
第十七课

1. Traduire en français :
重水 压水 沸水 安全壳 反应堆 透平 （核）裂变 (核)聚变 同位素 密封的 组件（电

站）发电机组 控制棒 中子 增压器 兆瓦 链式反应 反应堆厂房 （反应堆）压力容器

堆芯 蒸汽发生器 涡轮发电机组 变电站 冷却塔 (原子)减速剂 载热剂 二氧化碳,

2. Version : Traduire les chapitres ci-dessous de la Lecture

Le SFR, réacteur rapide au sodium

On reconnaît là la filière bien connue en France, avec Rapsodie, Phénix et Superphénix, ce

dernier arrêté

malencontreusement en 1998 pour des raisons politiques; les évolutions envisagées incluent le

recyclage intégral des actinides, une simplification notable du système (diminution du nombre de

boucles au sodium), autant de sujets qui avaient déjà fait l’objet d’études d’optimisation dans le

cadre du projet européen de l’EFR (European Fast Reactor), lui aussi arrêté en 1998.

Ce système implique un cycle fermé du combustible, sans séparation de l’U et du Pu

(prolifération) et la mise au point de combustible, soit du type MOx (la part uranium pouvant être

de l’uranium appauvri) associé à un retraitement du type Purex, mais sans séparation U-Pu, soit du

type métallique, U-Pu-Zr, associé à un retraitement pyrométallurgique.



On envisage deux types de SFR, soit un réacteur modulaire de faible puissance unitaire (300 à

400 MWe), soit des unités de forte puissance (1500 MWe); dans les deux cas, la température du

sodium sortant du réacteur serait de 500 à 550°C, autorisant des rendements électriques de l’ordre

de 40%; la régénération du plutonium fait partie des objectifs, c’est à dire qu’on ferait fonctionner

le réacteur en iso génération ou en légère surrégénération pour bien utiliser l’uranium 238

Parmi les avantages du sodium, outre ses propriétés neutroniques favorables, le seul produit

d’activation significatif est le Na22 dont la période n’est que de 2,6 ans; des conceptions

innovantes visent à supprimer la boucle intermédiaire de sodium en adoptant un fluide de

conversion gazeux à la place de l’eau (éliminant ainsi le risque de réaction sodium eau).

Parmi les inconvénients, on signalera la grande quantité de sodium ultra-pur nécessaire dans les

modèles à forte puissance (Superphénix contenait 5000 tonnes de sodium), cela étant dû à sa

chaleur spécifique qui est environ le sixième de celle de l’eau. Cet inconvénient se révèle, par

contre, être un avantage en conférant une grande inertie au réacteur, ce qui permet, en cas d’arrêt,

son refroidissement par convection naturelle et l’évacuation de la puissance résiduelle (7,5 % de la

puissance nominale dans les premières minutes).


