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CEA-R 2089 - VENDRYES M. G.
LES CONCEPTIONS ACTUELLES DU .C. E. A. CONCERNANT LA FILIERE DES
REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES
Sommaire. 1° - Situation des réacteurs à neutrons rapides dans le programme d'énergie '
nucléaire français :
En développant un programme basé sur l'uranium naturel, la France
se trouvera dotée d'un stock important de plutonium riche on isotopes supérieurs. L'existence de ce plutonium et de l'uranium appauvri provenant des
mômes réacteurs a pour conséquence logique leur emploi dans des réacteurs
à neutrons rapides. Justifiée par cet intérêt à court terme, la mise au point de
réacteurs à neutrons rapides répond par ailleurs à une nécessité pour l'avenir.
2° - Enoncé des caractéristiques d'une centrale à neutrons rapides de 1 000
MW él.
. /.
CEA-R 2689 - VENDRYES M. G.
PRESENT CONCEPTIONS OF THE C. E. A. CONCERNING THE DEVELOPMENT
OF FAST NEUTRON REACTORS
Summary. 1° - The position of fast neutron reactors in the French nuclear energy
program.
/
In developing a program based on natural uranium, France will have
an important stock of plutonium rich in higher isotopes. The existence of this
plutonium and of the depleted uranium arising from the same reactors, has,
as a logical consequence, the use of both in fast neutron reactors. Justified by
this short term interest, the achievement of fast neutron reactors does, moreover, provide for a future necessity.
2° - Description of a fast neutron central power station of 1000 MWe.
We indicate the characteristics of a future fast neutron central powqr
station, plutonium fuelled, and sodium cooled. However uncertain these cha- , /.

Nous indiquons les caractéristiques d'une future centrale à neutrons
rapides chargée au plutonium ot refroidie au sodium. Si incertaines qu'elles
soient, elles constituent un guide nécessaire à l'orientation de nos travaux.
3° - Rtudes effectuées à ce jour : .
Nous donnons un aperçu des études souvent très prélim'naires qui ont
permis de retenir les caractéristiques citées plus haut. Les principaux domaines techniques abordés sont les suivants :
- Neutronique (musses critiques, taux de régénération, enrichissements,
aplatissement du flux de neutrons, coefficients de réactivité, évolution de la
rénetivité en fonction de l'irradiation),
- Dynamique, contrôle et sûreté.
- Combustible.
- Technologie (conception du bloc-pile, des circuits de sodium, des dispositifs
pour la manutention des assemblages).
. /,
racteristics may be, they constitue a necessary guide in the orientation of our
work.
•
'
'
3° - Studies carried out up to the present time.
We give an outline of those studies, often very preliminary, which have
given the characteristics cited above. The principal technical areas taken up are
the following :
- Neutronics (critical masses, breeding ratios, enrichments, flattening of the
neutron flux, coefficients of reactivity, reactivity changes as a function of
irradiation).
- Dynamics, control, and safety.
- Technology (design of the core and vessel, of the sodium system, and of the
fuel handling mechanisms).
These technical studies are complemented by economic considerations.
The choice of the optimum characteristics is related to the existence of power . /.

CEA-R 2689 - Suite 3
Ces études techniques se complètent de considérations économiques.
Le choix de caractéristiques optimales, est lié à l'existence de programmes de
production d'électricité et, dans ces programmes, à celle des réacteurs à neutrons thermiques producteurs de plutonium. On montre com Tient il y a lieu de
tenir compte de l'existence du plutonium dans ce contexte, et quels sont les
mécanismes qui rattachent l'économie de ce plutonium au choix des paramètres
essentiels des réacteurs surgénérateurs.
4° - Réacteur prototype :
On justifie l'intérêt d'une étape intermédiaire constituée par un réacteur d'une puissance voisine de 80 MWel. Ses caractéristiques essentielles
sont brièvement présentées.
i
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production programs, and, in these programs, to the existence of plutonium
producing thermal reactors. It is shown how, in this context, the existence of
plutonium should be taken into account, and, in addition which mechanisms relate the economics of this plutonium to the choice of the most important parameters of the breeder reactors.
4° - Prototype reactor.
The interest in an intermediate stage consisting of a reactor of a power level of about 80 MWe is justified. Its essential characteristics are briefly
presented.
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LA FILIERE DES REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES EN FRANCE
par
Georges VENDRYES, Jacques GAUSSENS ^
Commissariat à l'Energie Atomique
Roger PASQUER
Electricité de France
I. SITUATION DES REACTEURS. A NEUTRONS RAPIDES DANS LE PROGRAMME
D'ENERGIE NUCLEAIRE FRANÇAIS
En développant un programme basé sur les réacteurs à uranium naturel,
la France produira d'importantes quantités de plutonium riche en isotopes supérieurs
(fig. 1). L'existence de ce plutonium et de l'uranium appauvri provenant des mêmes
réacteurs a pour conséquence logique leur emploi dans des réacteurs à neutrons
rapides. Justifiée par cet intérêt à court terme, la mise au point de réacteurs à
neutrons rapides répond par ailleurs à une nécessité pour l'avenir.
Le stock de plutonium réellement disponible peu après 1975 correspondra
sensiblement à l'alimentation d'une première centrale sur génératrice. Par la suite-,
le développement continu des centrales à neutrons thermiques permettra la mise
en chantier d'un nombre croissant de centrales à neutrons rapides fonctionnant au
plutonium. Ces dernières pourraient se développer suivant le rythme indiqué par la
figure 2.
II. DESCRIPTION SOMMAIRE D'UNE CENTRALE DE REFERENCE
Parmi les caractéristiques et performances souhaitables pour une telle
centrale, nous soulignons particulièrement les suivantes :
- Puissance : une puissance totale de 1000 MW el. représente un objectif souhaitable
et bien adapté au réseau français. La valeur choisie pour la puissance spécifique
(de l'ordre de 0,5 MW el. en moyenne par kg de plutonium fissile dans le réacteur,
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est voisine de l'optimum économique /1 J et [3 j , du côté des puissances spécifiques
élevées, afin de diminuer le temps de doublement. Il nous parait d'autre part nécessaire
de réduire le rapport de la puissance spécifique maximale à la puissance spécifique
moyennei en aplatissant le flux neutronique, et pour ce faire, nous envisageons délibérément un découpage du coeur en deux zones radiales.
- Taux de régénération ; nous estimons très important que le taux de régénération interne
soit très voisin de l'unité pour entretenir la réactivité et éviter que la répartition
spatiale du dégagement de chaleur se modifie au cours du temps. Il est très satisfaisant de constater que pour des réacteurs à neutrons rapides de grande taille, les
compositions de coeur raisonnablement envisageables conduisent en fait à des taux de
régénération proches de 1.
- Combustible : nous préférons actuellement l'oxyde mixte PUO2-UO2 comme étant le
mieux connu et le plus susceptible d'atteindre des taux d'irradiation élevés, de l'ordre
de 100. 000 mégawatts-jours par tonne de combustible. Un diamètre de 6 mm pour
l'aiguille combustible représente un compromis entre la recherche d'une bonne puissance
spécifique et les difficultés de fabrication. L'assemblage est une extrapolation de
l'assemblage de Rapsodie (tube hexagonal). Le choix de l'inconel comme matériau de
gainage devrait permettre de réduire considérablement les chambres d'expansion
pour les gaz de fission, donc les zones de transition.
- Fluide caloporteur : nous avons retenu le sodium. Quatre circuits indépendants
desservent deux groupes turbo-alternateurs de 500 MW el. de type classique. Pour
satisfaire à certaines des exigences énumérées plus haut, nous sommes conduits à des
vitesses de sodium élevées dans les assemblages périphériques, pouvant atteindre
15 m/s pour une différence de température de 200°C entre l'entrée et la sortie.
Différents modèles*de référence ont été étudiés. Celui qui nous parait particulièrement typique des objectifs à atteindre est le modèle dont les caractéristiques
figurent dans le tableau I sous l'indicatif réacteur C.
Depuis 1962, nous avons développé à Cadarache et à Fontenay aux Roses des
études relatives à la conception des réacteurs à neutrons rapides de grande taille : études
neutrom.4 '*»-, technologiques, économiques Izj et p j . Nous résumons dans les chapitres
suivants leurs grandes lignes et leurs premiers résultats.
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Ill - ETUDES NEUTRONIQUES THEORIQUES :
1° - Sections efficaces. L'étude des réacteurs à neutrons rapides de puissance élevée
pose des problèmes nouveaux dans le domaine du calcul des sections efficaces multigroupes. Dans ces réacteurs ou le spectre des neutrons est dégradé, il est nécessaire
de tenir compte des neutrons de faible et moyenne énergie (10 eV à 20 KeV) ce qui nous
a conduits à ajouter plusieurs groupes supplémentaires aux découpages existants à
16 groupes.
Nous avons orienté nos travaux vers une amélioration des corrections d'autoprotection préconisées par Hansen et Roach et nous avons étudié l'influence de la température sur cette correction [4J.
2° - Etudes paramétriques de coeurs de grand volume [3 J . L'étude de coeurs de grand
volume (4 000 à 8 000 litres) a été entreprise en apportant une attention particulière
au taux de régénération interne, à l'aplatissement de la répartition spatiale de la puissance spécifique et aux coefficients de réactivité dûs au sodium et à l'effet Doppler.
a) Taux de régénération : une étude d'évolution j 2 I sur des modèles de
réacteurs de 1 000 MW el. , d'une puissance spécifique moyenne de 1 MW th/kg de
plutonium fissile, à combustible oxyde et refroidis par le sodium, a montré qu'un taux
de régénération interne légèrement supérieur à 1 (environ 1,05) permet d'obtenir une
évolution très satisfaisante de la réactivité (fig. 3). De cette manière, la fréquence de
déchargement du combustible est sensiblement réduite et compte tenu des taux de
combustions élevés espérés, de l'ordre de 100 000 MW j / t , on obtient un excellent taux
de disponibilité. Cette valeur du taux de régénération interne permet d'obtenir également
une répartition spatiale du dégagement de chaleur qui demeure stable dans le temps,
élément très important pour le fonctionnement du réacteur.
b) Aplatissement de la répartition spatiale de la puissance spécifique : pour
utiliser au mieux les ressources de la technologie, il y a intérêt à rendre aussi voisin
que possible de l'unité le rapport de la puissance spécifique maximale à la puissance
spécifique moyenne en aplatissant le flux de neutrons entre le centre du coeur et la
périphérie.
Le fait que le coeur du réacteur de référence ait un diamètre supérieur à
sa hauteur conduit à rechercher un aplatissement radial du flux, ce qui est possible en
divisant le réacteur en deux zones concentriques. Nous avons abordé cette étude en
optimisant les caractéristiques de la zone centrale et ijn déterminant celles de la zone
périphérique par des calculs où l'on fixe soit la composition ( identique à celle de la zone
centrale), soit l'enrichissement (identique à celui de la zone centrale), en adoptant
comme paramètre le rapport du volume de la zone centrale au volume total.
- 3 -

TABLEAU I
INFLUENCE DE L'APLATISSEMENT DU FLUX SUR LES CARACTERISTIQUES DE
REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES DE 1 000 MW el
r
m
.'Réacteur .'Réacteur .'Réacteur
:A non
:B aplati :C aplati
:aplati
:par v a r i a ^ a r varia
Caractéristiques
zone):tion d'enrition de
ichissemertcomposizcnes)tion (deux
zones)
Puissance (MW el. ) :
Puissance thermique (MW th. ) :
Volume du coeur (litres) :
Hauteur du coeur (cm) :
Diamètre extérieur du coeur (cm) :
Diamètre de la zone centrale du coeur :
Composition du coeur en volume (%) :•
- Zone centrale :
. combustible :
. acier :
. sodium :
- Zone externe :
. combustible :
. acier :
. sodium :
Nature du combustible :
Nombre d'assemblages :
Nombre d'aiguilles :
Diamètre de l'aiguille (mm) :
Enrichissement Pu/U+Pu :
- Zone centrale :
- Zone externe :
Masse critique (Pu total) (kg) :
(composition isotopique du plutonium :
Pu 239 : 76, 7 %
- Pu 240 : 20, 1 %
Pu 241 : 2 , 8 %
- Pu 242 : 0,4%)
Puissance spécifique moyenne (MW el. /kg de Pu fissile) :
Rapport de la puissance spécifique maximale à la puissance
spécifique moyenne radiale :
Taux de régénération :
- interne : . . . . .
- total :
Température du sodium (°C) :
- entrée :
- sortie :
Vitesse maximale du sodium (m/s) :
'

1000
2500

9150
120
310

1000
2500
7370
120
280
175

1000
2500
5200
120
235
143

30
16
54

30
16
54

35
17
48

30
16
54
. . , PuO2-UO2'Pu
550
<v 94000
6
.,
12,9
,

3720

385
O

6

50
20
30
R1O2-UC2
280
*/65000
6

13,0
17,5
3140

,

0,34;

0,40;

0,49

,

1,91

l,30;

1,27

,
,

1,085
rJ 1,5

0,910:

1,065

,
.,
,

400
600
7

A/1,5

400
600
5

N. B. - Ces résultats ont été obtenus par des calculs en une dimension, en configuration
cylindrique et en tenant compte des fuites axiales de neutrons.
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13,0
13,0
2580

400
600
15

Le tableau I donne un exemple de l'influence de l'aplatissement du flux dans
les deux hypotheses de calcul (variation d'enrichissement ou variation de composition
de la zone périphérique)lorsqu'on se fixe en outre un critère technologique (diamètre de
l'aiguille). L'aplatissement du flux se traduit par un meilleur taux de disponibilité, une
diminution du temps de doublement,de la masse critique et du nombre d'aiguilles à
fabriquer pour la charge initiale.
Bien entendu, une étude générale d'optimisation devrait théoriquement
s'appuyer sur une variation systématique de tous les paramètres et le choix être fait
suivant des critères économiques. Cependant, à cause des incertitudes considérables
de certains de ces critères, notamment des prix, une telle étude n'aurait pas grand
sens actuellement. C'est pourquoi il nous a paru intéressant de nous livrer à cette .
étude simplifiée.
c) Coefficient de réactivité dû au sodium : dans les réacteurs à neutrons
rapides de grand volume, il est à penser que le coefficient global isotherme dû au
sodium sera positif. Nous avons étudié la possibilité de réduire la valeur de ce coefficient
et de le rendre éventuellement négatif f5J . On sait qu'il peut être considéré comme formé
de trois composantes dues respectivement à l'effet de capture (positif mais très faible)
à l'effet de fuite (toujours négatif) et à l'effet de dégradation des neutrons (positif ou
négatif suivant la fonction d'importance des neutrons).
Les études faites ont montré que, contrairement à ce que l'on pourrait
attendre a priori, la valeur algébrique de la composante due à l'effet des fuites diminue
lorsque l'on aplatit géométriquement le réacteur en gardant constants la composition
volumétrique et l'enrichissement du combustible et que cet effet est par contre insensible
à la forme du coeur lorsqu'on maintient constants son volume et sa composition volumétrique et que seul varie l'enrichissement. L'effet de dégradation est négatif si la fonction
d'importance est décroissante en fonction de l'énergie des neutrons \lJ . C'est le cas dans
la région des résonances, si l'on tient compte de l'autoprotection des résonances. La
valeur du coefficient dû au sodium est notablement déplacée dans le sens recherché si
l'on introduit cette correction ïl \ et [8J# qui semble avoir été jusqu'ici négligée. Le
tableau II présente une comparaison des valeurs calculées dans le cas d'un réacteur
de 2 886 litres à oxydes (calcul en configuration sphérique).

-
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TABLEAU II
INFLUENCE DE L'EFFET D'AUTOPROTECTION DES RESONANCES (REACTEUR
A OXYDES, COEUR DE 2 886 LITRES A 35% DE COMBUSTIBLE,
COMPOSITION DU Pu : 100% DE Pu 239)
: U238
• Pu239
'sans autopro] tection
avec autopro[ tection

Coefficient dû au sodium 10-5$k /°C
Taux de
k
régénération
interne
dégradaabsorptotal
diffusion
tion
tion

Taux de
régénération
total

; 6,25

-0,736

+0,072 ,+1,361

+0,697

0,916

1,455

:

-0,775

+ 0,080 ' +0,597

-0,098

0,874

1,408

6,86

d) Coefficient de réactivité dû à l'effet Doppler : nous avons porté notre effort
sur l'amélioration du mode dé calcul de ce coefficient par une utilisation plus judicieuse
des informations actuelles, tout en tenant compte des effets d'interférences entre résonances. Des calculs de la fonction Q(E) (*9] ont ainsi été effectués dans le domaine ou les
résonances sont fortement enchevêtrées pour les corps suivants : Th 232, U 233, U 235,
U 238, Pu 239, Pu 240, Pu 241. Pour Pu 239, les valeurs sont notablement plus faibles
que celles de Fossoul flOJ , en raison du choix de paramètres de résonances différents
<s>= 2 eV, j-& - 1. 10"4. Pour U 235 et Pu 239, on a étudié la sensibilité des résultats
à la loi de répartition des largeurs de fission. Pour un réacteur à combustible enrichi
à 13% on a trouvé une variation de l'effet Doppler de - 5% seulement à partir d'hypothèses notablement différentes sur cette loi. Un effort particulier est consacré à la
façon de tenir compte des effets d'hétérogénéité dans le domaine de l'effet Doppler.
Nous avons entrepris des calculs où l'on tient compte grossièrement de ces effets en
remplaçant la section efficace totale par une section efficace fictive, où l'on fait intervenir les dimensions du barreau combustible et la composition du coeur. D'autres méthodes plus raffinées sont à l'essai.
Les calculs effectués avec les méthodes actuelles dans un cas type (réacteur
C du tableau I) donnent pour le coefficient Doppler une valeur de l'ordre de
- 7. 10-6 Jk

°C à 1200°C.

IV - NEUTRONIQUE EXPERIMENTALE : MASURCA ET HARMONIE :
La théorie des réacteurs à neutrons rapides est actuellement encore peu
avancée notamment à cause de l'insuffisance des bases expérimentales. De plus, lors de
l'élaboration d'un projet, un grand nombre d'informations à caractère neutronique ne
peuvent pas être obtenues avec une précision suffisante par le calcul, notamment les
valeurs des coefficients de réactivité. C'est pour répondre à ces deux besoins que, dans
le cadre de l'Association Euratom-CEA pour les réacteurs à neutrons rapides, a été
- 6 -

1

décidée la réalisation d'une installation expérimentale comprenant un dispositif pour
expériences critiques Masurca ^ H j

, et une pile source-étalon, Harmonie.

Masurca est prévue pour la simulation de coeurs d'un volume de 200 à
5 000 litres, avec une grande souplesse d'utilisation (uranium enrichi, plutonium, U233,
nature des matériaux et composition du coeur variables dans un très large domaine).
Deux catégories d'expériences sont prévues, correspondant aux deux types de besoins
exposés plus haut : expériences fondamentales avec des configurations simples ayant pour
but d'éprouver les études théoriques et les méthodes de calcul, et expériences de projet,
destinées à mesurer avec précision les paramètres physiques d'un réacteur dont on
reproduit aussi fidèlement que possible la structure.
Harmonie servira d'étalon de flux et de source pour des expériences exponentielles à neutrons rapides.
La construction de Masurca est en cours à Cadarache et doit s'achever dans le
courant de l'année 1966, alors que Harmonie sera en fonctionnement dès 1965.

V - COMPORTEMENT DYNAMIQUE ET SURETE :
Le comportement dynamique d'un réacteur rapide de puissance dépend évidemment de ses coefficients de réactivité intrinsèques f3

,

5

,

6 ,

7 j . Il n'est pas

possible de le décrire de façon significative sans se référer à un projet élaboré comprenant une définition précise de l'agencement des structures du coeur. Les considérations
suivantes paraissent avoir cependant une valeur générale.
En ce qui concerne la stabilité, le coefficient Doppler, qui est négatif, a un effet
prépondérant en raison de son ordre de grandeur et du fait qu'il intervient par la température du combustible, nettement plus élevée que celle du sodium. On peut donc être
assuré que les réacteurs de grands volumes seront stables.
En ce qui concerne la sûreté intrinsèque (seule en jeu lors d'un incident s'il
y a défaillance des mécanismes automatiques), il faut distinguer :
- les incidents de réactivité (par exemple, montée intempestive des barres)pour lesquels
l'intervention de l'effet Doppler doit permettre de compenser, et au-delà, l'introduction
de réactivité extérieure et d'éviter, moyennant certaines précautions, tout dommage
sérieux au réacteur.
- les incidents de refroidissement (arrêt des pompes par exemple) où le coefficient dû
au sodium joue un rôle important . Même si ce coefficient est positif pour le réacteur
dans son ensemble et dans le cas le plus défavorable, ces incidents ne peuvent
vraisemblablement pas conduire à des accidents dont les conséquences seraient
41
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suffisamment graves pour poser de sérieux problèmes de protection. Deux mécanismes
interviennent en effet pour limiter l'accident : le fait que 1'ebullition éventuelle du
sodium commence à la partie supérieure du coeur dans une région où le coefficient
dû au sodium est négatif, et l'effet du coefficient Doppler qui s'oppose, le cas échéant,
à l'introduction de réactivité provoquée par la fusion du combustible.
Si ces éléments favorables nous rendent confiants, il n'en est pas moins vrai
qu'il reste dans ce domaine un travail considérable à accomplir.

VI - ETUDES SUR LE COMBUSTIBLE :
A l'occasion de la fabrication de la première charge de Rapsodie, les efforts
ont été consacrés à la mise au point d'un combustible en oxyde mixte d'uranium et de
plutonium. Pour les charges suivantes et pour les réacteurs de la filière, trois types de
combustibles : les oxydes mixtes, les carbures mixtes et les alliages à base d'uranium
et de plutonium sont étudiés ; les oxydes font l'objet d'une attention particulière.
Dans le cas de l'oxyde, le problème essentiel est la mise au point d'un matériau
pouvant supporter des taux de combustion élevés, de l'ordre de 100 000 MW j / t .
Un important programme d'essais d'irradiations est envisagé. C'est à cet
usage que servira essentiellement Rapsodie dès sa mise en fonctionnement [ 14J .
Il semble que les points importants soient le dégagement des gaz de fission et le gonflement de l'oxyde aux forts taux de combustion. A ce dernier titre, il est possible que les
oxydes présentent des avantages peut être compensés par les risques de déplacement
du combustible dans des aiguilles de grande longueur. Dans le domaine de la fabrication,
le problème est d'obtenir avec de l'oxyde des éléments de grande longueur et de faible
diamètre. D'autres méthodes que le frittage (martelage, etc. . .) vont être étudiées.
L'intérêt des carbures mixtes d'uranium et de plutonium comme combustibles
de réacteurs à neutrons rapides dépend des possibilités de gafnage : étant limités à des
températures plus basses (de l'ordre de 1500°C), ils ne pourront surclasser les oxydes
que si la chute de température au voisinage de la gaine peut être rendue très faible.
Il est possible que l'interposition d'un joint métallique plastique de bonne conductibilité
thermique et compatible avec la gaine et le carbure soit une solution satisfaisante au
problème du transfert de chaleur; il reste à vérifier le comportement de ce joint soumis
au rayonnement, à la température et au cyclage thermique. Les méthodes de fabrication :
frittage, compression de poudres et coulée doivent être comparées comme dans le cas des
oxydes : il semble que, parmi les facteurs de comparaison importants, la stoechiométrie
du carbure fabriqué tienne une place particulière. Dans le cas du frittage, il parait plus
facile de se prémunir contre l'apparition des carbures supérieurs ou du métal libre,
- 8 -

par exemple en introduisant volontairement du nitrure (composition type étudiée : UC-PuN).
Dans le cas de la fabrication par coulée, la stoechiométrie est probablement
plus difficile à réaliser et dans ce cas les pertes par volatilisation viennent apporter une
difficulté supplémentaire. Il se peut cependant que les difficultés liées à la stoechiométrie
soient supprimées par la présence d'un joint métallique entre la gaine et le carbure.
Le sort des alliages métalliques dépend d'essais d'irradiation qui permettront
de savoir si le principe d'une gaine assez solide pour contenir le gonflement est valable.
Comme pour les carbures, et de manière plus grave encore, se pose le problème du
joint thermique entre le barreau et la gaine dont la solution au moyen d'un joint de sodium
nous semble à écarter comme peu sûre. Le choix de l'alliage combustible semble une
préoccupation de second ordre : certains alliages ternaires à base d'uranium et de plutonium tels que UPuTi, paraissent cependant plus prometteurs que les autres.
Pour les oxydes et les alliages et pour une moindre part dans le cas des carbures
la poussée des gaz de fission crée des difficultés qu'on se propose de résoudre par l'emploi
de gaines à hautes caractéristiques mécaniques. Aux aciers inoxydables utilisés actuellement il est tentant de substituer des alliages à base de nickel comme l'inconel et peut être
des alliages de vanadium ou de zirconium. Pour ces derniers, les études de corrosion
dans le sodium constituent un préalable indispensable. Les phénomènes de fragilisation
dus à l'irradiation aux neutrons rapides à haute température qui sont mal connus actuellement demandent enfin à être étudiés soigneusement au moyen d'expériences mettant en
oeuvre les meilleures techniques de métallographie et de métallurgie.

VII - TECHNOLOGIE :
Parmi les problèmes technologiques à résoudre avant la construction de réacteurs à neutrons rapides de grande puissance, nous portons une attention particulière à
la manutention des éléments combustibles et à la production de vapeur dans des échangeurs
à métal liquide.
1° - Manutention : l'amélioration du taux de disponibilité étant un de nos soucis, nous
nous sommes orientés vers la conception d'un stockage périphérique des assemblages
irradiés à l'intérieur de la cuve d'étanchéité où ils peuvent être placés moyennant un
arrêt court du réacteur et d'où ils peuvent être extraits ultérieurement pendant le fonctionnement du réacteur. Le chargement du combustible frais se fait par l'intermédiaire
du stockage périphérique.
Nous avons effectué une première comparaison des divers systèmes de
stockage et de manutention que l'on peut envisager. Dans l'état actuel de nos études
41
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un procédé comportant deux,bouchons tournants a notre préférence. Quelle que soit la
solution retenue, des essais sur les composants en milieu réel, sodium ou argon
surmontant le sodium, sont indispensables et seront effectués en utilisant notamment
la maquette de Rapsodie à Cadarache.
2° - Générateurs de vapeur : pour l'étude de la production de vapeur, une installation
expérimentale d'une puissance de 5 MW comprenant un réchauffeur à mazout, un circuit
primaire (Na), un circuit secondaire (NaK) et un circuit eau-vapeur Fl3J a été construite
à Grand Quevilly,, près de Rouen (fig. 4). Cette installation est spécialement prévue pour
servir de banc d'essai pour des générateurs de vapeur de différents types . Le montage
est en cours d'achèvement : l'epsemble doit être en fonctionnement dans le courant
de l'été 1964.
Le générateur de vapeur actuellement monté est un appareil de 5 MW capable de
produire de la vapeur à 545 °C - 127 bars. Il est à circulation forcée de l'eau et à vaporisation totale. Les deux fluides circulent à contre courant, dans des tubes coaxiaux, en .
forme d'épingle à cheveux, pour assurer une libre dilatation. L'ensemble comprend six
panneaux de tubes placés côte à côte et raccordés à chaque extrémité à des collecteurs
d'entrée et de sortie. Cette disposition facilite une réparation éventuelle par démontage
d'un panneau; elle permet d'autre part une extrapolation facile à des puissances élevées
en multipliant le nombre d'éléments unitaires.
3° - Autres appareillages : les importants moyens d'essais mis en plar.e à Cadarache
pour Rapsodie serviront à nouveau à la mise au point en vraie grandeur d'autres éléments
des structures du bloc pile ou des circuits des réacteurs de la filière. C'est ainsi que
nous étudions d'ores et déjà le montage sur le circuit de 1 MW existant d'une section
permettant l'essai de pompes mécaniques de 4 000 m3/h et l'aménagement du circuit
de 10 MW existant en vue de l'étude d'échangeurs intermédiaires adaptés aux puissances
envisagées pour l'avenir.

VIII - CONSIDERATIONS ECONOMIQUES :
Pour définir les objectifs économiques de la filière et orienter du mieux
possible les études visant au choix des caractéristiques optimales des réacteurs à neutron
rapides, il importe de faire intervenir le contexte énergétique dans lequel ils doivent se
développer. Le nombre de centrales de ce type est en effet lié àfe. demande d'électricité
et aux disponibilités en plutonium; compte tenu de ces limitations on doit produire
l'électricité au moindre coût, qu'elle soit d'origine classique ou nucléaire. Il faut donc
d'une part choisir la part de la production que doit assumer le nucléaire, et d'autre part,
d,ans ce nucléaire , la part attribuable aux réacteurs à neutrons rapides. On peut ainsi
- 10 -

être amené à se poser des question telles que : Serait-il plus avantageux d'accroître
les disponibilités en plutonium, c'est-à-dire la part des réacteurs à neutrons rapides,
en réduisant le taux d'irradiation des combustibles des réacteurs à neutrons thermiques ?
Ou en choisissant des types de réacteurs thermiques meilleurs convertisseurs ? Ou en
accroissant le taux de régénération des réacteurs à neutrons rapides ? Ou en réduisant
le temps d'immobilisation du plutonium dans son recyclage ou la puissance spécifique
des réacteurs consommateurs de plutonium ? Peut-il y avoir intérêt à amorcer le déve-.
loppement des réacteurs à neutrons rapides en les alimentant pour commencer avec un
combustible à uranium enrichi [3j. ,
On conçoit que le choix des caractéristiques essentielles des réacteurs de la
filière ^ neutrons rapides puisse être influencé par de telles considérations.
On a doncdéfini un modèle général de simulation du développement futur des
centrales nucléaires (_15j (16J qui mette en évidence les mécanismes économiques liant
les caractéristiques des paramètres au coût des programmes que l'on se propose de
rendre minimum. On trouvera sur la figure 5 un exemple de calcul tiré de ce modèle;
Les courbes montrent la variation des dépenses totales des divers programmes optimaux
envisageables lorsqu'on fait varier :
- soit le taux de régénération
- soit le taux de production de plutonium par KW th des réacteurs à neutrons thermiques
- soit les dépenses relatives d'exploitation des réacteurs à neutrons thermiques ou à
neutrons rapides.
Ces variations sont établies par rapport à un programme type. On peut donc
ainsi apprécier les conséquences d'une variation d'un paramètre déterminé.

IX - NECESSITE D'UNE ETAPE INTERMEDIAIRE :
On peut admettre que les centrales électriques auront vers 1980 une puissance
égale ou supérieure à 1 000 MW el. La construction d'une installation aussi importante
suppose des engagements financiers considérables qu'aucun organisme n'envisagerait
d'entreprendre avant que soient résolus les problèmes techniques essentiels. Avant de
pouvoir réaliser une centrale surgénératrice de cette puissance au moins une étape
intermédiaire nous apparait indispensable. Cette étape devrait permettre :
- d'obtenir une expérience de construction à l'échelle industrielle des principaux
ensembles d'une centrale de ce type,
- d'acÊumuler des informations précises sur le comportement dynamique du réacteur
et d'en déduire les exigences réelles du contrôle et de la sûreté pour la centrale future,
- de mettre au point le combustible grâce à des irradiations prolongées de façon à

disposer de renseignements à caractère statistique sur le comportement d'assemblages et d'aiguilles identiques à ceux de la centrale future.
- de mettre au point les procédés de retraitement et de refabrication du combustible
à une échelle préindustrielle.
La construction et l'exploitation d'une installation de taille modeste (80 MW el.
environ) nous apparait comme la meilleure façon de résoudre ces problèmes. Un programme prévoyant son étude, sa construction et sa mise en exploitation au cours des dix ans
à venir est compatible avec les disponibilités françaises en plutonium.
Le tableau III donne à titre indicatif les caractéristiques de ce réacteur de
80 MW el. telles qu'on peut les envisager aujourd'hui,
TABLEAU III
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'UN REACTEUR A NEUTRONS RAPIDES
DE 80 MW el. A COMBUSTIBLE OXYDE
Volume du coeur :. 950 litres

Nombre d'assemblages : 40

Hauteur du coeur : 120 cm

Nombre d'aiguilles : 8 900

Diamètre du coeur : 100 cm

Diamètre de l'aiguille : 6,3 mm

Matériaux
Fissile ou fertile

Composition voluraétriqué %
Couverture
Coeur
axiale
35
35

Couverture
radiale

JtiCr

68

-

Acier

14

14

17

90

Sodium

51

51

J5

10

Masse critique Pu total : . . .

585 kg

Enrichissement Pu/U+Pu : .

20,4%

Composition isotopique :
Pu 239 :

76,7 %

Pu 240 :

20, 1 %

Pu 241 :

2,8%

Pu 242 :

0,4%

Taux de régénération :
- interne :

0,62%

- externe :

1,04%

Taux de combustion :

100 000 MW j / t

Température du sodium :
- entrée :

400°C

- sortie :

600°C

Vitesse maximale du sodium
- 12 -

8 m/s
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THE FAST NEUTRON REACTOR SERIES IN FRANCE
by
G. VENDRYES
Commissariat à l'Energie Atomique

I - The position of fast neutron reactors in the French Nuclear Energy Program :
By developing a programme based on natural uranium, France will produce
large quantities of plutonium rich in higher isotopes (fig. 1). The logical consequence
of the presence of this plutonium, and of the depleted uranium from the same
source, is their use in fast neutron reactors. The development of such reactors
is not only justified by this short-term benefit but also replies to a need for the
future.
The stock of plutonium actually available soon after 197 b will effectively
correspond to the supply for a first breeder station. Afterwards, the continuous
development of thermal neutron power station will open the way to the construction
of an increasing number of plutonium-operating fast neutron stations. The latter
could develop at the rate shown in figure 2.
II - Brief description of a reference station.
Amongst the characteristics and performances desirable for such a station,
particular emphasis may be laid on the following :
- Power : a total power of 1000 MWel represents a reasonable objective, well suited
to the French grid. The value chosen for the specific power (an average of about
with the collaboration of M. GAUSSENS, F. SEBILLEAU, L. VAUTREY,
C.P. ZALESKI - C.E.A.
R. PASQUIER

- E.D.F.

0.'5 MWel per kg. of fissile plutonium in the reactor) is close to the economic
optimum Ql"1 and Ï3~\ , on the side of high specific powers, in order to decrease
the doubling time. We feel in addition that the ratio of maximum specific power
to mean specific power should be reduced by flattening of the neutron flux, and
to do this we plan a deliberate separation of the core into two radial zones.
- Breeding coefficient ratio : we consider it very important for the internal breeding
ratio to be very close to unity in order to maintain the reactivity and to avoid the
modification with time of the spatial distribution of heat generation. It is very
satisfying to note that for large-size fast neutron reactors, compositions which
can reasonably be foreseen for the core do in fact lead to breeding
ratio_close to 1.
- Fuel : at present we prefer the mixed oxide PuOo - UOO as being the best known
Cl

Ce

and the most likely to withstand.high burn-up, of the order of 100,000 megawattdays per ton of fuel. A fuel needle diameter of 6 mm represents a compromise
between the trend for a high specific power and the difficulties of manufacture. The
element is an extrapolation of the Rapsodie unit (hexagonal tube). The use of inconel
as canning material should make it possible to reduce considerably the fission gas
expansion chambers and therefore the transition zones.
- Coolant : we adopted sodium. Four independent loops connect up two 500 MWel
turbo-alternator groups of the ordinary type. To satisfy certain of the demands
mentioned above, high sodium velocities are required in the peripheral elements,
reaching 15 m/s for a temperature difference of 200°C between the inlet and the
outlet
several reference models have been studied. The one which seems
especially typical of the objectives aimed at is that for which the characteristics
appear in table I under the sign reactor C.
Since 1962, neutronic, technological and economic studies relating to the
design of large-size fast neutron reactors have been developed at Cadarache and at
Fontenay-aux-Roses £2] and [ 3 ] . The following sections are devoted to abroad
outline of these studies and the first results obtained.
Ill - Theoretical neutronic studies.
1° - Cross sections. The study of high-power fast neutron reactors raises new
problems in the field of multi-group cross-section calculations. In these reactors,
where the neutron spectrum is softened, account must be taken of low and medium hi
t
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energy neutrons (10 eV to 20 keV), which has led us to add several extra groups
to the existing 16 - group division.
Our work has been aimed at improving the self-shielding corrections
proposed by Hansen and Roach, and we have studied the influence of temperature
on this correction f 4 *j .
2° - Studies on the parameters of large cores [3 j . The study of large-volume
cores (4000 to 8000 litres) was undertaken, particular attention being paid to the
internal breeding ratio to the flattening of the spatial distribution of specific power,
and to the reactivity coefficients due to the expansion of sodium and to thp Doppler
effect.
a) Breeding

ratio : a study of development £2"] on reactor

models of 1000 MWel, of mean specific power 1 MWth/kg of fissile plutonium,
with oxide fuel and sodium cooling, showed that an internal breeding
ratio slightly above 1 (about 1.05) leads to a very satisfactory evolution of reactivity
(fig. 3). In this way the frequency of fuel unloading is appreciably reduced, and
taking account of the high burn-ups hoped for, about 100,000 MWd/t, an excellent
load factor is obtained. With this internal breeding value it is also possible to
obtain a spatial distribution of heat generation which remains stable with time, a
very important factor in the running of the reactor.
b) Flattening of the spatial distribution of specific power : in order to make
the best use of technological resources, the ratio of the maximum specific power
to the mean specific power should be made as close to unity as possible by flattening
the neutron flux between the center of the core and the periphery.
Since the core of the reference reactor has a diameter greater than its
height a radial flattening of the flux was required, and this is possible by dividing
the reactor into two concentric zones. We tackled this problem by optimizing the
characteristics of the central zone and determining those of the peripheral zone
by calculations fixing either the composition (identical with that of the central zone)
or the enrichment (identical with that of the central zone), adopting as parameter
the ratio of the volume of the central zone to the total volume.
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TABLE I
Influence of flux flattening on the characteristics of 1000 MWel
fast neutron reactors
Reactor A
not flattened

Reactor B
Reactor C
flattened by flattened by
variation of variation of
enrichment
composition
(two zones)
(two zones)

(one zone)
Power (MWel)

1000

1000

1000

Thermal power (MWth)

2500

2500

2500

Core volume (litres)

9150

7370

5200

Core height (cm)

120

120

120

External diameter of core (cm)

310

280

235

175

143

Diameter of the central core zone
(cm)

i

Composition of the core in % volume
- Central zone :
. fuel

35

30

30

. steel

17

16

16

. sodium

48

54

54

30

50

16

20

54

30

- Outer zone
. fuel
*

. steel
. sodium
Nature of the fuel

PuO9-UO9

4

Ci

Ce

PuO2-UO2

PuO_-UO
Ci

550

385

280

A/ 94000

<v65000

v65000

6

6

6

- Central zone

12.9

13.0

13.0

- Outer zone

-

17.5

13.0

Number of subassemblies
Number of needles
Diameter of needle (mm)
Enrichment Pu/U + Pu

3720

C r i t i c a l m a s s (total Pu) (kg)
(isotopic composition of plutonium)
Pu 239 : 7 6 . 7 % - Pu 240 : 2 0 . 1 %
Pu 241 : 2 . 8 % - Pu 242 : 0 . 4 %
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3140

2580

Ci

Reactor A
not flattened
(one zone)

Reactor B
flattened by
variation of
enrichment
(two zones)

Reactor C
flattened by
variation of
composition
(two zones)

Mean specific power (MWel/kg of
fissile Pu)

0.34

0.40

0.49

Ratio of maximum specific power
to mean radial specific power

1.91

1. 30

1. 27

1.085

0. 910

1.065

Breeding ratio
- internal
- total

A

1.5

A' 1 . 5

V 1. 5

400

400

400

600

600

600

7

5

15

Temperature of the sodium (°C)
- inlet
- outlet
Maximum velocity of sodium (m/s)

N. B. These results were obtained by one-dimensional calculations on a cylindrical
form and accounting for neutron leakage along the axis •
Table I gives an-example of the influence of flux flattening in the two
calculation hypotheses (variation of enrichment or variation of composition of
the peripheral zone) when in addition we set a technological criterion (diameter
of the needle). The outcome of flux flattening is a better load factor and a decrease
in the doubling time, the critical mass and the number of needles to be manufactured
for the initial load.
Of course a general optimization study ought theoretically to be based
on a systematic variation of all the parameters, and the choice made according
to economic criteria. However, because of the considerable uncertainty of some
of these criteria, particularly prices, such a study would not have much meaning
at present. This is why wefeltitwas cfinterest to undertake thi^s simplified
investigation.
c) Reactivity coefficient due to sodium : in thermal neutron reactors of
large size it is to be supposed that the overall isothermal sodium-void coefficient
will be positive. We studied the possibility of reducing the value of this coefficient
until it becomes negative [5*1 . As we know, it can be considered as made up of
- 5 -

three components due respectively to the effect of capture (positive but very weak),
to the effect of leakage (always negative) and to the effect of neutron degradation
(positive or negative according to the importance function of the neutrons).
The studies carried out have shown that, contrary to what could be
expected a priori, the algebraic value of the component due to the leakage effect
decreases when the reactor

is flattened geometrically, keeping constant the

volumetric composition and the fuel enrichment, and that this effect is on the other
band unaffected by the form of the core when its volume and volumetric composition
are kept constant and only the enrichment varies. The degradation effect is negative
if the importance function decreases as a function of the neutron energy \j~\ • This
is the case in the resonance region if acount is taken of the self-shielding of the
resonances. The value of the sodium-void coefficient changes considerably in the
desired direction if we introduce this correction \J~\ and [_Q~\ , which seems to
have been neglected up to now. Table II shows a comparison of the values calculated
in the case of a 2886 - litre reactor using oxides (calculation on a spherical form).
TABLE IÏ

Influence of the effect of resonance s elf-shielding
o

reactor using oxides, 2886 - litre core with 35 °/°
composition of Pu : 100 °/° o f

U 238
Pu 239

P u 239

Sodium void coefficient
{ 1 0 - 5 Sk / o c )
»

diffusion

k

absorption

degradation

Internal
breeding
ratio

Total
breeding
ratio

total

Without
selfshielding

6. 25

-0.736

+ 0.072

+ 1.361

+ 0.697

0. 916

1.455

With
selfshielding

6.86

-0.775

+ 0.080

+ 0. 597

-0.098

0. 874

1.408

d) Reactivity coefficient due to the Doppler effect : our attempt to improve
the method of calculating this coefficient was directed towards a more discerning
use of present information, at the same time taking into account the interference
effects between resonances. Calculations of the function Q (E) Ï9~] were thus
carried out in the region where the resonances are strongly overlapped for the

following substances : Th 232, U 233, U 235, U 238, Pu 239, Pu 240, Pu 241.
The values for Pu 239 are appreciably lower than those of Fossoul fio] because

r ° cc
5

of t h e c h o i c e of d i f f e r e n t r e s o n a n c e p a r a m e t e r s / S >

-4

2 eV '-£— - 1 . 1 0

For U 235 and Pu 239 the sensitivity of the results to the fission width distribution
law was studied. For a reactor using fuel enriched to 13%, a variation of the Doppler
effect of only ^ 5°/0 was found on the basis of quite different hypotheses on this law.
A special effort is devoted to the manner of taking into account the effects of
heterogeneity in the field of the Doppler effect. We have undertaken calculations
in which these effects are roughly accounted for by replacing the total cross section
by an imaginary cross section, involving the dimensions of the fuel rod and the
composition of the core. Other more refined methods are being tested.
The calculations carried out with the present methods in a typical case
(reactor C of table I) give a value for the Doppler coefficient of the order of

- 7.10" 6

4-^/°C
at 1200°C
k

IV - Experimental neutronics : Masurca and Harmonie.
The theory of fast neutron reactors is still not very far advanced, chiefly
because of lack of sufficient experimental data. In addition, when a project is worked
out, a large amount of information of a neutronic nature cannot be obtained with
sufficient accuracy by calculation, specially the reactivity coefficient values. In
order to satisfy these two requirements the Euratom

r

CEA Association for fast

neutron reactors decided to build an experimental installation including a unit for
critical experiments Masurca f i l l and a calibration-source pile, Harmonie.
Masurca is designed to simulate cores with a volume of 200 to 5000 litres,
with a great flexibility in operation (enriched uranium, plutonium, U 233, nature
of materials and core composition variable within a very wide range). Two categories
of experiment are foreseen, corresponding to the two types of problem described
above : fundamental experiments with simple structures, aimed at testing the
theoretical studies and calculation methods, and project experiments, destined for
precision measurements of the physical parameters of a reactor reproduced structural
as faithfully as possible.
Harmonie will serve as flux calibrator and as source for fast neutron
exponential experiments.
Masurca is in the course of construction at (^adaracne and should be finished
during the year 1966, while Harmonie will be in operation by 1965.

V- Dynamic behaviour and safety.
The dynamic of a.fast power reactor obviously depends on its intrinsic
reactivity coefficients^] ,£5j, [6] ,£7"}. It cannot be described in any significant
way without reference to a formulated project containing a precise definition of the
lay-out of the core structures, However the following considerations appear to ha"\
some general value.
With regard to stability, the Doppler coefficient, which is negative, has
preponderant effect by reason of its order of magnitude and of the fact that it is
involved through the fuel temperature, appreciably higher thant that of the sodium.J
We can therefore be sure that large-volume reactors will be stable.
So far as intrinsic safety is concerned (only in question when an incident
occurs if the automatic mechanisms fail) a distinction should be made between :
- reactivity incidents (for example inopportune lifting of the rods) ; in which the
intervention of the Doppler effect should more than compensate for the introductioi
of external reactivity and, if certain precautions are taken, avoid any serious damj
to the reactor.
- cooling incidents (stopping of the pumps for example) where the sodium void
coefficient plays an important part. Even if this coefficient is positive for the read
as a whole, and under the most unfavourable circumstances, these incidents probat
cannot have sufficiently grave repercussions to raise serious protection problems.
Two mechanisms in fact intervene to keep the accident within bounds : first the fad
that any boiling of the sodium will begin in the upper part of the core in a region wl
the sodium coefficient is negative, and second the Doppler coefficient effect which
resists, should bo the occasion arise, the introduction of reactivity induced by the
decrease in the number of sodium atoms ; in this way we can hope to keep the
introduction of reactivity down to a reasonable value, considerably lower in any caj
than that expected for smaller reactor (EBR II, EFFBR, Rapsodie) and consecutive|
the melting of the fuel.
Although these favourable points give us a certain confidence, it is no less]
true that a large amount of work still remains to be accomplished in this field.
VI - Studies on fuel.
When the first load for Rapsodie was being manufactured, all effort was
devoted to the development of a mixed oxide of uranium and plutonium. For the next!
loads and for the future fast reactors, three types of fuel were studied : mixed oxidt
mixed carbides-and uranium-plutonium alloys. Special attention has been

paid to the oxides.
The main problem in the case of oxide is to produce a material capable
of standing high burn-up, of the order of 100 000 MW d/t.
A large-scale irradiation test programme is planned, and it is for this
that Rapsodie will largely be used as soon as it begins operating (_14 j . The
important points seem to be the release of fission gases and the swelling of the
oxide at high burn-up. In this latter respect it is possible that the oxides possess
advantages perhaps offset by the risk of fuel displacement in very long and thin
needles. ,On the manufacturing side the problem is to obtain oxide elements of great
length and small diameter. Other methods besides sintering (hammering etc . . .)
will be investigated.
The advantages of mixed uranium and plutonium carbides as fast neutron
reactor fuels depend on the canning possibilities : being limited to lower temperatures
(about 1500°C) they can only outclass the oxides if the temperature drop in the
vicinity of the canning can be made very small. It may be that interposine a plastic
metal joint of good thermal conductivity and compatible with the canning and the
carbide would solve the heat transfer problem satisfactorily ; the behaviour of this
joint under the effects of radiation, temperature and heat cycling remains to be
tested. The methods of manufacture : sintering, compression of powders and
casting, must be compared as in the case of oxides ; it seems that amongst the
important factors of comparison the stoeichiometry of the carbide prepared occupies
a special place. In the case of sintering, it appears to be easier to guard against
the appearance of higher carbides or free metal for example by voluntarily adding"
nitride (typical composition studied : UC-PuN).
With the casting method, stoeichiometry is probably more difficult to achieve
and in this case an additional difficulty arises from losses by volatilization. It is
possible however that the difficulties connected with the stoeichiometry could be
eliminated by the presence of a metal junction between the canning and the carbide.
The future of metal alloys depends on irradiation tests which will tell us
whether the concept of a canning strong enough to contain the swelling is valid. As
with the carbides, and to an even greater degree, the problem of the thermal junction
between rod and canning arises, and we feel that the use of a sodium joint is to be
rejected as unreliable. The choice of fuel alloy appears t.o be a preoccupation of
secondary importance : however certain ternary alloys based on uranium and
plutonium, such as UPuTi, appear to be more promising than the others.
41
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For the oxides and alloys and to a lesser extent the carbides, the growth
of fission gases creates difficulties which we propose to resolve by the use of
canning with high mechanical characteristics. We are tempted to replace the stainless
steels used at presently alloys based' on nickel, such as inconel, and perhaps
vanadium or zirconium alloys. For the latter, preliminary studies on corrosion
in sodium are absolutely essential. Finally the brittleness caused by fast neutron
irradiation at high temperature, little understood at present, needs to be carefully
studied by means of experiments employing the best metallographic and metallurgical
techniques.
VII - Technology.
Amongst the technological problems to be resolved before construction
of high-power fast neutron reactors, particular attention is paid to the handling
of fuel elements and the production of steam in liquid metal exchangers.
1° - Handling : one of our preoccupations being an improved load factor, we
turned to the concept of a peripheral storage of the irradiated units inside the reactor
vessel, where they can be placed during a short shut-down of the reactor and from
which they can later be removed during operation. The loading of new fuel takes
place through the peripheral storage unit.
We have made an initial comparison of the various possibilities for storage
and handling. In the present state of our investigations F" 12"7 we favour a process
using two rotating plugs. Whatever method may be adopted'the components must
be tested in the true media sodium or argon over the sodium, and this will be carried
out chiefly on the mock-up of Rapsodie at Cadarache.
2° - Steam generators : for the study on steam production, an experimental
installation of 5 MW power including a fuel oil heater, a primary circuit (Na), a
secondary circuit (NaK) and a water-steam circuit [ l 3 l was built at Grand Quevilly
near Rouen (fig. 4). This set-up was specially designed to act as a testing ground
for steam generators of various types. Construction is almost completed and the
system should be in operation by the summer of 1964.
The steam generator at present set up is a 5 MW apparatus capable of
producing steam at 545°C - 127 bars. It uses forced circulation of water and total
vapourization (once through type). The two fluids circulate in counter-current in
coaxial U-tubes to allow free expansion. The system comprises six banks of tubes
placed side by side and connected at each end to input and output collectors. This

arrangement makes for ease of repair if the need arises, by the removal of a bank,
and also for easy extrapolation to high powers by increasing the number of unit
elements.
3° - Other apparatus : the large-scale testing equipment set up at Cadarache for
Rapsodie will be used again for the full-scale development of other elements of the
core and vessel structures or circuits of the future reactors in the series. In this
way we are even now studying the setting up, on the existing 1 MW circuit, of a section
3
for testing 4000 m /h mechanical pumps, and the equipping of the existing 10 MW
circuit for the purpose of studying intermediate exchangers adapted to the powers
foreseen for the future.
VIII - Economic considerations.
In order to define the economic aims of the series and to give the best
possible orientation to studies concerned with the choice of optimal characteristics
for fast neutron reactors, it is important to consider the energy context in which
these studies must be developed. The number of stations of this type is in fact
bound up with the demand for electricity and the availability of plutonium. Taking into
account these restrictions, electricity must be produced as cheaply as possible
whether it is of conventional or nuclear origin. It is necessary therefore to decide
on the one hand what proportion of the production should be assumed by nuclear
methods and on the other hand what share in this latter should be attributed to fast
neutron reactors. This can lead to questions such as : would it be more profitable
to increase the availability of plutonium, in other words the share allotted to fast
neutron reactors, by reducing the burn-up of thermal neutron reactor fuels

Or by

choosing types of thermal reactors which are better converters ? Or by increasing
the breeding ratio of fast neutron reactors ? Or by reducing the immobilization
time of plutonium in the recycling process or the specific power of plutoniumconsuming reactors ? Might it be an advantage to start off the development of fast _
neutron reactors by using an enriched uranium fuel at the beginning |j3l ?
It can be understood that such considerations can influence the choice of
the essential characteristics of reactors in the fast neutron series.
We have therefore defined a general simulation model of the future
development of nuclear stations j 15l jl6 | showing up the economic mechanisms
connecting the characteristics of the parameters to the program costs, which we
propose to reduce to a minimum. Figure 5 shows an

.ample of a calculation derived

from this model, The curves show the variation in total expenditure of the various
optimum program obtainable when one of the following is varied :
- the breeding ratio
- or the plutonium production rate per kWth of the thermal neutron reactors
- or the relative running expenses of thermal neutron or fast neutron reactors.
These variations are established with respect to a typical programme. In
this way the consequences of a variation in a given parameter can be appreciated.
IX - The necessity for an intermediate stage.
It can be assumed that by about 1980 electricity-generating stations will
have a power equal to or greater than 1000 MWel. The construction of such a large
installation involves considerable financial liabilities which no organisation would
consider undertaking before the essential technical problems are solved. Before
being in a position to build a breeder station of this power, at least one intermediate
stage seems indispensable. This stage should provide the possibility :
- of obtaining experience of construction on an industrial scale of the main installations
in a station of this type.
- of collecting accurate information on the dynamic behaviour of the reactor and from
this deducing the actual control and safety requirements for the future station.
- of perfecting the fuel by means of long time irradiations which will provide statistical
information on the behaviour of elements and needles identical with those of the
future station.

/

- of developing the methods of fuel reprocessing and refabrication on a pre-industrial
scale.
We feel that the best way to solve these problems is by setting up an
installation ox moderate size (about 80 MWel). A program for the study, construction
and setting in operation of such a unit during the next ten years is compatible with
the quantities of plutonium available in France.
Table III gives an indication of the characteristics of this 80 MWel reactor
as they can be foreseen to day.
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TABLE HI

•

Main characteristics of an 80 MWel fast neutron reactor using oxide fuel

Core volume

: 950 litres

Number of elements :

40

Core height

: 120 cm

Number of needles

: 8900

Core diameter : 100 cm

Diameter of needle

: 6. 3 mm

Volume composition %
Materials

Axial
blanket

Core

Radial
blanket

Screen

Fissile or fertile

35

35

68

Steel

14

14

17

90

Sodium

51

51

15

10

Total Pu critical mass : 585 kg
Enrichment Pu/U +' Pu : 20, 4%
Isotopic composition :
Pu 239 : 76,7%

Pu 240 : 2 0 , 1 %

Pu 241 : 2,8%

Pu 242 : 0,4%

Breeding ratio :
- internal : 0, 62%
- external : 1, 04%
Burn-up

: 100 000 MW j / t

Sodium temperature :
- input

: 400°C

- output : 600°C
Maximum velocity of sodium : 8 m / s
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