioniques, signaux bruités, sensibilité à la température
des armoires électroniques, voire aux parasites électromagné-
tiques…) ce qui nécessite un soin accru de la part de l’exploi-
tant. À cela s’ajoutent des recalages de seuils assez fréquents
et la nécessité d’étalonnages périodiques, au moins deux par
an et par boucle secondaire, par des injections d’hydrogène
dans le sodium des circuits secondaires en palier isotherme et
en puissance.

Le bon retour d’expérience de ces dispositifs étant donc pon-
déré par la complexité d’utilisation de l’ensemble du système,
un essai d’implantation d’une cellule électrochimique (ECHM)
développée par le centre de recherche de Kalpakkam (Inde)
a été effectué en 2007-2009 sur PHÉNIX. Cet essai a donné
des résultats satisfaisants et l’ECHM pourra servir dans le
futur comme instrumentation diversifiée, voire de substitution.

La robinetterie sodium
À l’origine inspirés de la robinetterie classique, les organes de
sectionnement (opercules, par exemple) ou de réglage
(papillons, par exemple) sont pratiquement les mêmes en
sodium et dans les autres fluides. La première différence est
le choix des matériaux : des aciers inoxydables austénitiques
sont retenus pour la robinetterie sodium.

Mais la différence essentielle est le système d’étanchéité vers
l’extérieur (dite « étanchéité primaire ») : un simple presse-
étoupe ne conviendrait pas pour la robinetterie sodium, car il
faudrait le fabriquer avec un matériau sans réaction avec le
sodium, y compris sur le long terme.Cela conduit à deux types
d’étanchéité : les vannes à soufflet et les vannes à joint solidi-
fié (le sodium gelé fait office de joint) [fig. 129].

Dans les deux cas, des garnitures constituent l’étanchéité
secondaire. C’est une barrière de secours, utile en cas de
fuite de l’étanchéité primaire, pour limiter les conséquences
de la fuite pendant la vidange du circuit, mais sans garantie
d’étanchéité sur le moyen / long terme.Sur les vannes à souf-
flet, une bougie entre les deux étanchéités permet de détec-
ter une fuite éventuelle de l’étanchéité primaire, c’est-à-dire
du soufflet.

Chaque type a des avantages et des inconvénients : le souf-
flet constitue une zone fragile, ce qui peut occasionner des
fuites de sodium s’il se fissure, tandis que pour les joints soli-

gamma* ; la scintillation liquide pour le tritium et les autres
émetteurs bêta (Ni 63, Fe 55) ; et la spectrométrie alpha pour
l’uranium, le plutonium et leurs isotopes.

Il est fait, par compte, des mesures de comptage en ligne sur
prélèvement de Na primaire et sur le gaz de couverture,
notamment pour la détection rapide d’une rupture de gaine*
(mesure des émetteurs de neutrons différés, Kr et Xe).

Des essais en 2010 sur PHÉNIX ont aussi mis en évidence la
possibilité de mesurer la puissance du réacteur par mesure
du fluor 20 par spectrométrie gamma haut taux de comptage.
Le fluor 20 est un isotope à vie courte (11,4 sec) formé dans
le caloporteur par réaction (n, alpha) sur le sodium 23, dont la
production est donc directement corrélée au flux neutronique
et à la puissance du réacteur.

La détection hydrogène

Parmi les mesures chimiques faites en ligne, la mesure de l’hy-
drogène est un requis essentiel pour la surveillance des géné-
rateurs de vapeur (détection précoce d’une perte d’étanchéité
d’un tube GV par réaction sodium / eau et production d’hydro-
gène dissous dans le sodium). On utilise la propriété de diffu-
sion de l’hydrogène à travers une membrane de nickel de
faible épaisseur (300 µm), sur laquelle circule un prélèvement
de sodium.Derrière cette membrane, un circuit d’ultravide est
entretenu par pompage ionique, un spectromètre mesure
alors la concentration en hydrogène diffusé dans le circuit de
vide. Cette mesure représente donc la concentration d’hydro-
gène dans le sodium. Cette dernière peut être également
reliée à la mesure du courant de la pompe ionique qui permet
demesurer la présence de gaz dans le circuit ultra-vide et peut
ainsi assurer une redondance de la mesure (les essais
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L’hydrogène est évacué dans les rejets
gazeux. La soude produite se trans-
forme en carbonate de sodium par
contact avec le CO2, évitant ainsi
l’agression corrosive de la soude sur le
composant. Ce procédé d’atomisation
est maîtrisé en contrôlant la densité en
eau du brouillard et en pilotant par rap-
port à la concentration en hydrogène
des rejets gazeux (% H2 < 1 %).

Décontamination

La radioactivité des composants peut
être induite par l’activation de certaines
impuretés dans le métal, en particulier
les traces de cobalt, mais elle est
essentiellement due au dépôt en sur-
face de produits de corrosion qui se
sont activés par passages successifs
dans le cœur avant déposition sur les
parois (à plus de 90 %, le Mn 54) et

migration en profondeur dans le métal. Les opérations de
décontamination* venant après l’opération de lavage sont
donc des opérations délicates, car devant décaper les maté-
riaux de quelques microns, mais sans entraîner de corrosion
notable en profondeur (l’objectif est de réutiliser le composant
après intervention). Pour cela, un bain est préparé avec des
teneurs dosées en acide (ces teneurs ayant été validées préa-
lablement par tests en laboratoire avec les matériaux concer-
nés). Plusieurs cycles de décontamination (de 1 à 3) sont alors
effectués dans ces bains avec des durées de palier d’environ
5h30 et des cartes radiologiques réalisées pour apprécier les
chutes d’activité au contact. Cette chute est plus forte dans
les zones froides, où la migration des produits est plus lente,
que dans les zones chaudes. La valeur finale recherchée est
de l’ordre de 0,3 mSv/h au contact.

difiés, il faut veiller à ce qu’ils ne s’oxydent pas (car le couple
de manœuvre croîtrait fortement). Le retour d’expérience des
vannes sodium est satisfaisant, même si un certain nombre
de problèmes technologiques sont survenus durant l’exploita-
tion des centrales. Aucun d’eux n’est venu remettre en cause
ces deux types de technologie.

Le lavage/décontamination

Lavage

En exploitation normale comme en fin de vie du réacteur, le
sodium sous formemétallique doit être éliminé de tout compo-
sant extrait du réacteur (fig. 130). Même bien vidangé, il res-
tera une épaisseur résiduelle de sodium d’au moins 30 µm sur
les parois verticales et 1 mm sur les surfaces horizontales d’un
composant. Chaque réacteur ou plate-
forme d’essai technologique en sodium
dispose donc d’installations de lavage
de ses composants. Ces installations
(appelées « puits de lavages ») sont
généralement au nombre de trois sur
réacteur : une en cellule pour traiter les
assemblages, une pour traiter les petits
composants extractibles (perches) et
une pour traiter les gros composants
(pompes primaires, échangeurs inter-
médiaires). Dans ces puits de lavage
inertés à l’azote ou au CO2, le sodium
est traité progressivement par atomisa-
tion d’un brouillard constitué de fines
gouttelettes d’eau et de gaz carbo-
nique. Au contact de l’eau, le sodium se
transforme en soude et en hydrogène.

Fig. 130. Photographies d’un assemblage de SUPERPHÉNIX en cellule avant et après son
lavage.

Fig. 129. Photographies de coupe d’une vanne à soufflet (à gauche) et d’une vanne à joint
solidifié (à droite).
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• en 1980, lors de la révision décennale, on a découvert, côté
réacteur, dans le corps de la vanne à deux opercules du sas
demanutention, une accumulation d’une soixantaine de kilos
de sodium, due à la défaillance du préchauffage de celle-ci.
Une défaillance temporaire de ce préchauffage a également
été diagnostiquée en mai 1988 ;

• les mécanismes de barres de type 1 ont eu des points durs
lors des mouvements de translation et lors de chutes. Cela
provenait d’oxydes de sodium formés par les aérosols. Le
remplacement d’un balayage argon permanent dans le car-
ter, par une légère surpression, a permis de supprimer ces
points durs ;

• le système de détection de rupture de gaine gaz a longtemps
été perturbé par des problèmes de filtration des aérosols et
de bouchages de filtres ;

• la visualisation par périscope possible au niveau du barillet
avec de basses températures du sodium, était impossible
dans le ciel du circuit primaire, au régime nominal ;

• les amas de sodium dans les traversées de dalle ont affecté
certaines manutentions spéciales.

Les thermosiphons dans les traversées

Dans les traversées permettant le passage et l’implantation
de composants à travers la dalle, des thermosiphons se créent
par circulation du gaz des points chauds inférieurs vers les
points froids supérieurs. Cela crée des cellules de circulation,
avec des différences importantes de température entre les
génératrices.

Cela peut conduire à des contraintes sur le composant
concerné. Par ailleurs, si le point froid en partie haute est à
une température inférieure à 100 °C, il y aura dépôt et accu-
mulation du sodium, qui bloquera la manutention du compo-
sant.

Les mesures effectuées dans les traversées de PHÉNIX avec
des thermocouples ont montré que les estimations de tempé-
rature par calcul étaient correctes. Elles ont aussi montré que
ces cellules, une fois initiées, ne bougeaient plus durant le
fonctionnement du réacteur.

Les systèmes de séparation du sodium

Les pièges de sodium en phase solide, prévus pour les débits
et températures faibles (débit inférieur à 0,3 m3/h et tempéra-
ture gaz inférieure à 150 °C), sont constitués de cartouches fil-
trantes (laine ou toile d’acier inoxydable).

Ces cartouches peuvent être régénérées par chauffage (vers
250 °C) ou remplacées.

Les procédés de décontamination ont évolué dans le temps
pour arriver au final au procédé SPMO (Sulpho Phosphorique
Modifié Optimisé). L’acide sulfurique est employé pour déca-
per le composant et l’acide phosphorique pour passiver (« pro-
téger ») le matériau de cette attaque. Les doses initiales de
190 g/L d’acide phosphorique ont pu progressivement être
ramenées à 30 g/L pour un même résultat final, ce qui est
essentiel pour le bilan environnemental de la centrale. Les taux
de décontamination varient d’un facteur 100 à 10. Les opéra-
tions sont moins efficaces dans les parties chaudes du com-
posant et également avec la durée de fonctionnement du com-
posant qui conduit à une diffusion en profondeur plus
importante et donc plus difficile à atteindre.

En phase d’exploitation, les puits de lavage servent à nettoyer
les composants et à les décontaminer, en vue de leur répara-
tion. Lors de l’arrêt définitif, ces mêmes puits participent au
déclassement du réacteur en éliminant le sodium résiduel des
composants extraits.

Les problèmes causés par les
transferts de sodium en phase gaz

La formation d’aérosols

Le sodium transfère des aérosols* dans son gaz de couver-
ture. Le phénomène est d’autant plus efficace si les mouve-
ments de convection du gaz sont importants et si la tempéra-
ture du sodium est élevée. Ces vapeurs de sodium peuvent
se re-condenser et se déposer dans les zones de structure
hors sodium, voire s’oxyder légèrement, en présence de
traces d’oxygène et d’humidité (ces dépôts sont appelés
« mésos »). Ces transferts de sodium (sous forme de vapeur
ou d’aérosols) dans les espaces gaz ont fait surgir dans les
RNR sodium, des difficultés qui seront décrites plus loin. Il est
donc nécessaire de mettre en œuvre des moyens de sépara-
tion (piégeage du sodium en phase solide : cartouches fil-
trantes, ou piégeage en phase liquide : colonnes de sépara-
tion) afin d’éviter l’entraînement du sodium dans les circuits
de gaz.

Les problèmes créés par les dépôts d’aérosols

À titre d’exemple, les dépôts d’aérosols de sodium ont conduit
sur PHÉNIX à des difficultés variées :

• Le bras de manutention* a été bloqué, aussi bien en rota-
tion qu’en translation, à plusieurs reprises, mais surtout en
1993 (retrait de 6,5 kg d’amas de sodium) ;

• le système de translation du dispositif de visualisation sous
sodium des liaisons entre le coeur et le bouchon tournant a
également été bloqué à plusieurs reprises ;
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La tribologie sodium
Les aciers inoxydables sont connus pour avoir un piètre com-
portement en frottement ; les grippages inox sur inox se pro-
duisent assez facilement. Au niveau de la boulonnerie, il est
donc intéressant de prévoir une conception permettent un
désaccouplage, par exemple par cisaillement, lorsqu’il y a grip-
page.

Hors sodium les aérosols sodium vont accroître ces pro-
blèmes de grippage (voir, par exemple, les problèmes de grip-
page des commandes d’obturateurs des échangeurs intermé-
diaires). Il est donc recommandé de placer les paliers de
guidage sous le niveau libre de sodium.

Lorsqu’on introduit des pièces métalliques en sodium, il y a un
phénomène demouillage qui correspond à la dissolution de la
couche passivée d’oxydation superficielle.Pour cela, il faut une
température supérieure à 180 °C et une durée qui diminue
lorsque la température augmente : de 24 h à 350 °C à 3 h à
450 °C.

Ce phénomène améliore les contacts du sodium avec la paroi,
mais augmente le coefficient de frottement.

Pour les parois destinées à être en contact avec frottements,
des revêtements sont nécessaires afin d’améliorer la tribolo-
gie. Deux types de revêtements ont été principalement utili-
sés en France : le colmonoy et la stellite. Le colmonoy est d’un
emploi industriel assez délicat et reste sensible à la déconta-
mination. Son retour d’expérience est cependant positif. La
stellite présente l’inconvénient de contenir du cobalt qui s’ac-
tive, avec des périodes assez longues (plus de cinq ans pour
le cobalt 60, émetteur gamma). Cela rend la maintenance
éventuelle des pièces concernées très difficile.

On notera cependant que le sodium est bon conducteur de la
chaleur, ce qui facilite l’évacuation de puissance, en cas de
frottement. Par exemple, lors de la première chute de palier
hydrostatique sur une pompe primaire, celle-ci a fonctionné
un certain temps avec des frottements dans des zones non
prévues à cet effet, et sans échauffement ou grippage.

Une technologie sodium à maintenir
pour le futur
Le fonctionnement d’un réacteur sodium nécessite l’emploi
d’un grand nombre de « petits » composants et de procédés
très spécifiques : vannes, pompes et débitmètres électro-
magnétiques, sonde de niveau, détection d’hydrogène, traite-
ment du sodium, etc.Ces composants ont été améliorés grâce
au retour d’exploitation sur les centrales et sur les boucles
d’essais expérimentales en support. Des marges potentielles
d’amélioration et d’innovations existent notamment sur une
instrumentation miniaturisée (DDF) ou simplifiée (DH, ECHM).

Les colonnes de séparation sont des pièges de sodium en
phase liquide, selon le principe des colonnes de distillation de
la pétrochimie.

Elles ne sont pas saturables, car le sodium liquide piégé est
évacué en permanence par gravité.Des lessivages en sodium
propre sont aussi possibles.

Le retour d’expérience de ces dispositifs a montré une bonne
efficacité de piégeage.

La purification du gaz par barboteur
NaK
Afin d’obtenir une très bonne pureté de l’argon de couverture
des circuits sodium, les RNR sodium ont utilisé des barboteurs
contenant du NaK. Le NaK est un alliage sodium/potassium
(en pourcentage massique, 56 % de potassium et 44 % de
sodium) qui a, par rapport au sodium, l’avantage d’être liquide
à température ambiante. Le piégeage des différentes impure-
tés contenues dans l’argon conduit à un colmatage du barbo-
teur, du fait de la formation d’oxydes. Son remplacement
devient alors nécessaire. Des précautions doivent être prises
lors de son déplacement, compte tenu des réactions chi-
miques très vives pouvant se produire, lorsque l’alliage de NaK
vient au contact de l’un des oxydes (le superoxyde de potas-
sium, KO2).

Le retour d’expérience des barboteurs sur PHÉNIX est le sui-
vant :

• Le plus gros barboteur présent sur le site PHÉNIX, conte-
nant 470 litres de NaK, a été utilisé pour purifier tout l’argon
neuf d’alimentation du ciel de pile. Ce barboteur s’est col-
maté et a été évacué, en mars 1996, vers Cadarache pour
y être retraité. La qualité de l’argon approvisionné à partir
de 1990 étant bonne, son remplacement n’a pas été néces-
saire.

• Le petit barboteur situé sur la ligne de retour au réacteur de
l’argon du ciel de pile, après son passage dans les circuits
d’analyse, a été plusieurs fois colmaté.À la suite de son der-
nier colmatage survenu en septembre 1998, il a été rem-
placé en décembre 2002 et évacué à Cadarache, en vue de
son traitement.

Ces deux évacuations vers Cadarache ont nécessité un
camion frigorifique, compte tenu du risque évoqué ci-dessus,
afin que le NaK soit gelé pendant le transport. Compte tenu
de ces difficultés, une technologie différente pour les futurs
réacteurs de type RNR sodium a été choisie.
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126 La technologie sodium

La disponibilité commerciale de ce type de composants, d’em-
ploi très spécifique, n’est pas garantie, du fait de l’étroitesse
dumarché.Elle fait l’objet de soins attentifs prenant en compte
la préservation des compétences (formation à la technologie
sodium) et maintien d’un tissu industriel.

Gilles RODRIGUEZ,
Département de technologie nucléaire
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Les progrès de l’inspection en service

L’inspection en service permet de répondre à plusieurs
enjeux : connaître l’état du réacteur durant son fonctionne-
ment, pour l’exploiter au mieux dans son domaine de fonction-
nement, optimiser la disponibilité du réacteur en réduisant les
causes d’arrêts non programmés, et vérifier périodiquement
l’intégrité des structures.

Cette possibilité d’inspection en service est aussi exigée par
l’Autorité de Sûreté.

La spécificité des techniques
et procédés utilisés pour inspecter
les RNR-Na. Une comparaison
avec les dispositifs utilisés
sur les réacteurs à eau
Les réacteurs à eau sous pression (REP) constituent une réfé-
rence pour les systèmes industriels de production d’énergie
nucléaire. C’est pourquoi, il est intéressant de considérer les
usages en vigueur en termes d’inspection en service des REP,
et de les comparer avec ce qui se fait pour les RNR sodium.

Tout d’abord, la différence entre REP et RNR-Na tient à la
nature du fluide caloporteur (sodium opaque et réactif, eau
transparente et chimiquement neutre, sodium très bon conduc-
teur électrique et amagnétique), mais également au niveau de
température en fonctionnement et à l’arrêt (environ 200 °C pour
les RNR-Na, température ambiante pour les REP), ce qui
implique que les capteurs d’inspection développés pour les
REP ne sont pas utilisables tels quels pour les RNR-Na.

Pour les REP, démontabilité et réparabilité des structures
internes de la cuve et possibilités d’accès au générateur de
vapeur, du côté primaire, facilitent notamment la mise en place
du matériel d’inspection. Transparence du milieu, faible dosi-
métrie, milieu neutre chimiquement permettent d’effectuer des
inspections de cuve sous piscine d’eau. Pour les RNR-Na, la
dépose de structures immergées en sodium implique un
lavage soigné pour éliminer toute trace de sodium avant inter-
vention. La réparation in situ se révèle complexe et n’est envi-
sagée qu’en ambiance gazeuse, sous cloche immergée en
sodium ou après vidange.

À titre de comparaison, on propose le tableau suivant qui met
en perspective des données concernant le circuit primaire d’un
REP et d’un RNR-Na.

Tableau 11.

Comparaison REP / RNR-NA

Circuit primaire REP RNR sodium

Caractéristiques Épaisseur de structures 200-300 mm 40-60 mm

Diamètre cuve principale 4,65 m* 21 m (SPX)

Matériaux de la cuve principale Acier ferritique Acier austénique (316L)

Caloporteur Eau Sodium

Assemblage des internes de cuves En grande partie démontables Soudures

Chargement Pression au nominal 155 bars 5 bars relatifs (liposo + sommier)

Température de la cuve principale 290 - 325 °C 350 °C

Température des internes - 395 - 545 °C�T cœur 35 °C 155 °C

Défauts recherchés Fissuration dans soudures Fissuration dans soudures

Déformation, perte d’épaisseur

Conditions d’inspection Procédés CND *graphie, US (capteurs à développer
(cuve interne et externe) US focalisé sous eau pour le CND)

Ambiance Eau (chimiquement neutre) Sodium (réactif)

Température Ambiante 150 - 180 °C

Transparence (domaine du visible) Transparent Opaque

* Diamètre de la cuve des REP de 1 400 MWe (palier N4)
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Niveau de
conséquence

Important niveau d’inspection

ISIR : Inspection en Service et Réparabilité

NIVEAU 0 : conception orientée par l’ISIR

NIVEAU 3 : visites exceptionnelles
Déchargement, vidange

NIVEAU 4
Réparation

NIVEAU 1
Surveillance continue
• Suivi des paramètres
• Détection d’anomalies

NIVEAU 2
Contrôles périodiques

• Tests et essais
• Inspections

Régimes normaux Arrêts planifiés

Surveillance en exploitation

Faible
niveau
d’inspection

Pas d’inspection
nécessaire

Niveau
moyen
d’inspection

GRAVE

MOYEN

FAIBLE

Probabilité d’occurence

Fig. 131. Définition de l’inspection en service pour chaque structure
ou composant des RNR-Na.

Fig. 132. Structuration des thèmes de l’inspection en service
des RNR-Na.

niveau 1, surveillance continue et niveau 2, contrôles pério-
diques. Les niveaux 3 et 4, qui correspondent à des situa-
tions exceptionnelles ne sont pas évoqués dans ce chapitre.
On notera cependant que leur prise en compte peut aussi
avoir une influence sur la conception du réacteur, par
exemple si la possibilité de vidange du sodium primaire, pour
inspection visuelle des structures, est demandée lors des
études de projet.

La surveillance continue
Les méthodes de détection et surveillance sont choisies en
priorité, de manière à détecter chacun des accidents ou inci-
dents identifiés (par exemple, ruptures de gaine, fuites sodium,
bouchage d’assemblage, réaction sodium eau, etc.), afin d’en
limiter les conséquences sur le fonctionnement du réacteur en
puissance. Ces mesures de surveillance continue couvrent
l’ensemble des grandes familles de mesures : neutroniques,
thermo-hydrauliques, mécaniques et chimiques (fig. 133).

Les techniques existantes ont été testées et améliorées, lors
de l’exploitation successive des RNR Sodium français.

Cela étant, et dans le cadre du projet ASTRID, des dévelop-
pements sont tentés pour un certain nombre de ces mesures.
On citera, en particulier, les pistes suivantes :

Les mesures neutroniques directes pour
contrôler et surveiller le cœur du réacteur

En complément aux chambres de mesure situées sous cuve
sur les précédents réacteurs, on vise une implantation de
chambres à fission* en cuve (fig. 134), et de réactimètres,
ce qui doterait la surveillance du réacteur d’une meilleure sen-
sibilité de réponse (par exemple, face à des accidents de
remontée intempestive de barres).

Méthodologie et définition
de l’inspection en service nécessaire
L’analyse des risques de défaillance du matériel en termes de
gravité des conséquences et de probabilité d’occurrence per-
met de définir les niveaux d’inspection nécessaires pour les
différents composants du réacteur (fig. 131).

Grâce à cette approche, les inspections en service à mettre en
œuvre sont sélectionnées par une analyse des modes de
défaillance a priori suspectés, de manière à :

• Définir les modes d’endommagement présumés ;

• proposer les techniques d’inspection adaptées et la préci-
sion de mesure nécessaire ;

• définir les seuils d’alerte, d’arrêt et les critères d’acceptabi-
lité (fonction de transfert entre les mesures et la grandeur
concernée pour le mode d’endommagement) ;

• proposer les fréquences d’inspection adaptées (programme
de contrôles périodiques).

L’approche décrite permet de choisir l’inspection en service
nécessaire pour chaque structure ou composant, en adaptant
les dispositions requises en termes d’essais et tests de démar-
rage (point zéro), de surveillance continue (y compris la comp-
tabilisation des situations), de maintenance, et tests et inspec-
tions périodiques.

Par définition, cette approche privilégie les chargements
connus, au détriment des phénomènes imprévus, au stade
des études projets. Dans ces conditions, le suivi des para-
mètres d’exploitation, ainsi que l’intégration dans le pro-
gramme d’inspections, d’examens complémentaires, sont
également prévus.

Compte tenu de la variété des thématiques de l’inspection
en service, la structuration suivante a été définie (fig. 132) :
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La mesure des neutrons
retardés*

Lorsque des produits de fission émet-
teurs de neutrons sont présents dans le
sodium à la suite d’une rupture de
gaine* combustible, la détection, puis
la localisation de rupture de gaine, se
réalisent par prélèvements de sodium
dans le collecteur chaud par secteur de
cœur (deux fois quatre rampes sur
SUPERPHÉNIX), et analyse hors cir-
cuit (sur SUPERPHÉNIX) par comp-
tage des produits de fission émetteurs
de neutrons au moyen de chambres à
He 3. L’amélioration majeure serait de
disposer d’une détection intégrée dans
la cuve primaire par des chambres à
fission haute température pour réduire
le temps de réponse (solution testée
sur SUPERPHÉNIX).

La thermométrie par plusieurs méthodes

Simple thermocouples ou fibre optique ou méthode ultraso-
nore (fig. 135).

La détection de certains accidents dans le cœur peut s’avérer
lente, en raison de la constante de temps des systèmes de
mesure basés sur l’utilisation de thermocouples situés en
doigt de gants. Les améliorations nécessaires passent par l’uti-
lisation de thermocouples à plus faible constante de temps,
ou par des mesures de températures innovantes et diversi-
fiées en sortie des assemblages combustibles :mesures ultra-
sonores et/ou fibres optiques à Réseau de Bragg (RB) pré-
sentant un fort potentiel d’innovation : déport de la mesure sur
de longues distances (lisible par multiplexage), possibilité d’un
concept multi-capteurs, petite taille (125 µm de diamètre).Ces
solutions pourront convenir, sous réserve de fiabilité et de sim-
plicité équivalente aux thermocouples classiques. Le systèmeFig. 134.Chambres à fission* haute température (type CFUC07).

Fig. 135. Système de mesure de la température du sodium par mesure du temps de vol des ondes ultrasonores.

Fig. 133. Les grands domaines d’instrumentation permettant la surveillance en continu
d’un réacteur rapide sodium.
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L’implantation des chambres sous cuve (par ailleurs, les
seules aujourd’hui opérationnelles) sera conservée pour une
redondance des mesures et/ou pour des mesures post-acci-
dentelles.
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Fig. 136. Les réseaux de Bragg régénérés pour la mesure de température en cuve de réacteur à caloporteur.
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d’instrumenter des structures aussi complexes que des élé-
ments de centrale nucléaire voire, une cuve de réacteur.

L’utilisation des réseaux de Bragg dans un environnement
sévère comme celui des cœurs de réacteur de quatrième
génération, combinant, en particulier pour les RNR-Na, des
contraintes opérationnelles de rayonnement ionisant, de
hautes températures (550 °C) et, éventuellement, d’immersion
en milieu Sodium liquide, était encore, jusqu’à une date
récente, difficilement envisageable. En effet, la signature
optique d’un réseau de Bragg classique s’efface sous l’action
des hautes températures : cela se manifeste par une décrois-
sance continue de la réflectivité de la résonance de Bragg,
soit une dégradation du rapport signal sur bruit. Seul le déve-
loppement récent de la technique dite « de régénération » a
permis de lever ce verrou. Ainsi, un test de vieillissement en
haute température a permis d’établir la stabilité des réseaux
de Bragg régénérés : le pic de Bragg ne s’efface pas, même
au bout de 9 000 heures à 890 °C.La réflectivité tend à se sta-
biliser après une phase de décroissance initiale s’apparentant
à un phénomène de déverminage.Ce test illustre la résistance
des réseaux de Bragg régénérés à des températures bien au-
delà de celles observées en cuve de réacteur Sodium, typi-
quement 550 °C. Les réseaux de Bragg présentent la particu-
larité de pouvoir être multiplexés spectralement sur une même
fibre optique, simplement en changeant la longueur d’onde de
Bragg, caractéristique de chaque réseau, lors de leur pho-
toinscription par laser.

de traitement global des températures cœur (TRTC sur
SUPERPHÉNIX) doit permettre la détection de certains acci-
dents, tels que la remontée intempestive de barres* ou le
bouchage total instantané* (BTI).

Les réseaux de Bragg pour l’instrumentation
des réacteurs RNR-Na

Parmi les différentes technologies de Capteurs à Fibres
Optiques (CFO), les réseaux de Bragg sont des candidats par-
ticulièrement prometteurs pour l’instrumentation des cœurs de
réacteur de quatrième génération.Gravé sur une fibre optique,
un réseau de Bragg réfléchit sélectivement certaines lon-
gueurs d’onde lumineuses et transmet les autres ; la longueur
d’onde réfléchie renseigne sur l’état de la fibre (température,
longueur), ce qui permet d’utiliser ce principe de mesure pour
fabriquer des thermomètres ou des jauges de déformation
(fig. 136). Les réseaux de Bragg sont utilisés depuis plusieurs
décennies dans des domaines industriels variés et exigeants.
Les avantages déterminants de cette technologie de mesure
sont : leur immunité électromagnétique, leur faible intrusivité,
des propriétés métrologiques excellentes, leur robustesse,
leurs capacité à être interrogés de façon déportés et à être
multiplexés (multiplexage spectral et/ou temporel) et, enfin,
l’encodage spectral de l’information de mesure fournie par les
réseaux de Bragg. Avec des fibres optiques modernes pré-
sentant une atténuation aussi faible que 0,2-0,3 dB/km, il est
possible de concevoir un véritable réseau de capteurs basés
sur la technologie des réseaux de Bragg, permettant ainsi
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Fig. 137. Exemple de système de mesure de l’engazement du sodium (par mixage de fréquences acoustiques).
(a) Dispositif expérimental, (b) Spectre obtenu sans bulles, (c) puis en présence de bulles.
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de ces débitmètres en doigt de gant au-dessus de chaque
assemblage. Le développement de cette cartographie permet-
trait, en complément de celle des températures, une sur-
veillance accrue du cœur notamment au regard de toutes les
situations de bouchage d’alimentation de l’assemblage. Ce
serait une solution pouvant répondre à la protection du scéna-
rio hypothétique de bouchage total instantané avant percement
du tube hexagonal. Les capacités d’un système de type DDF
sont conditionnées par les performances (robustesse, longé-
vité et fiabilité) de ce capteur à un emplacement sortie cœur
dans les conditions de fonctionnement d’un réacteur en puis-
sance. L’ensemble de ces mesures représente cependant un
dispositif particulièrement lourd et complexe.

La détection acoustique au niveau du cœur du réac-
teur pour la détection précoce de phénomènes anormaux tels

que cavitation*, bouchage partiel ou bouchage total

instantané (provoquant l’ébullition du sodium, lors d’un

scénario d’accident associé à un défaut de refroidissement

d’un assemblage combustible).Ce type de mesure n’a jamais

pu être validé sur PHÉNIX, en particulier à cause des

difficultés d’analyse et de discrimination au sein du bruit de

fond ambiant.Mais des progrès dans les possibilités d’analyse

du signal pourraient remettre ce type de mesures en valeur.

Cette même détection acoustique pourrait etre développée
pour la détection des réactions sodium-eau ;

La détection de la réaction sodium-eau dans les

générateurs de vapeur, en détectant l’hydrogène produit, par

une mesure du taux d’hydrogène dans le sodium, pourrait

profiter des développements de capteurs electro-chimiques

testés en fin de vie sur PHÉNIX ;

Cette capacité de multiplexage s’applique, bien entendu, au
cas des réseaux de Bragg régénérés.

Ainsi, des lignes de réseaux régénérés conditionnées en capil-
laire d’Inconel ont pu être testées en Sodium liquide « chaud ».
Des temps de réponse inférieurs à 200 ms pour des échelons
de température de 450 °C environ ont été obtenus.

En perspective, la poursuite du développement de la techno-
logie des réseaux de Bragg régénérés pour une utilisation en
RNR-Na passe par une phase de qualification en milieu
nucléaire, avec, en particulier, des tests de stabilité sous radia-
tion en haute température. Par ailleurs, l’utilisation de nou-
velles techniques de fabrication des réseaux, à l’aide, par
exemple, de lasers à impulsions ultra-courtes, permettra de
lever certaines contraintes des réseaux régénérés, telles que
la nécessité de dénuder la gaine des fibres optiques et/ou de
les photosensibiliser.

Les mesures de débit de sodium, par distorsion
de flux magnétique

Ce type de débit mètre a été testé sur PHÉNIX avec succés,
lors des essais de fin de vie, en 2009.

Lamesure de débit sodium est effectuée en sortie de chacune
des pompes primaires.Cette mesure permet de surveiller non
seulement le débit, quel que soit l’état du réacteur, mais condi-
tionne aussi l’arrêt du réacteur par suivi du rapport
puissance/débit. L’emploi d’un Débitmètre à Distorsion de Flux
(DDF), utilisant les courants de Foucault, permet alors des
implantations qui facilitent leur maintenance en fonctionnement
et leur extraction, du fait de leur taille réduite.

Au-delà de cettemesure globale de débit, une cartographie des
débits de sortie cœur pourrait être effectuée par l’implantation
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La mesure de l’engazement du sodium :
la caractérisation fine des bulles d’argon dissous dans le
sodium primaire liquide, pourrait être atteinte par méthode
acoustique active (fig. 137) ;

Lesmesures visant à déterminer la qualité du sodium
et de l’argon de couverture, en particulier le taux d’oxygène et

l’activité radioactive du sodium primaire, l’activité globale du

ciel de pile (chambre d’ionisation), et isotopique par

spectrométrie gamma* haut taux de comptage ou

spectroscopie laser (Cavity Ring Down Spectrometry, CRDS).

À noter que détection et localisation de rupture de gaine gaz
sont aussi réalisée en ciel de pile par CRDS, ou par
Spectrométrie de Masse de type API-MS par gaz traceur dans
des assemblages.

Les contrôles périodiques
Le but des contrôles périodiques est de vérifier le bon état des
structures du réacteur.

On présente, dans la figure 138, le bloc réacteur du futur proto-
type ASTRID : le circuit primaire* de sodium est contenu dans
la cuve principale* (doublée d’une cuve de sécurité*) dans

laquelle un redan simple conique sépare sodium chaud et froid.
La cuve est fermée par une dalle* supérieure dans laquelle
deux bouchons tournants* supportent le bouchon couvercle
cœur. Les structures qui participent au supportage du cœur
comportent un sommier* et un platelage* qui s’appuient sur
une virole cylindrique (Virole de Support du Platelage : VSP)
soudée sur la partie basse de la cuve principale.

Des progrès très importants dans le contrôle des structures
et composants des réacteurs rapides ont été apportés durant
les opérations des réacteurs sur PHÉNIX et sur
SUPERPHÉNIX. En particulier les demandes de l’autorité de
sûreté, durant la réévaluation de sûreté de PHÉNIX, ont
conduit à des progrés spectaculaires dans plusieurs
domaines. On citera, en particulier :

• La vidange partielle du sodium primaire qui permet une ins-
pection visuelle des structures au-dessus du cœur ;

• l’inspectabilité de soudures situées en sodium et non acces-
sibles, grâce à des développements demesures par ultrasons ;

• l’inspectabilité et la réparabilité de composants démontables,
de soudures et de circuits secondaires.

Cela étant, et sur la base de ces progrès acquis, des dévelop-
pements complémentaires ont été lancés dans le cadre du

projet ASTRID.

Les développements en cours pour
améliorer ces contrôles périodiques,
sur la base de l’acquis existant, concer-
nent cinq grandes familles de mesures
: l’inspection visuelle, le contrôle non
destructif surfacique, le contrôle non
destructif volumique, le télémétrie et la
vision ultrasonore (fig. 139) :

• L’inspection visuelle des parties émer-
gées des structures (zone sous la dalle,
d’une hauteur d’environ deux mètres,
lors des arrêts), afin de vérifier leur
position et leur état (détection de petites
fissures ouvertes) ;

• le contrôle non destructif surfacique
ultrasonore de la jupe du bouchon
couvercle cœur, afin de vérifier l’ab-
sence de faïençage thermique de sa
virole externe ;

• le contrôle non destructif volumique
ultrasonore des liaisons soudées de
nombreuses structures (recherche de
fissures dans le bouchon de couvercle
coeur, le platelage, le sommier, lesFig. 138. Esquisse du bloc réacteur du prototype ASTRID.

Bouchon couvercle cœur

Redan conique

Platelage supportant
le sommier
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ner), la détection de corps migrants, le
positionnement des porteurs en
sodium.

La première campagne de contrôle
sera réalisée pendant les essais de
démarrage, en conditions représenta-
tives (structures mouillées par le
sodium), avec pour objectif de définir le
point zéro de l’inspection en service.
Les visites en service suivantes ont
pour objectif de montrer que l’intégrité
des équipements reste conforme par
rapport au point zéro.

Compte tenu de la complexité et de la
taille du bloc réacteur, plusieurs voies
sont explorées en parallèle, afin de per-
mettre les contrôles non destructifs des
structures immergées en sodium : soit
depuis l’extérieur (le capteur de
contrôle étant situé en gaz, entre la

cuve principale et la cuve de sécurité) – les ultrasons se pro-
pageant directement dans le sodium et/ou dans les guides
d’ondes « naturels » que forment les structures soudées sur
la cuve principale – soit au sein du sodium (le capteur de
contrôle étant immergé) [fig. 140].

La réalisation de ces contrôles périodiques implique les déve-
loppements suivants :

• Tout d’abord, le développement de transducteurs ultraso-
nores (émetteurs-récepteurs, fig. 141) adaptés aux contrôles
non destructifs en sodium liquide, c’est-à-dire capables de
fonctionner dans les conditions particulières au milieu
sodium, et de délivrer-enregistrer des signaux exploitables
pour les contrôles de types télémétriques et défectomé-
triques : la technique piézoélectrique existante TUSHT est

Fig. 140.Trois manières d’ausculter par ultrasons le bloc réacteur du prototype ASTRID : a) par mesure externe directe sur les soudures de la
cuve ; b) par mesure externe à travers les structures soudées à la cuve ; c) par mesure interne dans le sodium, avec capteur de contrôle immergé.

Fig. 139. Site de contrôle dans le bloc réacteur du prototype ASTRID.

pompes primaires, les cuves principale et de sécurité, la dalle,
etc.), ce qui représente plusieurs centaines demètres linéaires ;

• la télémétrie ultrasonore des structures et composants
immergés en sodium, afin de vérifier leur position, avec
notamment des cibles triplanes (trois plans à 120°) qui amé-
liorent l’obtention d’échos ultrasonores ;

• la vision ultrasonore des objets immergés en sodium, afin de
vérifier leur position et leur forme ; cela concerne plusieurs
applications potentielles différentes : les fournitures d’images
générales dans le bloc réacteur, la métrologie des surfaces
immergées, la détection de fissures ouvertes, l’identification
des assemblages combustibles (selon un codage à détermi-
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- « visualisation » en sodium : plusieurs stratégies sont étu-
diées selon les différentes applications, qui impliquent de dis-
poser de transducteurs ultrasonores performants (multi-élé-
ments miniaturisés) et de réaliser un traitement poussé du
signal (fig. 142).

• Le développement de porteurs en sodium adaptés, de type
poly-articulés, est en cours.Des briques technologiques sont
en phase de conception pour être testées en sodium (liaison
étanche rotative, rotule, roulements, motorisation in situ…).

L’inspection en service des réacteurs rapides au sodium
repose sur une instrumentation très diverse, déjà largement
mûrie grâce au retour d’expérience des anciens prototypes,
de RAPSODIE à PHÉNIX et SUPERPHÉNIX. Des progrès
très importants ont, en particulier, été obtenus lors des travaux
de réévaluation de sûreté du réacteur PHÉNIX.

Stimulés par le projet ASTRID, des développements ont été
lancés pour développer de nouveaux instruments qui devront

s’appuyer sur les progrès de la
technologie, en ces domaines.

François BAQUÉ,

Gilles RODRIGUEZ

et Jean-Philippe JEANNOT,
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Fig. 141.Transducteurs ultrasonores en sodium.

Fig. 142.Visualisation ultrasonore en sodium.
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en voie de miniaturisation pour accéder au concept de cap-
teur multi-éléments. Un autre concept électromagnétique
(EMAT) constitue une alternative efficace jusqu’à 200 °C ;

• en parallèle, les procédés innovants de Contrôle Non
Destructif (CND) en sodium sont développés et qualifiés,
avec le soutien de la plate-forme logicielle CIVA et d’essais
en eau et en sodium :

- Télémétrie ultrasonore en sodium statique isotherme à
200 °C : des essais récents avec TUSHT montrent que la
mesure atteint une précision meilleure que 100 µm ;

- contrôles télémétriques et défectométriques ultrasonores
depuis l’extérieur du milieu sodium (à travers la cuve princi-
pale), ce qui permet l’utilisation de transducteurs convention-
nels (hors sodium et irradiation). Lorsque des structures sont
soudées sur la CP, l’utilisation de modes guidés permet le
contrôle de soudures éloignées de plusieurs mètres ;
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Les matériaux du réacteur rapide sodium

Dans ce chapitre, après avoir décrit les principaux compo-
sants et matériaux associés retenus ici, du fait de conditions
de service particulièrement sévères et nécessitant donc des
études métallurgiques spécifiques, nous dressons un bilan
des programmes de R&D destinés à qualifier les différents
matériaux candidats, au premier rang desquels nous citerons
le 316LN et le T91 pour les structures hors cœur et pour les
assemblages du cœur, le couple de matériaux de référence
EM10 pour le TH et AIM1 pour la gaine, ainsi que les amélio-
rations envisagées pour le gainage : AIM2 et ODS base fer.

Composants, conditions de service
et matériaux
Le schéma de la figure 143 décrit les composants qui néces-
sitent une attention particulière, du point de vue de leur tenue
en service, et les matériaux utilisés pour leur fabrication. Il faut
d’ores et déjà distinguer les structures fixes qui, comme les
cuves ou les structures de supportage cœur doivent durer la

vie du réacteur, soit soixante ans, des autres structures hors
cœur qu’on pourrait changer occasionnellement et, enfin, des
structures de cœur qu’on change de façon programmée.

Structures hors cœur

Parmi les structures fixes dites « froides » car fonctionnant à
la température d’entrée sodium, on citera particulièrement la
cuve principale* soumise à des critères stricts d’absence de
déformation et de fluage* et les structures de supportage du
cœur qui, compte tenu de la proximité du cœur, devront, de
plus, résister à une faible mais significative irradiation neutro-
nique. Le matériau commun à toutes ces structures est le
316LN (tableau 12) à bas carbone (L) et azote contrôlé (N) qui
offre, comme l’indique l’expérience acquise sur RAPSODIE et
PHÉNIX, le meilleur choix possible vis-à-vis de la prévention,
sur le plus long terme possible contre le risque de fragilisation
excessive en service et qui présente une excellente compati-
bilité avec les conditions d’environnement neutronique et phy-
sico-chimique. Les basses teneurs en carbone minimisent le

Fig. 143. Schéma décrivant les composants d’un RNR-Na, les principales sollicitations auxquelles ils sont soumis et les matériaux correspondants.
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risque d’évolution structurale et de sensibilisation à haute tem-
pérature et d’autre part les impositions serrées en bore et
phosphore sont destinées à se prémunir du risque de fissura-
tion à chaud en zone affectée thermiquement lors du soudage.
Par ailleurs, l’addition contrôlée d’azote permet en outre
d’améliorer les propriétés mécaniques et au final, les spécifi-
cations ont été resserrées pour améliorer aussi la résistance
au vieillissement thermique. Parmi les structures chaudes
exposées directement au sodium sortant du cœur on s’inté-
ressera particulièrement aux structures internes supérieures
du bouchon couvercle cœur* (BCC) et aux tubes d’échan-
geurs intermédiaires. Pour le BCC, les principaux problèmes
à résoudre sont principalement liés à la tenue en fluage et
fatigue-fluage des matériaux en présence d’une éventuelle fra-
gilisation par l’He produit par réaction de transmutation6.

À la sortie du bloc réacteur, les tuyauteries des circuits secon-
daires doivent résister à des sollicitations mécaniques diverses
(poids, séisme, expansion, transitoires thermiques) qui néces-
sitent des bonnes propriétés de fluage, de fatigue-fluage et de
fatigue thermique*. Aujourd’hui, le matériau de référence est
là encore le 316LN.Pour le GV en hélice, les tubes d’échange
sont en alliage 800.Cet alliage a été largement étudié dans les
années 80, mais seules des données à court terme existent,
et il faut établir son comportement pour une application sur de
longues durées [1]. S’agissant du générateur de vapeur (GV)
à tubes droits, le passage au 9Cr au lieu du 316 conduit à une
réelle amélioration du dessin et à une réduction significative
des quantités d’acier à utiliser. Mais, des incertitudes demeu-
rent sur certaines propriétés de l’acier 9Cr, en particulier son
adoucissement cyclique sur lequel nous reviendrons.

Structures de cœur

Nous nous intéresserons ici principalement à l’assemblage
combustible dont les composants principaux sont les gaines*
renfermant la matière fissile qui constituent la 1re barrière de
confinement et le tube hexagonal* qui contient le faisceau
d’aiguilles* combustibles (voir infra, p. 143-153, le chapitre
intitulé : « Le combustible du RNR-Na »). L’un et l’autre sont

soumis à un intense dommage d’irradiation exprimé en dpa*
(déplacement par atome) dans un domaine de température
allant de 400 à 550 °C pour le TH et jusqu’à 650, voire 700 °C
en point chaud pour la gaine en conditions nominales. Leur
intégrité mécanique, leur compatibilité physico-chimique et
leur stabilité dimensionnelle doivent être garanties en toute cir-
constance. Dans un tel domaine de température de service, et
compte tenu des environnements spécifiques à chaque struc-
ture (Na pour le TH et Na + (UPu)O2 pour la gaine), les phé-
nomènes de vieillissement sous forte irradiation neutronique
(gonflement*, fluage, fragilisation) qui se produisent dans les
aciers de structure obligent l’exploitant à débarquer l’assem-
blage vers l’usine de retraitement avant que tout le combus-
tible qu’il renferme ne soit brûlé. On voit donc bien là tout l’in-
térêt à développer et qualifier des matériaux les plus résistants
possible à ces conditions de service.

Pour le TH, le matériau de référence est l’EM10, un acier mar-
tensitique à 9Cr 1Mo voisin du T91 (tableau 12) envisagé
commematériau de remplacement pour le GV tube droit. Il est
plus élémentaire que ce dernier, puisqu’il ne comporte pas
d’élément stabilisant comme le Nb. Sa tenue mécanique jus-
qu’à 550 °C est suffisante pour le tube hexagonal et comme
toutes les matrices ferritiques-martensitiques à structure cris-
talline cubique centrée, sa résistance au gonflement et fluage
d’irradiation est excellente.Dans cette nouvelle famille, il est en
outre le plus stable sous irradiation et ne présente pas la fra-
gilisation excessive sous irradiation des ferrites à fort Cr,
comme dans le cas du F17 utilisé initialement.

Pour la gaine, le matériau de référence est actuellement
l’AIM1 (tableau 12), un acier austénitique stabilisé au Ti de la
même famille que celle des aciers de type 316 mais dont on
a optimisé à la fois les éléments majeurs (rapport Ni/Cr ∼ 1)
et les éléments d’addition (C, Ti, Si, P, rapport de stabilisation
Ti/C) pour obtenir la meilleure résistance au gonflement (le
problème essentiel des aciers austénitiques utilisables en
cœur), tout en s’assurant de propriétés mécaniques et phy-
sico-chimiques adéquates pour l’application.

Aujourd’hui, c’est le gainage AIM1 qui limite le taux de com-
bustion* à une dose maximale sur les structures d’assem-
blage d’environ 110 dpa, mais c’est bien davantage qu’il fau-

Tableau 12.

Composition chimique des principaux matériaux étudiés

Composition chimique (% pds) C Cr Ni Mo Mn Si Ti Nb N P B

Structures 316 LN (austénitique) <0,03 17,5 12,3 2,5 1,8 <0,5 - - 0,07 <0,030 <0,002

hors cœur T91 (martensistique) 0,10 9 <0,4 1 0,5 <0,5 - 0,08 0,05 <0,02 0,004

Matériaux EM10 (martensitique) 0,11 8,8 0,18 1,1 0,5 0,37 - - 0,02 - -

deTH F17 (ferritique) 0,06 17,3 0,1 - 0,4 0,35 - - 0,03 - -

Matériaux AIM1 (austénitique) 0,10 15 15 1,5 1,6 0,9 0,4 - - 0,045 0,006

de gaine DS4 (austén. avancé) 0,06 15 25 1,3 1,5 0,82 0,12 0,13 0,02 0,029 0,004
fissile ODS CEA (ferr.-mart.) 0,03-0,09 9-18 - W=1-2 - - 0,2-0,4 - - Y203~0,5 -

6. Ni 59 (n, γ) Ni 59 et Ni 59 (n, α) Fe 56. La création d’He est comprise
entre 0,5 et 50 ppm d’He/dpa.
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drait assurer (180, voir 200 dpa) pour atteindre les objectifs de
rentabilité d’un cœur filière. Le gap est d’autant plus difficile à
franchir que, par rapport à l’expérience PHÉNIX ou
SUPERPHÉNIX, les caractéristiques des cœurs actuellement
à l’étude pour ASTRID impliquent des contraintes supplémen-
taires sur les matériaux utilisés, notamment sur la résistance
au gonflement des aiguilles fissiles. En effet, la compacité du
faisceau d’aiguilles combustibles est plus importante à cause
d’un rapport diamètre gaine/fil voisin de 10, ce qui impose de
faibles déformations en service pour éviter toute perturbation
hydraulique rédhibitoire.Comme nous le détaillons par la suite,
d’autres matériaux de remplacement sont envisagés pour
augmenter la durée de vie de la gaine : à moyen terme et pour
une première amélioration du taux de combustion, un acier
austénitique avancé, l’AIM2, qui constituera l’ultime optimisa-
tion dans la famille austénitique, puis à plus long terme un
acier ferritique-martensitique renforcé par dispersion d’oxyde
(ODS) pour atteindre les objectifs ambitieux de la filière.

Le comportement des matériaux
de structures hors cœur
Dans ce paragraphe, nous évoquons les grandes lignes de la
R&D développée en France pour qualifier les propriétés des
matériaux de structure les plus importantes, en tentant d’éta-
blir, lorsque cela est possible, la comparaison entre l’actuel
316 de référence et le T91 considéré, pendant plusieurs
années, comme possible matériau de remplacement pour cer-
taines structures. Pour plus de détails sur ces programmes
matériaux, on pourra se référer à deux synthèses qui ont été
publiées en 2012 et 2013 [1a et b].

Les propriétés de fluage, fatigue
et fatigue-relaxation

La maîtrise de ces propriétés est essentielle pour garantir la
tenue sur soixante ans des structures fixes.

S’agissant tout d’abord du fluage thermique, nous possédons
maintenant une importante base données qui permet de com-
parer le comportement des deux types de nuances : nous
voyons sur la figure 144, que la résistance au fluage du 316,
suffisante pour les applications proposées, est meilleure que
celle du T91 mais dans cette famille de nuances ferritiques-
martensitiques, des améliorations sont possibles, comme le
montrent les résultats de l’HCM12A, un acier à 12Cr optimisé
fluage.

Les tests de laboratoire sont réalisés, en général, avec des
contraintes relativement élevées, comparativement aux solli-
citations réellement vues en service, ce qui implique de devoir
réaliser des extrapolations des lois aux basses contraintes.Un
tel exercice risque de ne pas être conservatif*, comme le
montre la figure 144b car, dans ce domaine de contrainte et de
long temps de vieillissement, un nouveau mécanisme de
fluage prend le relais. Toute la pertinence de la prévision de
comportement à soixante ans des structures fixes réside donc
dans la bonne connaissance et la modélisation des différents
mécanismes de vieillissement [3].À cette fin, nous privilégions
maintenant l’étude de la microstructure d’échantillons flués
pendant des temps de plus en plus longs. L’observation
d’échantillons flués pendant vingt ans permet ainsi nous per-
mettre de mieux fiabiliser nos prévisions de comportement. La
modélisation micromécanique du fluage à très long terme
prend en compte deux modes principaux d’endommagement :
la striction pour les temps intermédiaires et l’endommagement
intergranulaire avec cavitation pour les temps plus longs.

Fig. 144. Propriétés de fluage thermique des aciers austénitiques et ferritiques-martensitique (a) et limite d’extrapolation des lois tirées de tests
sous fortes contraintes pour les aciers 9Cr (b).
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Fig. 145. Essais de fatigue-relaxation montrant l’adoucissement* progressif, au fil des cycles de fatigue (a) et l’évolution structurale
correspondante (b).

Fig. 146. Image MET en champ clair de la surface d’un échantillon
de 316LN immergé 5000 heures à 550 °C dans du sodium, avec
environ 40 ppm d’oxygène.
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tement de l’interface, libérant potentiellement des particules
d’acier de la taille du micromètre.Coté 9Cr, on ne dispose pas
du même retour d’expérience, aussi des essais spécifiques
sont-ils en cours à Saclay, dans « CORRONA » [9].

Les premiers résultats d’immersion (5 000 h, 550 °C) en
sodium statique montrent que si les phénomènes identifiés
sur acier 9 %Cr semblent similaires au 316 LN (figure 146),
par contre l’épaisseur des couches oxydées, déchromées et
carburées est plus importante sur le 9Cr. Des essais complé-
mentaires de durée plus importante et en sodium dynamique
sont mis en œuvre pour mieux asseoir la prédiction du com-
portement en corrosion en sodium des aciers 316LN et 9Cr.

Le risque de corrosion sous contrainte (CSC) en milieu caus-
tique (solution aqueuse de soude) peut être rencontré en cas
d’entrée d’air humide dans un composant ou circuit à l’arrêt,
lors de travaux ou de réparation sur un circuit sodium vidangé.

Concernant les propriétés de fatigue et de fatigue-fluage [4-
7], les courbes de WOHLER caractérisant les nombres de
cycles à rupture ne permettent pas de discriminer les deux
matériaux qui semblent équivalents. En fait, il existe une dif-
férence essentielle entre eux: pendant le cyclage, le 316
consolide, alors que le 9Cr s’adoucit progressivement au fil
des cycles, comme le montrent les caractérisations en
fatigue et fatigue-relaxation des figures 145(a) et (b). Il s’agit
là d’une caractéristique très importante à la charge du 9Cr
qui se trouve, de ce fait, fortement pénalisé pour l’applica-
tion considérée et qui explique l’actuelle tendancec au repli
généralisé vers le 316LN pour les stuctures fixes et l’alliage
800 pour les GV.

Compatibilité physico-chimique avec le sodium

Les nuances d’aciers austénitiques de type 316L(N) bénéfi-
cient d’un large retour d’expérience [8] et présentent une très
bonne compatibilité dans en environnement sodium.
Cependant, la prédiction du comportement à long terme, ou
lors de transitoires chimiques, repose encore sur des
approches globalement empiriques. Les quelques éléments
de comparaison avec des échantillons issus de boucles d’es-
sais ou de réacteur sur des durées significatives (105 h) mon-
trent une tendance à sous-estimer ces effets, d’où la néces-
sité de poursuivre les investigations. En effet, les premiers
résultats des essais de longue durée (5 000 h, 550 °C) sur
l’acier 316LN effectués dans l’installation « CORONA » sug-
gèrent un processus de corrosion complexe qui nécessite
d’être approfondi: la formation d’une couche de chromite de
sodium à l’interface Na/métal produit une couche appauvrie
en chrome en dessous de laquelle se développe une troisième
couche d’acier carburé, présentant une augmentation signifi-
cative de la dureté. À long terme, la couche de chromite de
sodium pourrait être sensible à l’érosion et, par ailleurs, la
croissance de ces couches pourrait entraîner un effet d’émiet-
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7. Le taux d’écrouissage obtenu lors de la dernière passe de filage des
tubes est de 15 à 25 %.

vement de tout phénomène type gonflement* de 2e

« bosse », gonflement se manifestant au-delà de 550 °C avec
une cinétique très rapide. Ne subsistait alors que le premier
régime de gonflement, entre 400 et 550 °C, qui fut étudié en
détail afin d’améliorer progressivement et constamment le
comportement de ces matériaux. Ainsi, une solide connais-
sance de l’influence des variables métallurgiques (composi-
tion chimique, traitements thermomécaniques de la gamme
de fabrication) et des paramètres d’irradiation (dose et flux
neutroniques, température d’irradiation, contrainte, gradient
thermique dans l’épaisseur de la gaine) [11] a permis de recu-
ler constamment le seuil de gonflement dans cette classe de
matériaux.

La R&D matériaux a connu un grand succès comme l’illustre
la figure 147. Celle-ci montre, en effet, avec la figure 147a [8]
les progrès accomplis sur PHÉNIX enmatière de taux de com-
bustion, progression qui s’explique notamment (figure 147b)
par la qualification de matériaux de gainage de plus en plus
performants. Au final, les optimisations successives ont
conduit à la spécification AIM1 qui concrétise l’ensemble des
connaissances acquises à ce jour pour réduire le gonflement
des aciers austénitiques de type 316 et 15/15Ti : elle porte à
la fois sur une optimisation de la composition chimique de la
matière de base et sur une meilleure définition de la gamme
de fabrication industrielle, celle-ci devant passer par des trai-
tements thermomécaniques spéciaux permettant de produire
une microstructure bien optimisée vis-à-vis de la résistance
au gonflement sur le produit final. Cela a été mis en évidence
grâce au retour d’expérience PHÉNIX de plusieurs irradiations
expérimentales de gaines fissiles en assemblage et en cap-
sule (MONOCLE, BOITIX-9, CHARLEMAGNE, OLIPHANT1
et 1bis, ÉCRIN), ainsi que sur échantillons irradiés en capsule
matériaux telle que SUPERNOVA que nous évoquons plus
loin.Pour le tube hexagonal, le passage aux aciers ferritiques-
martensitiques qui gonflent très peu (fig. 147b), et après une
sélection opérée sur plusieurs nuances à différentes teneurs
en Cr, a permis de spécifier un acier martensitique à 9%Cr et
1 %Mo, l’EM10 voisin du T91 mais sans addition de Nb, qui
apparaît comme le matériau le plus stable sous irradiation
dans cette famille de matériaux [12].

Dans les années 2000 la R&D matériaux connut une accélé-
ration dans l’innovation car elle dut relever les importants défis
matériaux que posait la 4e Génération de réacteurs et, parmi
eux, plus particulièrement au CEA, les réacteurs à gaz RTHT
et RNR-gaz fonctionnant à très haute température. Au cours
de cette période très féconde, de nouvelles compétences sur
les bases métalliques réfractaires, ainsi que sur les compo-
sites C/C et CMC ont vu le jour au CEA. Elles permettent
aujourd’hui d’établir la faisabilité préliminaire d’un gainage
réfractaire et étanche en SiC/SiC susceptible d’applications

Cette fissuration apparaît lorsque trois conditions sont réunies:

• La présence de contraintes (même faibles) ;

• la présence de soude aqueuse (réaction entre le sodium
résiduel et l’eau en excès) ;

• le maintien dans un domaine de température à risque, en
fonction du matériau.

L’exemple le plus frappant concernant le réacteur PHÉNIX est
le cas de pièces de pompe primaire où elle a été identifiée sur
des pièces massives, à la suite de séquences de lavage et de
remises en réacteur. L’expertise montrera que l’initiation s’est
produite dans des trous borgnes mal séchés après lavage et
avant remontage. La présence concomitante de contraintes
sur les pas de vis et de soude piégée dans ces trous, a conduit
à des fissures dont certaines traversaient des pièces de
quinze centimètres d’épaisseur [8].

Les données existantes sur les aciers à 9Cr sont peu nom-
breuses mais font état d’un domaine de sensibilité à des tem-
pératures plus faibles que pour les aciers austénitiques. Pour
compléter ces données éparses, un programme d’études
dédiées au T91 a été lancé en collaboration avec EDF et
AREVA, pour étudier la sensibilité à la corrosion sous
contrainte. Les résultats obtenus montrent une faible sensi-
bilité du T91 à la CSC : peu ou pas de fissures observées,
et si présence de fissures, les vitesses de propagation sont
significativement plus faibles que pour l’acier 2¼ %Cr.

Le comportement des matériaux
de cœur
Dans ce chapitre, après un rapide survol de la R&D maté-
riaux développée depuis les années 70, nous proposons de
faire un bilan des actions engagées sur les matériaux de
référence et leur remplacement possible par des nuances
plus avancées.

Historique de la R&D développée en France
sur les matériaux de cœur rapide ayant abouti
à l’actuel AIM1 et préparé l’émergence
d’une nouvelle R&D

Depuis la fin des années 60, d’abord avec RAPSODIE (de
1967 à 1982), puis avec PHÉNIX (de 1973 à 2009) et
SUPERPHÉNIX (1986 à 1998), la R&D sur les matériaux de
structures de cœur RNR-Na s’est orientée vers la définition et
la qualification d’un matériau de référence fabricable et repro-
ductible industriellement [10]. L’acier 316 fut le premier maté-
riau de référence pour RAPSODIE et PHÉNIX. Les gaines
étaient à l’état hypertrempé, puis écroui* et les tubes hexa-
gonaux à l’état écroui7. Le passage aux aciers stabilisés
écrouis, 316Ti puis 15/15Ti, a permis de se prémunir définiti-
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Fig. 147. Évolution du taux de combustion du cœur PHÉNIX (a) et évolution du gonflement des différents matériaux de gaine* et de tube
hexagonal* PHÉNIX (b).

Fig. 148. Expérience SUPERNOVA, capsule PHÉNIX contenant la
plupart des matériaux optimisés en cours d’étude, aujourd’hui.
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des compétences sur les matériaux de référence des premiers
cœurs, notamment en matière de fabrication/assemblage des
aiguilles et des tubes hexagonaux, ainsi que sur leur caracté-
risation/modélisation en conditions de service.

Pour plus de détails sur le programme R&D développé actuel-
lement sur les structures de cœurs, on se référerra à la note
de synthèse [2].

Ces études seront également engagées dans la perspective
d’une future spécification d’AIM2, ultime phase d’amélioration
du comportement sous irradiation des aciers austénitiques
obtenue dans une matrice encore plus riche en Ni et plus
pauvre en Cr. Les limites de telles évolutions restent à définir,
la condition étant qu’elles soient sans effet rédhibitoire sur les
propriétés mécaniques et physicochimiques.

À cette fin, l’exploitation de l’expérience SUPERNOVA, qui
contient un grand nombre de nuances d’aciers austénitiques
avancés, va permettre de mieux préciser l’optimisation recher-
chée. D’ores et déjà, les résultats obtenus confirment les pré-
visions de comportement en gonflement (figure 148) et de pro-
priétés mécaniques.

Matériaux avancés pour cœurs filière :
les aciers ODS

Le cahier des charges sommaire établi à partir des premiers
dessins d’un RNR-Na filière de forte puissance a conduit à pro-
poser des aciers ferritiques-martensitiques renforcés par dis-
persion d’oxydes (ODS*) comme matériau de référence pour
un gainage fissile dédié aux fort taux de combustion [15, 16].
En effet, ils allient une très bonne résistance au gonflement à
une bonne résistance au fluage thermique jusqu’à 700 °C et
plus. Mais ce sont des matériaux très innovants, car élaborés

diverses sous irradiation à haute température [13]. Les com-
posites C/C et CMC sont également envisageables pour le
tube hexagonal, puisque la fabricabilité d’un brevet CEA de
tube hexagonal hybride à partie courante en SiC/SiC et à
armature métallique conventionnelle [14] a pu être démontrée.

Dès 2007 et en parallèle aux recherches sur la gamme gaz,
la R&D sur les matériaux pour RNR-Na innovant fut relancée
et donc tout particulièrement, celle sur les aciers ferritiques-
martensitiques renforcés par dispersion d’oxyde appelés com-
munément « ODS* », car aujourd’hui ce sont les seuls maté-
riaux susceptibles d’atteindre les objectifs filière et bénéficiant
d’un REX suffisant. Mais, c’est dans le cadre actuel du projet
ASTRID que la priorité des études est donnée à la réactivation
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Fig. 149. Propriétés de fluage thermique des ODS.
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mais présentent un comportement caractéristique d’une fin de
vie brutale car ne présentant pas de fluage tertiaire (fig. 149).
Ce point critique pour le dimensionnement des aiguilles fait
actuellement l’objet d’un effort particulier de compréhension.

En parallèle, des améliorations sont en cours pour optimiser
les étapes de la fabrication et permettre d’obtenir des maté-
riaux encore plus performants en termes de résistance au
fluage, ductilité et ténacité.Sur les bases de deux précédentes
thèses [25-26] consacrées à la fabrication d’acier martensi-
tiques et ferritiques ODS, une étape importante a été franchie
avec la compréhension des évolutions microstructurales pen-
dant la mise en forme de tubes des nuances ODS actuelles
[27]. La maîtrise des gammes de transformations afin d’obte-
nir des tubes avec une microstructure adaptée est, en effet,
un enjeu majeur.

• Pour les nuances ferritiques, il est décidé de se limiter à
des nuances ne dépassant pas 14% de chrome.Suivant les
résultats des vieillissements thermiques, et aussi après irra-
diation, il faudra peut-être envisager de baisser encore cette
teneur, du fait d’une fragilisation post-irradiatoire potentielle
qui pourra être évaluée grâce au retour d’expérience de deux
irradiations en RNR : MATRIX sur PHÉNIX et TIRAMISU
dans BOR-60. Les microstructures des tubes ne sont pas
encore optimisées. Des améliorations s’appuyant sur une
recristallisation primaire sont envisagées, accompagnées
d’une diminution de la quantité d’Y2O3 introduite au co-
broyage pour faciliter la recristallisation.

• Pour la nuance martensitique ODS Fe-9Cr-1W, dont le
développement est plus avancé et qui semble être plus tolé-
rant, la gammemise enœuvre permet d’obtenir un matériau
dont la déformabilité et les caractéristiques mécaniques à
chaud sont au moins aussi bonnes que les meilleures
nuances de la littérature. Sur ce type de nuance, des évolu-
tions des gammes et de la composition chimique par une
augmentation de la teneur en Cr sont à envisager pour amé-
liorer la résistance à la corrosion par le combustible et la
tenue dans le bain de retraitement [28], point aujourd’hui
considéré comme critique pour les matériaux à 9Cr.

Jean-Louis SÉRAN, Marion LE FLEM et Céline CABET,
Département des matériaux nucléaires
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8. Des assemblages RNR-Na à grilles d’espacement des aiguilles ont été
utilisés dans certains réacteurs comme PFR, en Grande-Bretagne. Ce
système, non retenu en France, s’est avéré moins performant sous irra-
diation que celui à fil hélicoïdal.

L’assemblage

Il constitue « la cellule élémentaire » du cœur.Ses principales
fonctions sont le maintien géométrique du faisceau d’aiguilles,
son refroidissement efficace par une bonne circulation du
sodium et une manutention aisée avant et après irradiation.

L’assemblage combustible (AC) comprend (fig. 150) :

• Un pied qui sert à positionner l’assemblage dans le som-
mier* et à réguler par un système déprimogène le débit
interne de sodium ;

• une pièce de fixation des aiguilles par un système de grilles
et de rails, insérée dans une pièce massive qui assure la
jonction entre le pied et le tube hexagonal. Cette pièce est
équipée, en partie externe, de cames destinées à faciliter
l’orientation de l’assemblage lors de son introduction dans le
réseau ;

• le faisceau d’aiguilles (217 pour l’AC PHÉNIX ) à l’intérieur du
tube hexagonal, celles-ci espacées les unes des autres par
des fils hélicoïdaux* enroulés autour de chacune d’elles8

pour permettre aux sous-canaux de sodium ainsi constitués
de transférer correctement au caloporteur leur énergie ;

• une protection neutronique supérieure (PNS), composée de
blocs en matériaux « neutrophages* » qui sont percés d’un
trou central pour laisser sortir librement le sodium de l’as-
semblage ;

• une tête qui sert à la préhension et au guidage de l’assem-
blage par le système de manutention.

L’aiguille

L’aiguille combustible d’un RNR-Na se présente, à quelques
variantes près, sous la forme suivante (fig. 151) :

• Une gaine cylindrique en acier, fermée en ses extrémités par
deux bouchons soudés.Cette enveloppe étanche constitue
la 1re barrière de confinement du combustible ;

Le système combustible des RNR-Na

Les exigences de conception

La configuration générale de l’assemblage combustible est
imposée par diverses contraintes d’origines neutronique, ther-
mohydraulique et mécanique du cœur du Réacteur à
Neutrons Rapides à caloporteur sodium (RNR-Na).

Les faibles sections efficaces* de fission en spectre neutro-
nique « rapide » doivent être compensées par une forte
concentration de noyaux fissiles et par un flux de neutrons*
très élevé (quelques 1019 n.m-2.s-1).

La première contrainte impose une teneur élevée du combus-
tible en plutonium (> 15 %), associé à une géométrie com-
pacte des aiguilles* combustibles obtenue par un arrange-
ment triangulaire du faisceau d’aiguilles, lui-même arrangé
dans des assemblages de section hexagonale constituant
ainsi un réseau régulier. La configuration hexagonale, outre
sa compacité, fait que le réseau d’assemblages ne tend pas
à se refermer, lors des opérations de manutentions qui s’ef-
fectuent, pour un RNR-Na, cuve fermée.

La seconde conduit à des dommages d’irradiation importants
(> 100 dpa) sur les principaux matériaux de structures, les
gaines* des aiguilles combustibles et le tube hexagonal* de
l’assemblage (TH) qui, par sa présence, canalise individuel-
lement le débit de sodium dans chaque assemblage.

Les caractéristiques physiques du sodium liquide en termes
de conductivité thermique (∼ 70W.m-1.K-1) et de température
d’ébullition (∼ 925 °C sous 0,145 MPa) autorisent de fortes
températures dans le cœur en régime nominal (395-550 °C).
Ces conditions favorisent un rendement thermodynamique
élevé (40 %), mais, en contrepartie, imposent l’utilisation
d’aciers spéciaux pour les structures.

De plus, l’optimisation économique de la matière fissile vis-à-
vis du coût du cycle, exige de ce combustible, moyennant un
taux de remplissage des aiguilles en matière fissile adapté, de
pouvoir atteindre une combustion massique très élevée
(TCM > 100 GWj/tML).

Le combustible des RNR-Na
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Fig. 150. L’assemblage combustible d’un RNR-Na. Fig. 151. Exemples de conceptions d’aiguilles combustibles
pour un RNR-Na.
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9. Le combustible oxyde s’est imposé à cause d’un ensemble de qualités
intrinsèques : fabrication aisée, bonne stabilité thermique et sous irradia-
tion, haut point de fusion et qu’il a bénéficié d’un retour d’expérience
inégalé par son utilisation dans d’autres filières (REL, Candu, HTR).
Cependant, d’autres combustibles céramiques, les carbures et nitrures
mixtes d’U et Pu et des alliages métalliques alliés, tel que l’U-Pu-Zr, ont
été utilisés dans certains RNR.
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• un fil d’espacement, de même nuance d’acier que la gaine,
enroulé en hélice avec un pas constant et qui est initialement
tendu entre ses fixations par soudage ou sertissage sur les
deux bouchons.

La conception cœur retenue pour ASTRID (concept CFV ; voir
supra, p. 39-44, le chapitre intitulé : « Conception du cœur d’un
RNR »), prévoit l’utilisation d’une aiguille pour le cœur interne
avec un empilement alterné de zones fertiles* et fissiles*
(concept hétérogène axial – fig. 151b).

L’utilisation d’un combustible métallique modifie sensiblement
la conception de l’aiguille avec la présence d’un ou plusieurs
barreaux cylindriques d’U-Pu-Zr qui constituent la colonne fis-
sile ; elle est séparée de la gaine par un joint métallique en
sodium.Cette présence, en fonctionnement, de sodium liquide
à l’intérieur de l’aiguille conduit à déplacer l’unique chambre
d’expansion en partie haute de l’élément combustible
(fig. 151c) [1].

• une colonne fissile (CF) constituée, le plus souvent, d’un
empilement de pastilles d’oxyde mixte d’uranium et de plu-
tonium : (U, Pu)O2-x

9 ; un jeu de montage entre les pastilles
et la gaine (de 200 à 300 µm) est nécessaire ; il sert à
accommoder l’évolution géométrique du combustible sous
irradiation ;

• la présence ou non de couvertures fertiles* en UO2 appau-
vri, situées de part et d’autre de la colonne fissile ;

• une ou deux chambres d’expansion des gaz de fission* ;
l’une en partie inférieure de l’aiguille, d’environ ⅓ de la lon-
gueur de l’aiguille, l’autre en partie supérieure contenant un
ressort de maintien pour la CF, initialement remplis d’hélium
à la pression atmosphérique, chambres qui servent de réser-
voir pour les gaz de fission relâchés par le combustible, par-
fois jusqu’à plus de 90 % de leur production ;
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Le combustible

L’oxyde mixte est le combustible qui a
été le plus utilisé dans les RNR-Na his-
toriques et qui, encore aujourd’hui, est
à la base des réacteurs en construction
ou en projet.

Le procédé de fabrication le plus sou-
vent utilisé pour obtenir les pastilles
combustibles est la métallurgie des
poudres (MdP)10. Les pastilles sont
obtenues après trois étapes principales
(fig. 152) :

• Le mélange et le co-broyage11, dans
les proportions finales spécifiées, des
poudres d’oxydes d’uranium et de plu-
tonium ;

• la mise en forme des pastilles par pressage du mélange ;

• le frittage* de ces pastilles « crues » à 1 700 °C, sous atmo-
sphère réductrice.

L’oxydemixte obtenu est toujours sous-stœchiométrique (O/(U
+ Pu) : 1,955 à 1,985). Sa densité est de l’ordre de 95 % de la
densité théorique, tandis que la tolérance de 1 % sur le dia-
mètre externe des pastilles ne nécessite pas de rectification.

L’utilisation de pastilles annulaires (p. ex.SPX-1) à la place des
pastilles pleines (p. ex. PHÉNIX) permet d’abaisser significa-
tivement la température à cœur de l’oxyde et d’autoriser, par
une diminution de la densité de remplissage de l’aiguille, l’at-
teinte de taux de combustion* plus importants.

Un autre procédé de fabrication mettant enœuvre directement
une poudre d’(U,Pu)O2 obtenue par co-précipitation en voie
oxalique, a été mis au point au CEA, et pourrait être envisagé
pour le futur. A contrario, le procédé MIMAS, éprouvé indus-
triellement pour les MOX du parc REP, est mal adapté pour
une application à des combustibles à forte teneur Pu.

Les combustibles céramiques carbures et nitrures sont aussi
fabriqués par métallurgie des poudres. Cependant, leur cycle
de fabrication s’est avéré plus difficile à maîtriser à l’échelle
industrielle (expérience indienne pour le carbure mixte [2])
pour obtenir un produit répondant à des spécifications en
termes de microstructure, de quote-part de porosité, de taux
d’impuretés, etc. bien plus strictes que pour l’oxyde.

Fig. 152. Fabrication par métallurgie des poudres de pastilles d’oxyde mixte d’U et Pu.

10. La manipulation de plutonium, du fait de sa forte toxicité chimique et
de son activité alpha, oblige à réaliser toutes les étapes de fabrication en
boîtes à gants étanches qui sont en dépression par rapport à l’installa-
tion.
11.Cette opération réalisée dans un broyeur à boulets est essentielle pour
l’homogénéité du mélange entre uranium et plutonium.

1.Matière première 2. Étape de co-broyage 3. Étape de pressage

4. Pastilles crues 5. Étape de frittage 6. Pastilles frittées

12. Four électrique qui utilise l’énergie thermique de l’arc électrique éta-
bli entre une électrode de carbone et le métal pour obtenir une tempéra-
ture suffisante pour sa fusion.
13.Des taux de combustions supérieurs ont été obtenus sur des éléments
combustibles RNR expérimentaux comme, par exemple, dans PFR (23
at %) et RAPSODIE-FORTISSIMO (26 at %).

Le combustible métallique est quant à lui fabriqué par fusion
à arc sous vide12.Cette fabrication est bien maîtrisée pour l’al-
liage de référence U-Pu-Zr, développé dans les années 80 par
l’Argonne National Laboratory (ANL).

Bilan des connaissances
La grande majorité des RNR-Na a utilisé l’oxyde mixte d’ura-
nium et de plutonium, et de fait ce combustible peut se pré-
valoir :

• D’un retour d’expérience considérable et concluant (fabrica-
tion et retraitement à l’échelle industrielle) ;

• d’être capable de performances très élevées avec une excel-
lente fiabilité (Taux de combustion > 15 at%13) ;

• de bénéficier d’une base d’essais de comportement en situa-
tion accidentelle unique (programmes internationaux CABRI
et SCARABÉE, notamment) ;

• d’avoir complètement bouclé le cycle du combustible.

Cependant, il présente quelques défauts (voir, ci-après, le
tableau 13) : une modeste densité en atomes lourds (faible
taux de régénération*), une médiocre conductivité thermique
(limitation de la puissance) et un risque de réaction chimique
avec le sodium, en cas de rupture de gaine (déchargement
souvent nécessaire de l’assemblage incriminé).
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Tableau 13.

Exemple de combustibles alternatifs

Quelques propriétés physiques de combustibles pour RNR-Na (Pu/M = 20 %)

(U,Pu) O2 (U,Pu) C (U,Pu) N U-Pu-10Zr

Densité théorique (DT) (kg.m-3) 11 000 13 600 14 300 15 600

Densité théorique en noyaux lourds (kgNL.m
-3) 9 700 12 900 13 500 14 100

Densité en noyaux lourds rapportée
à une densité de remplissage donnée (DR)

8 050 9 675 10 125 10 575

(kgNL.m
-3)

(DR = 83 %DT) (DR = 75 %DT) (DR = 75 %DT) (DR = 75 %DT)

Densité de remplissage relative
(La référence est oxyde)

1 1,2 1,26 1,31

Conductivité thermique à 1 000 °C (W.m-1.K-1)* 2,0 12,0 13,2 16

Coefficient de dilatation thermique moyenne
(20 => 1 000 °C) (10-6 K-1)

11,5 12,1 9,5 17

Température de fusion (solidus) [°C] 2 740 2 325 2 720** 1 077

Compatibilité avec le sodium Mauvaise bonne bonne bonne

Pays ayant expérimenté ce combustible
à l’échelle du cœur

F, EU, J, GB, Ru Inde - EU, GB

* Pour un oxyde hypo-stœchiométrique (O/M =1,97) et une porosité de fabrication de 4 % pour l’oxyde et de 17,5 % pour les céramiques denses.
** Au-delà de 2 000 K (1723 °C), sous atmosphère d’hélium, une phase métallique liquide est formée par dissociation du nitrure : (U,Pu)N (s) => U (liq.) + Pu (liq.) + ½ N2 (g).

Fig. 153. Répartitions axiales de flux neutronique, de puissance
linéique, de températures sodium et de gaine typiques pour une
aiguille de RNR-Na.
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14. À la puissance linéique max. d’une aiguille PHÉNIX : 450 W/cm, cor-
respond une densité de puissance de presque 2 000 W/cm3 et un flux
thermique dans la gaine de 260 W/cm2. Pour un REP ces valeurs sont
respectivement de 400 W/cm3 et de 80 W/cm2.

15. Calcul réalisé avec l’application combustible RNR-Na « Germinal »
de la plate-forme combustible Pléiades.

Flux neutronique

La température de gaine, en haut de colonne fissile, atteint
620, voire 650 °C (PHÉNIX), en régime nominal pour une tem-
pérature d’entrée du sodium de 390 °C.

L’oxyde

Distribution radiale de température dans l’aiguille

La figure 154 montre un calcul15 de profil de température dans
la pastille d’un élément combustible PHÉNIX en tout début de

Par conséquent, le CEA et d’autres organismes de R&D de
par le monde se sont intéressés à des combustibles alterna-
tifs : les carbures et nitrures mixtes et les alliages métalliques
qui peuvent apporter de réels atouts comme des marges de
sûreté accrues grâce en particulier à leur bonne conductivité
thermique, un inventaire en plutonium dans le cœur plus faible
par leur densité élevée et un fonctionnement moins contrai-
gnant en cas de ruptures de gaine par leur bonne compatibi-
lité avec le sodium.

Cependant, ces combustibles alternatifs présentent pareille-
ment un certain nombre d’inconvénients plus ou moins
contraignants, comme nous le verrons par la suite.

Les conditions de fonctionnement d’une aiguille
RNR-Na

Le cœur d’un RNR-Na est caractérisé par un rapport hau-
teur/diamètre généralement faible.Par conséquent, les profils
axiaux de flux et de puissance linéique, sont très prononcés
avec un rapport Φmax./Φmoy. de 1,2-1,3 (fig.153).

La puissance linéique*maximale sur une aiguille dépend de
sa position radiale dans le cœur et de l’épuisement du com-
bustible avec le taux de combustion. L’aiguille combustible d’un
RNR-Na peut fonctionner jusqu’à des puissances linéiques
très élevées : ~ 400 à 500 W.cm-1, soit environ deux fois la
valeur habituelle des crayons en REP14.
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Fig. 154.Températures calculées pour une aiguille PHÉNIX irradiée
à 430W.cm-1.
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Fig. 155. Macrographies transversales de combustibles PHÉNIX
et SUPERPHÉNIX (annulaire), [LECA-STAR].
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Dans le cas d’un combustible initialement annulaire, les
mêmes mécanismes peuvent se manifester. Cependant, à
puissance linéique identique, la température centrale (au bord
du trou central de fabrication) d’un combustible annulaire peut
être inférieure de 200 à 300 °C à celle de son homologue à
pastille pleine (voir fig. 155 b).

À puissance linéique constante, l’ensemble de ces phéno-
mènes conduit à une baisse globale de la température du
combustible ; la fermeture progressive du jeu de fabrication
abaisse de 300 à 400 °C la température externe du combus-
tible, tandis que la restructuration, en modifiant la géométrie de
la pastille, réduit d’une centaine de degrés le ΔT entre sa sur-
face et le bord du trou central (fig. 154).

vie (1re montée en puissance – courbe verte) et après restruc-
turation du combustible et rattrapage du jeu de fabrication
(quelques dizaines de jours – courbe orange) [3].

La température centrale dépasse largement les 2 000 °C avec
un gradient thermique de plusieurs milliers de K.cm-1.Comme
nous allons le voir, ces températures et gradients très élevés
modifient considérablement la microstructure de fabrication
de la pastille d’oxyde.

Fragmentation et restructuration du combustible

L’(U,Pu)O2 a un comportement mécanique totalement fragile
à basse température et viscoplastique à haute température.
Au cours de la première montée en puissance, la pastille com-
bustible est le siège de contraintes thermiques (contraintes de
tension en sa périphérie) qui dépassent très rapidement la
résistance à la rupture de l’oxyde, conduisant ainsi à une frag-
mentation de la pastille.

Un grossissement des grains initiaux (~ 10 µm) se produit
dans les régions du combustible portées au-dessus∼ 1 300 °C. Ce phénomène est accompagné d’une précipita-
tion inter-granulaire des gaz occlus. Il s’ensuit une augmenta-
tion du volume de la porosité et une expansion macroscopique
du combustible qui contribue, pour une partie, au rattrapage
du jeu combustible/gaine.

Néanmoins, le phénomène le plus notable concernant l’évo-
lution morphologique de la pastille est la restructuration de la
zone centrale de la pastille par une migration centripète de la
porosité. La migration des pores s’accomplit essentiellement
par sublimation-condensation d’une vapeur riche en U se
condensant sur la surface la plus froide du pore. Ce méca-
nisme se renouvelant dans toute la zone soumise à ce phéno-
mène, il s’ensuit un enrichissement en Pu de l’oxyde vers le
centre.Cela se traduit, in fine, par la formation de grains allon-
gés ou colonnaires (zone de restructuration) et par l’appari-
tion d’un trou central pour les combustibles dont la pastille est
initialement pleine (voir fig. 155 a).
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148 Le combustible du RNR-Na

Conséquences de la fission

La présence, de plus en plus notable, de produits de fission*
dans le combustible, au fur et à mesure de l’avancement de
l’irradiation16, entraîne l’apparition d’un certain nombre d’évé-
nements importants au sein de l’aiguille combustible [4].

La présence croissante des produits de fission a un fort impact
sur certaines propriétés et sur le comportement en irradiation
de l’oxyde mixte. On peut citer :

• L’augmentation du potentiel d’oxygènemise en évidence
par des mesures réalisées sur du combustible irradié dans
PHÉNIX. Ce phénomène est déclenché par le caractère
« oxydant » de la fission17 qui se traduit simultanément par
une augmentation du rapport O/M18 de l’ordre 0,003 at%-1 ;

• la température de fusion qui va décroître légèrement ;

• la conductivité thermique qui tend à se dégrader par les
effets conjugués de la modification progressive de la com-
position du combustible et par les dommages d’irradiation
accumulés dans la structure cristalline ;

• l’augmentation de volume du combustible par la pré-
sence, bien sûr, d’atomes supplémentaires, mais surtout de
composés et phases de moindre densité que l’oxyde initial,
à l’instar des zirconates mixtes de type (Ba, Sr) ZrO3
(d ∼ 5,4).

Principaux phénomènes se produisant
pendant l’irradiation

Le relâchement des gaz de fission*
Dans les conditions de fonctionnement nominales de l’aiguille
RNR, le combustible étant en moyenne très chaud, une forte
majorité des PF gazeux (Xe et Kr) est relâchée dans les
chambres d’expansion de l’aiguille. Ce taux de relâchement
qui s’élève à 30-50 % en début d’irradiation (taux de combus-
tion < 1 at%), atteint couramment 80 à 90 %, à plus fort taux
de combustion (fig. 156).

Jusqu’à des taux de combustion de 6 à 8 at%, la température
du combustible est le moteur principal du relâchement des gaz
de fission (diffusion thermiquement activée).Pour des taux de
combustion supérieurs, la partie externe du combustible qui a
accumulé les gaz de fission depuis le début de l’irradiation voit
progressivement sa microstructure évoluer (fragmentation des
grains initiaux) favorisant leur relâchement athermique.

Le gonflement du combustible
Les mesures de densité hydrostatique effectuées sur des
échantillons prélevés sur des combustibles irradiés donnent
l’accès à ce changement de volume global. On observe une
évolution linéaire de la densité avec une pente de 0,7 %.at%-1

(fig. 157). Après correction de la masse des gaz de fission
relâchés, une vitesse de gonflement d’environ 0,6 %.at%-1

peut en être déduite. Ce taux de gonflement, qui semble res-
ter constant jusqu’à des taux de combustion très élevés
(20 at%), intègre, en réalité, plusieurs effets : la variation de
volume de matrice oxyde due à l’incorporation de PF
solubles, la présence de nouvelles phases intermétalliques
(Ru, Tc, Rh...) et oxydées (oxydes de Ba, Sr, Cs…), l’appari-
tion du « joint oxyde-gaine (JOG) » pour les forts taux de
combustion ainsi, qu’une petite contribution due aux gaz de
fission occlus.

Le retour d’expérience montre que ce gonflement est bien
accommodé par fluage du combustible, tant qu’il reste des
« vides » dans la section de l’aiguille : jeu, fissures, porosité

Fig. 156.Taux de relâchement des gaz de fission d’aiguilles RNR-Na
irradiées dans PHÉNIX.
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16. Pour un taux de combustion de 15 at %, le combustible contient 26 %
d’atomes étrangers (PF) présents sous diverses formes : En solution
solide dans la matrice, précipités d’oxydes, précipités intermétalliques,
bulles de gaz, etc.
17. La valence moyenne des 2 PF créés par fission est d’environ 3,4, alors
que celle du plutonium fissionné est proche de 4, d’où l’excès d’oxygène.
18. Pour un combustible irradié, le M du rapport O/M correspond à la
somme : U + Pu + AM + PF solubles (Lanthanides +Y + 80 % du Zr, soit
de l’ordre de 0,63 atome/fission).
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ouverte, trou central. Pour un fonctionnement à
puissance nominale, le chargement de la gaine
par interaction mécanique oxyde/gaine reste
négligeable devant le chargement dû à l’aug-
mentation de la pression interne dans l’aiguille
provoquée par le relâchement des gaz de fis-
sion (quelques dizaines de bars). Ce n’est que
pendant certains transitoires de puissance que
la gaine pourrait, éventuellement, être plus sol-
licitée. En effet, l’expérience montre, là encore,
que le niveau de contrainte atteint s’est rare-
ment traduit par une déformation permanente
de la gaine ou, au final, par une rupture de
cette dernière, lors de transitoires incidentels
(p. ex. : transitoires de puissance expérimentés
dans le réacteur d’essai de sûreté CABRI).

Évolutions du combustible oxyde
à forts taux de combustion

Les deux principaux phénomènes affectant l’ai-
guille combustible RNR-Na pour des taux de
combustion > 7-8 at% sont l’apparition d’un
Joint-Oxyde-Gaine (JOG) et d’une corrosion
interne de la gaine (ROG).

La formation du joint oxyde-gaine
De nombreux résultats expérimentaux ont per-
mis de mettre en évidence sur des aiguilles
PHÉNIX dont le taux de combustion maximal
dépassait∼7 at%, l’apparition et le développe-
ment d’une couche « solide » entre la périphé-
rie de la pastille et la gaine essentiellement for-
mée de composés oxydés de produits de
fission : Cs, Mo, Pd, Te, Ba… (Cs2MoO4, en
particulier) [5]. L’épaisseur de cette couche que
l’on a alors dénommée « JOG » tend à progresser avec le taux
de combustion (fig. 158). L’analyse physico-chimique de sa for-
mation a mis en avant le rôle moteur de la hausse, engendrée
par la fission, du potentiel d’oxygène du combustible.

La corrosion interne de la gaine
La plupart des gaines utilisées dans les RNR-Na appartien-
nent à la famille des aciers inoxydables qui sont caractérisés
par une teneur en chrome supérieure à 12% qui pare le maté-
riau d’une couche d’oxyde de chrome a priori protectrice.

L’accroissement du potentiel d’oxygène modifie l’équilibre chi-
mique des produits de fission présents dans le combustible et
favorise la réaction de certains d’entre eux, tel le césium avec
l’oxyde de chrome, ce qui conduit ainsi à une dépassivation de
la paroi interne de la gaine.Simultanément, d’autres produits de
fission, volatils comme le tellure et l’iode, rendus libres par l’as-
sociation du césiumavec le chromeou lemolybdène (voir supra,
p. 149 : « La formation du joint oxyde-gaine »), peuvent alors
réagir chimiquement avec les constituants de la gaine (fig. 159).

Fig. 158. Examen à la microsonde de Castaing (LECA/STAR) du joint oxyde-gaine
d’une aiguille PHÉNIX irradiée à un taux de combustion max. de 14 at%.

Fig. 159.Corrosion interne très importante (40 % de l’épaisseur de gaine),
affectant la quasi-totalité de la paroi interne de gaine d’une aiguille PHÉNIX
irradiée à un taux de combustion maximum de 16 at% (LECA-STAR).

La corrosion interne des gaines ne se développe que dans
la partie supérieure de la colonne fissile, là où les conditions
thermodynamique, thermique et géométrique (absence de
déformation significative de la gaine par gonflement), favo-
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Tableau 14.

Concepts d’éléments combustibles carbure et nitrure d’U et Pu pour RNR-Na

Principaux avantages Principaux inconvénients

Concept à joint sodium Faible température Fabrication et retraitement

• Coefficient Doppler* optimisé Carburation (nitruration) sévère de la gaine

• Gonflement modéré Risque de présence d’un joint sodium défectueux

• Pas d’IMCG*

Concept à joint hélium Fabrication « classique » Thermique du combustible potentiellement élevée

Risque de carburation pouvant conduire à un fort gonflement

(nitruration) moins élevé du combustible et à une IMCG* précoce

* IMCG : Interaction Mécanique Combustible Gaine.

Fig. 160. Déformation diamétrale d’aiguilles carbures à joint hélium
irradiées dans le réacteur américain EBR II.
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rables à son apparition, peuvent être réunies. Cette réaction
oxyde gaine (ROG) se manifeste le plus souvent, à fort taux
de combustion, par une attaque en volume de l’acier pouvant
affecter partiellement ou la totalité de la paroi interne de la
gaine [6].

Les carbures et nitrures

Conception de l’aiguille

Les combustibles de types carbure ou nitrure mixte d’U et Pu,
qui possèdent une bien meilleure conductivité thermique que
l’oxyde, offrent des marges permettant d’améliorer la réponse
en transitoire d’un cœur de RNR-Na19.

Leur compatibilité chimique avec le sodium a permis d’expé-
rimenter une conception d’aiguille à joint sodium.Le tableau14
résume les avantages et les inconvénients des deux princi-
paux concepts envisageables pour ces combustibles [4].

Le tableau 14 montre que le principal intérêt du concept à joint
sodium est un fonctionnement à basse température
(< 1 000 °C). Il en résulte un gonflement modéré du combus-
tible qui écarte, en principe, tout risque d’IMCG.
Malheureusement, l’expérience française et internationale a
mis en évidence de graves lacunes pour ce concept : une
fabrication à l’échelle industrielle difficile, une carburation
(nitruration) importante, quasiment inévitable, de la gaine
(transport du C par le Na), ce qui rend ce concept peu viable
à grande échelle.

Dans le cas du concept à joint hélium, le problème principal
que l’on appréhende est l’IMCG. Pour pouvoir viser des taux
de combustion compétitifs sans risque élevé de rupture, il faut

une densité de remplissage de l’aiguille appropriée.De fait, le
retour d’expérience a montré que cette densité répartie devait
nécessairement être bien plus modeste que celle adoptée
pour un oxyde et se situer entre 75 et 80% de la densité théo-
rique (Dth) [voir tableau 13].Elle doit être partagée entre poro-
sité de fabrication et jeu diamétral, ce dernier devant être
maintenu pour diverses raisons20 en deçà de 3 à 4 % du dia-
mètre externe de la pastille.

Ainsi, la densité de fabrication doit être comprise entre 80 et
85 %Dth.Si la porosité reste stable sous irradiation21, elle par-
ticipe à une accommodation partielle du gonflement du com-
bustible une fois le jeu pastille/gaine rattrapé et elle contribue
ainsi à maintenir à un niveau acceptable l’IMCG (fig. 160) [7].

Gonflement des combustibles denses

Comme nous venons de le voir, l’une des caractéristiques
majeures de ces combustibles est leur importante vitesse de
gonflement, comparativement à l’oxyde.

Il est admis qu’en dessous d’une température critique
(Tc < 800 – 1 000 °C), le gonflement est athermique. On l’at-
tribue essentiellement aux produits de fission solides et à la

Aiguilles à forte densité
de remplissage : 87 %Dth

Aiguilles à faible densité
de remplissage : 81 %Dth

19. Ces combustibles fournissent des gains en termes de diminution des
coefficients de vidange Na, de la teneur en plutonium, ainsi que des
pertes de charge, tout en améliorant le gain de régénération, la marge à
la fusion et le coefficient Doppler.
20.Un jeu trop important va conduire à une surchauffe intolérable du com-
bustible, ainsi qu’à un risque de poinçonnement de la gaine par le dépla-
cement incontrôlable de fragments de pastille dans le jeu.
21. Des études pour optimiser la fabrication d’un combustible carbure à
forte porosité, thermiquement stable sous irradiation, ont été réalisées au
CEA et dans d’autres organismes de R&D comme l’Institut européen des
transuraniens (ITU) et l’Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA).
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présence d’atomes de gaz de fission en sursaturation dans la
maille cristalline ou sous la forme de bulles nanométriques
(< 30 nm). La vitesse de gonflement d’environ 1,6 %.at%-1 est
linéaire en taux de combustion22.

Au-dessus de cette température critique23, qui diminue pro-
gressivement avec le taux de combustion, de nombreuses
observations ont montré que les nanobulles de gaz de fission
grossissaient rapidement pour devenir des bulles de taille
micrométrique qui, ensuite, produisaient un gonflement
gazeux (fig. 161).

Ce gonflement peut théoriquement croître jusqu’à des valeurs
de l’ordre de 30 à 40 % avant de saturer par l’interaction de
cette population de bulles avec la microstructure du combus-
tible : joints de grains et porosité de fabrication. Cependant,
comme la capacité d’expansion libre du gonflement du com-
bustible dans une aiguille n’est pas infinie, le jeu pastille/gaine
se ferme avant cette saturation et une interaction mécanique
combustible-gaine est inévitable.

À partir de cet instant, on est dans une situation de gonfle-
ment « contraint » dont la vitesse dépend de différents para-
mètres tels la pression hydrostatique, imposée par l’IMCG et
qui agit essentiellement sur le gonflement gazeux, et la quan-
tité de vides encore disponibles dans le combustible sous

forme de fissures et de porosités qui vont servir à accommo-
der en partie le gonflement solide (voir supra fig. 160).

Les alliages métalliques

Le combustible métallique est considéré dans plusieurs pays
qui souhaitent développer la filière RNR-Na – États-Unis,
Corée, Inde – comme la principale alternative à l’oxyde.

Il dispose d’un important retour d’expérience en provenance
des États-Unis (EBR II : 1963-1994) [8] qui lui confère, à ce
jour, des performances en termes de taux de combustion com-
parable à l’oxyde. À l’instar de l’oxyde, il offre aussi un retour
d’expérience notable pour des combustibles avec ajout d’ac-
tinides mineurs (p. ex. : MÉTAPHIX dans PHÉNIX, 9 at.%).

Ses principaux atouts sont un faible temps de doublement*,
une bonne compatibilité avec le sodium et, d’après les
Américains : « a high degree of inherent safety »24 grâce au
retour positif de tests réalisés en vraie grandeur dans EBR II
et d’essais dans le réacteur de sûreté TREAT.

Les principaux aspects du comportement en irradiation de l’al-
liage ternaire U-Pu-Zr concernent son évolution microstructu-
rale et son interaction chimique avec la gaine.

Redistribution radiale des phases
et des constituants

Des modifications de phases et de composition locale ont été
mises en évidence sur les alliages U-Pu-Zr. La solubilité du
zirconium diffère d’une phase cristalline à une autre et dépend
de la température. Malgré un gradient thermique radial plutôt
faible (150 °C à 450W.cm-1), une thermodiffusion du Zr se pro-
duit dès le début d’irradiation, avec pour conséquence sa
redistribution radiale (fig. 162) [9].

Fig. 161. Mesures de gonflement d’un combustible carbure irradié
dans RAPSODIE à un taux de combustion de 6,8 at.%.

Fig. 162. Coupe métallographique d’U-19Pu – 10Zr irradié à 3 at.% –
profils radiaux d’U, Zr et Pu (CANL Lab).

0

6

2

4

8

10

12

0 900700 800 1000 1100
Température combustible (°C)

G
on
fle
m
en
t(
µ 2
.%
)

22. Valeur à comparer à ∼ 0,6%.at.%-1 pour un oxyde mixte.
23. Même si les données concernant les nitrures sont peu nombreuses,
il apparaît à la lumière de mesures de densité sur des pastilles que leur
température critique serait d’environ 150 °C plus élevée que celle des car-
bures.
24. Affirmation de Robert N. Hill (ANL) qui n’est pas partagée par le CEA
car son argumentation n’est recevable que pour des petits cœurs, à l’ins-
tar des SMR (Small Modular Reactor) pour lesquels l’effet de fuite neu-
tronique est élevé.

U
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Ces différences de concentration en Zr ont un impact sur de
nombreuses propriétés, comme la conductivité thermique ou
la température de fusion de l’alliage.

Déformations du combustible

Comme pour les autres combustibles, le gonflement des
alliages d’U et Pu est gouverné par plusieurs mécanismes.
Aux habituels mécanismes de gonflement par les produits de
fission « solides » et de gonflement gazeux dû à la précipita-
tion et croissance des bulles de gaz de fission, vient s’ajouter
un gonflement par cavitation25. Pour les températures cou-
rantes de fonctionnement (550 à 700 °C), les deux derniers
mécanismes produisent des vitesses de gonflement libre très
importantes (plusieurs dizaines de %.at.%-1).

L’expérience américaine recommande une densité de remplis-
sage des aiguilles combustible au plus de 75 %Dth. Cette
valeur, obtenue grâce au jeu de fabrication barreau métal-
lique/gaine et à la présence d’un joint sodium, autorise un gon-
flement libre de l’ordre de 30 %vol, seuil à partir duquel l’in-
terconnexion de la porosité gazeuse permet un relâchement
important des gaz de fission (60 %), avant que la déformation
radiale du barreau n’atteigne la gaine. Le non-respect de cette
condition peut entraîner une interaction mécanique combus-
tible-gaine significative pouvant conduire à la rupture de la
gaine.

On note, par ailleurs, une anisotropie de gonflement (axial ver-
sus radial). Elle provient du différentiel de gonflement entre
centre et périphérie du barreau métallique et est directement
associée à la présence sur le rayon de différentes phases cris-
tallines. In fine, la déformation diamétrale est généralement
très supérieure à sa composante axiale, ce qui peut conduire
à une fissuration de la zone externe du barreau métallique et
permettre la pénétration du sodium et, de surcroît, une cer-
taine amélioration de la conductivité thermique en périphérie.

Après contact, la vitesse de gonflement diminue fortement et
le gonflement est accommodé, moyennant une faible
contrainte d’équilibre dans la gaine, par la grande aptitude au
fluage de l’alliage dans les porosités qui ont été créées.

Interaction chimique de l’alliage avec la gaine

L’interaction chimique entre le combustible métallique et la
gaine en acier est un phénomène complexe à appréhender,
en raison du nombre d’éléments impliqués : les éléments de
base de l’alliage combustible (U, Pu, Zr) et de la gaine (Fe, Cr,
Ni), les impuretés et les produits de fission, parmi lesquels, les
lanthanides.

Ce problème de corrosion (fig. 163) comporte deux volets :
d’une part, la réduction d’épaisseur saine de gaine et, d’autre
part, la formation de composés à relativement bas point de
fusion en périphérie de combustible (eutectiques). Le retour
d’expérience a montré que l’addition de zirconium à 10 %.pds
minimisait la cinétique d’attaque, tandis que l’ajout de pluto-
nium tendait corrélativement à l’augmenter et à favoriser la for-
mation d’eutectiques à plus faibles températures.

Il n’existe pas de remède en tant que tel à cette corrosion,
excepté au niveau des conditions de fonctionnement, en limi-
tant la température maximale de gaine à 620 °C (700 °C pour
l’oxyde), condition qui constitue une pénalité notable sur le
rendement thermodynamique du cœur.

Oxyde ? métal ? carbure ? nitrure ?
le choix est encore ouvert
Le combustible oxyde mixte demeure, pour les futurs RNR-
Na de 4e génération, le combustible de référence par un com-
portement en réacteur bien maîtrisé grâce à l’important retour
d’expérience français et international, tant en fonctionnement
normal qu’en transitoires incidentels, voire accidentels. De
plus, Il bénéficie d’une très grande expérience industrielle, à la
fois pour sa fabrication (voir tableau 15) et pour son retraite-
ment.

Actuellement, seul le combustible métallique, historiquement
utilisé dès les années 50 par les premiers concepteurs de
RNR àmétaux liquides pourrait se targuer d’un retour d’expé-
rience a priori suffisant pour devenir une alternative crédible à
l’oxyde.

Les combustibles carbures et nitrures restent, quant à eux,
insuffisamment matures. Ils disposent néanmoins d’atouts
(forte densité en noyaux lourds, marge à fusion importante en
fonctionnement nominal, coefficient Doppler favorable) qui les

25. Ce gonflement, très tôt mis en évidence sur des combustibles d’ura-
nium métal enrichi et non allié, est caractérisé par l’apparition dans l’al-
liage de cavités de forme très irrégulière qui révèlent une microstructure
très tourmentée.

Fig. 163. Corrosion mettant en évidence les rôles du nickel et de
certains lanthanides dans une aiguille combustible U-Pu-Zr à gaine
en acier austénitique type D9 irradiée à 12 at % [ANL (Argonne
National Laboratory)].
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placent en première ligne pour une augmentation des perfor-
mances et de la sûreté (prévention des accidents graves) des
cœurs de RNR-Na.

Michel PELLETIER,
Département d’études des combustibles
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Tableau 15.

Fabrications aux Ateliers Plutonium (ATPu) de Cadarache de combustibles oxydes
pour RNR entre 1963 et 1999

Réacteur Nombre d’aiguilles Nombre de pastilles Pastilles Masse Pu (t)
(millions) (tonnes ML)

RAPSODIE 28 536 1,0 1,2 0,35

PHÉNIX 180 941 12,6 32,4 8,20

SUPERPHÉNIX 208 396 16,9 71,2 12,70

PFR (GB) 9 555 0,7 1,6 0,54

Total 427 428 31,2 106,4 21,80




