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Les besoins expérimentaux pour les réacteurs à eau légère .
Réacteur et combustible

Nicolas WAECKEL EDF Septe n
Stéphane Béguin EDF-DC N

Raphaël ASSEDO AREVA Framatome AN P

Le context e

Les premiers Réacteurs électrogènes à Eau Légère (REL) sont utilisés depuis près d e
cinquante ans et aujourd'hui, plus de 350 réacteurs sont en service, ce qui correspond à un e
puissance installée supérieure à 300 Gwe . Ce développement a été accompagné d'un effort d e
R&D important, supporté par de nombreux moyens expérimentaux .
La technologie des REL pourrait donc apparaître comme mature, et l'on peut se demander s'i l
convient de prolonger cet effort, et, si oui, pourquoi?

Le parc existant représente un capital que les exploitants cherchent à exploiter au mieux, ce qu i
nécessite des efforts permanents pour augmenter la disponibilité et la productivité, permettr e
une augmentation de la durée de vie, supérieure à 40 ans, tout en assurant un excellent nivea u
de sûreté .

Pour le futur, en attendant la quatrième génération de réacteurs, la filière à eau légère rester a
d'actualité pendant quelques dizaines d'années encore . Le renouvellement du parc existan t
commencera à partir de 2020/2030 avec des REL et ces derniers auront une durée de vie d'a u
moins 60 ans . II faudra bien pouvoir apporter un support à l'exploitation de ce nouveau parc
jusqu'à la fin du siècle .

Pour apporter des solutions pertinentes aux questions industrielles que soulèvent o u
soulèveront l'exploitation des REL dans ces conditions, les programmes de R&D devron t
apporter au bon moment les résultats nécessaires . En outre, le besoin de solutions innovante s
est fort probable sur une période aussi longue, et on sait que les véritables rupture s
technologiques demandent une forte anticipation et des programmes de R&D importants .

Le recours à des moyens expérimentaux est incontournable tant pour la définition que pour l a
qualification de ces solutions. Les simulations numériques peuvent apporter une aid e
précieuse, mais les modèles intégrés des codes de calcul de conception n'ont de valeur qu e
s'ils sont confrontés à l'expérience . Les installations d'essais, en particulier les réacteur s
capables de fournir ces données, sont aujourd'hui peu nombreux et il faut donc veiller à ce qu e
les besoins puissent être satisfaits dans le futur .

Très schématiquement, les besoins de R&D vont porter sur le combustible, produi t
essentiellement renouvelable, pour le quel le contexte industriel, économique et politique v a
inciter les producteurs (dont EDF) à optimiser en particulier leurs gestions de combustible .
D'autre part, la maintenance des réacteurs qui devront conserver tout au long de leu r
exploitation leur disponibilité avec une sûreté garantie exigera aussi un effort de R&D .

Ces deux aspects vont être successivement abordés .

Le Combustibl e

Pour améliorer la compétitivité, la tendance sera dans l'augmentation des taux de combustion ,
de l'enrichissement du combustible et de la longueur des cycles d'irradiation, parfois de faço n
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concomitante à une augmentation de la puissance thermique des réacteurs . Dans tous les cas ,
le combustible sera plus sollicité, ce qui nécessite déjà la mise au point de nouveaux produit s
combustibles plus robustes et plus performants .

Les besoins expérimentaux pour la qualification des crayons des combustibles vont porter ,
d'une part, sur la tenue des combustibles en fonctionnement normal, ce qui entraîne l'utilisatio n
de réacteurs capables de supporter des expériences sur des crayons instrumenté s
(typiquement OSIRIS), et d'autre part, sur le comportement du combustible en situatio n
incidentelle ou accidentelle avec, en particulier, les problématiques liées à l'interaction pastille -
gaine, aux transitoires rapides de réactivité, aux pertes de réfrigérant primaire et a u
comportement en cas de dégradation importante (cf essais CABRI) .
La R&D combustible sera également mise à contribution pour améliorer encore les conception s
des structures d'assemblages et surtout garantir leur fiabilité en réacteur .

Le Réacteu r

Pour le parc en exploitation, les grands enjeux portent sur :

- l'extension de la durée de vie, ce qui nécessite que des progrès soient faits pour appréhende r
plus finement les mécanismes de vieillissement, avec en particulier le comportement de s
matériaux sous irradiation et les effets sur les structures des transitoires d'exploitation ;
- l'amélioration des performances (flexibilité, augmentation de puissance .) sans pénalisation
sur le niveau de sûreté, ce qui demande que l'on améliore les codes et les modèles qui serven t
à évaluer les marges vis-à-vis des divers phénomènes limitatifs (flux thermique critique . . .), d'où
la nécessité de maintenir les chaînes de conception (neutronique, thermohydraulique) a u
meilleur niveau
- la réduction des doses en exploitation, ce qui passe par une meilleure connaissance du term e
source et de la modélisation de la propagation des rayonnement s
- les méthodes de contrôle non destructifs, tout comme les procédés de réparation devron t
aussi progresser, ce qui suppose là aussi un effort de R&D .

Les perspectives

Le concepteur des combustibles et des réacteurs et les exploitants des installations nucléaire s
ont besoin de supports expérimentaux suffisants pour mener à bien les programmes de R&D ,
pour leur permettre d'améliorer les produits et leurs conditions d'exploitation .

Par ailleurs ces programmes sont à même de contribuer à la pérennité des moyens et de s
compétences, qui pourront ainsi être mobilisés rapidement pour faire face à un aléa .

Journées SFEN des 19-20 Octobre 2005 « Les moyens de Recherche en support à l'évolution des
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Les besoins de R&D pour les réacteurs du futu r

F. Carré*, C . Renault*, D . Hittner**, JM . Delbecq** *

*CEA, DEN/DDIN/DPSF, CEA Saclay, 91191 Gif s/ Yvette

**Framatome-ANP, La Défense, 92084 Paris La Défens e

***EDF/DRD, 92141 Clamart Cedex

Résumé

Fortement inscrite dans le Forum Génération IV, la stratégie de R&D sur les systèmes d u
futur mise en place par le CEA et ses partenaires industriels donne la priorité pour le lon g
terme (> 2030) aux systèmes à neutrons rapides avec caloporteur sodium ou gaz et cycle du
combustible fermé (GFR, SFR) . A plus court terme, cette stratégie considère les réacteurs à
gaz à haute et très haute température (HTR/VHTR), pour la production de chaleur à
température élevée à des fins industrielles (en particulier pour la production d'hydrogène) . La
résolution des venous technologiques des trois filières SFR ' , GFR2 et HTR/VHTR3 doi t
s'appuyer sur de grands moyens expérimentaux, en remplacement ou en complément de s
installations existantes (OSIRIS, Phénix, . . .) . Le RJH se présente comme l'instrumen t
européen d'irradiation expérimentale toutes les filières pour le futur . La boucle hélium
HELITE est une première étape pour qualifier les technologies des circuits hélium à haut e
température (VHTR et GFR) . Le REDT est l'outil de démonstration des technologies GFR en
spectre rapide . ATALANTE apporte les moyens de démonstration de la fermeture du cycle
des RNR (GFR, SFR) .

1 Introduction

Le Forum International Génération IV (GIF) a fortement contribué à relancer les réflexion s
sur de nouveaux systèmes de production d'énergie nucléaire capables de contribuer à
satisfaire dans la durée les besoins en énergie dans le monde .
Rapidement, au-delà des études nécessaires à la conception des systèmes du futur, s'est posé e
la question de la disponibilité des moyens expérimentaux nécessaires pour la qualification de s
technologies innovantes envisagées, en pile ou hors pile .

Sodium Fast Reacto r
2 Gas Fast Reacto r
3 Very High Temperature Reactor
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Après un bref sur le Forum Génération IV, nous rappellerons la stratégie de R&D sur le s
systèmes du futur qu'ont retenue le CEA et ses partenaires industriels . Les besoins de R& D
pour chacune des trois filières sur lesquelles se concentrent les travaux en France (SFR, GFR ,
et VHTR) seront rappelés, en cherchant à mettre en évidence des besoins génériques et le s
synergies qui en découlent . L'apport de ces grands moyens expérimentaux existants ou e n
projet est analysée . La situation des coopérations au niveau international est résumée ainsi que
leurs perspectives de développement vis-à-vis des investissements à réaliser .

2 Contexte international

Génération IV
Le Forum International Génération IV (GIF) a pour principe fondateur la reconnaissance, pa r
les pays qui en sont membres, des atouts de l'énergie nucléaire pour satisfaire les besoins e n
énergie croissants dans le monde, dans une perspective de développement durable . Ce
principe, inscrit dans la charte du Forum signée mi-2001, se concrétise par une volont é
commune de créer un cadre international pour définir, développer, et porter à maturit é
technique des systèmes nucléaires de 4ème génération (réacteurs et cycle du combustible) d'ic i
2030 .
Le GIF regroupe 10 pays (Etats-Unis, Canada, France, Royaume-Uni, Suisse, Japon, Corée d u
Sud, Brésil, Argentine, Afrique du Sud), ainsi qu'Euratom comme 11 cmc membre .
La première phase du Forum (2000-2002) a abouti à la publication d'un plan d e
développement pour les six systèmes jugés les plus prometteurs pour les prochaines décennie s
(Technology Roadmap), en matière de compétitivité économique, de sûreté, de réduction de s
déchets radioactifs à vie longue, d'économie des ressources en uranium, ainsi que d e
résistance à la prolifération et à la malveillance :

• GFR (Gas-Cooled Fast Reactor System) : réacteur rapide refroidi au gaz avec
recyclage du combustible ,

• SFR (Sodium-Cooled Fast Reactor System) : réacteur rapide refroidi au sodium ave c
recyclage du combustible ,

• LFR (Lead-Cooled Fast Reactor System) : réacteur rapide refroidi au plomb ou au
plomb-bismuth avec recyclage du combustible ,

• VHTR (Very High Temperature Reactor System) : réacteur à neutrons thermiques et à
très haute température (1000°C) refroidi à l'hélium, dédié à la productio n
d'hydrogène, et envisagé initialement sans recyclage du combustible ,

• SCWR (Supercritical Water-Cooled Reactor System) : réacteur refroidi à l'eau
supercritique, à spectre neutronique thermique ou rapide, et recyclage du combustible ,

• MSR (Molten Salt Reactor System) : réacteur à neutrons thermiques à sels fondu s
avec recyclage du combustible .

Ces systèmes visent avant tout la production d'électricité, mais certains ont également l e
potentiel de co-générer de l'hydrogène à partir de l'eau ou de fournir de la chaleur à haute
température pour des procédés industriels .
Les travaux du GIF ont clairement conduit à faire reconnaître les systèmes de 4"m° génération
à neutrons rapides avec recyclage intégral du combustible comme la solution la plus abouti e
pour minimiser la radiotoxicité potentielle et la charge thermique à long terme des déchets d u
cycle .
Le rapport d'orientation technologique (Technology Roadmap), publié en 2002, définit les
actions de R&D à mener en coopération internationale pour les prochaines décennies sur le s
six systèmes sélectionnés . Trois phases principales y sont identifiées : la première, dite
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« phase de faisabilité » doit lever les principaux verrous technologiques ; la deuxième ,
qualifiée de « phase de performances » visera l'optimisation des systèmes qui auront franch i
la première phase et la confirmation des performances qui ont conduit à leur sélection . Ces
deux phases se termineront par la rédaction d'un dossier décisionnel pour la réalisation d'u n
démonstrateur à même d'être cofinancé par un consortium comprenant des industriel s
constructeurs et des utilisateurs potentiels du système . La « phase de démonstration » qui
suivra consolidera la maturité technologique du système avec la réalisation d'u n
démonstrateur ; elle impliquera davantage encore les industriels qui auront la charge d u
déploiement industriel .
Les phases de faisabilité et de performance doivent apporter les éléments de décision pour l a
phase de démonstration qui, en elle-même, ne fait pas partie de l'accord-cadre sur l a
collaboration internationale en matière de recherche et de développement des système s
d'énergie nucléaire de Génération IV (Framework Agreement) .

Contexte européen (Euratom)

En Europe, la publication en novembre 2000 du rapport « Towards a European Strategy o f
Energy Security» par la Commission européenne et l'entrée des pays signataires du trait é
Euratom comme 11 em° membre du GIF ont conduit à structurer le volet du programme d u
PCRD consacré au nucléaire du futur en projets identiques à ceux considérés dans le GIF pou r
faciliter les échanges entre les deux programmes . Les projets relatifs aux systèmes VHTR e t
GFR (RAPHAEL, GCFR) ont été retenus dans le 6' PCRD. Les systèmes SCWR
(HPLWR II), MSR (LICORN), SFR (ESFR) et LFR (ELSY) font chacun l'objet d'un e
proposition dans le cadre du dernier appel d'offres du 6" PCRD. Toutefois, les moyen s
limités alloués par Euratom sur les systèmes innovants ne permettent pas de contribuer d e
manière significative à l'effort de R&D, et notamment aux moyens expérimentaux à mettre e n
place .
Contexte industriel

Depuis une dizaine d'année, la recherche de systèmes nucléaires adaptés aux besoins d'autre s
segments du marché de l'énergie (moyennes puissances pour la production d'électricité, l a
cogénération ou la production de chaleur industrielle à haute température) que celui sur leque l
se sont développées les applications industrielles actuelles de l'énergie nucléaire a suscité dan s
le monde plusieurs projets de prototypes industriels de réacteurs modulaires à haute
température intermédiaires entre les HTR des années 1960-80 et le VHTR de Génération IV ,
le GT-MHR (USA, Russie, Japon), le PBMR (Afrique du Sud), le GTHTR-300 (Japon), l e
NHDD (Corée) et le NGNP (USA) .

3 Stratégie française pour les systèmes du futur

Les études prospectives menées tant par le CEA que par ses partenaires industriels conduisen t
à proposer pour la France une stratégie de R&D sur les systèmes du futur équilibrée entr e
moyen et plus long termes visant trois objectifs complémentaires :

• Les recherches d'innovations pour les réacteurs à eau ordinaire (REO) ;
• Les systèmes à neutrons rapides avec cycle du combustible fermé pour soutenir u n

développement énergétique durable grâce à la surgénération à terme, et pour gére r
éventuellement tous les actinides du parc français ;

• Les technologies clés pour la production nucléaire d'hydrogène ou la fourniture d e
chaleur à très haute température pour l'industrie (réacteurs à très haute température à
neutrons thermiques ou rapides, et procédés de décomposition de l'eau) .

On n'aborde pas ici les besoins en R&D générés par l'innovation sur les REO, aspects traité s
dans d'autres papiers dédiés (papiers 1-1 et 1-3) .
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Les deux derniers objectifs s'inscrivent clairement dans la perspective d'une participation d u
CEA et de ses partenaires industriels à la R&D internationale du Forum Génération IV sur de s
technologies en rupture par rapport aux réacteurs à eau, et d'une coopération bilatérale avec l a
Russie . Il s'agit de démultiplier l'effort de R&D français pour ces innovations et le s
possibilités de co-financement de grandes installations de recherche ou réacteurs prototype s
en France ou en Europe .
La priorité est clairement donnée aux systèmes à neutrons rapides avec cycle du combustibl e
fermé (GFR, SFR) . En complément, il est nécessaire de se préparer à l'« économie d e
l'hydrogène» et en particulier de développer des réacteurs susceptibles d'assurer à la fois un e
production d'électricité et de chaleur à haute température . AREVA a engagé le
développement de la technologie des réacteurs à haute température susceptible de répondre à
ces besoins (HTR/VHTR) et le CEA lui apporte un soutien dans cette démarche, en veillan t
notamment à assurer les synergies adéquates sur les « briques technologiques » commune s
avec le GFR.
Les besoins en R&D des trois filières principales sur lesquelles les partenaires françai s
concentrent leurs efforts sont présentés dans la suite . Une veille technologique est par ailleurs
maintenue sur les filières MSR4, SCWR 5 et LFR 6, sans objectif de contribution directe à l a
conception d'un réacteur de démonstration à moyen terme .
Dans la suite (sections 4, 5 et 6), on rappelle les verrous technologiques à lever pour l a
faisabilité des systèmes VHTR, SFR et GFR . L ' apport des installations existantes (OSIRIS ,
Phenix, . . .) et de celles en projet (RJH, REDT, boucles hélium, . . .) est souligné . Ces grands
moyens expérimentaux, présentés en détail par ailleurs, ne sont que très brièvement décrit s
ici .

4 Les besoins en R&D HTRNHTR et les moyens de recherche associés

4.1 Les verrous technologiques HTRNHTR

Les systèmes HTR modulaires modernes sont dérivés des prototypes de réacteurs à haute
température (HTR à 750-950°C) qui ont fonctionné en Europe et aux Etats-Unis dans le s
années 1960 à 1980 avec une évolution vers des performances plus élevées en termes de
température (850-1000°C), de taux de combustion du combustible (>_ 150 000 MWj/tML) e t
de tenue du combustible en particulier en situation accidentelle (évolution du HTR vers u n
concept VHTR) . De fait, le HTR/VHTR bénéficie d'un retour d'expérience très significatif ,
notamment sur les 2 technologies de combustibles à particules encore envisagée s
aujourd'hui : le combustible prismatique (école américaine) et le combustible à boulets (écol e
allemande) . De plus, les réacteurs expérimentaux en cours d'exploitation au Japon (HTTR,
30 MWth) et en Chine (HTR-10, 10 MWth) sont potentiellement une source de données en
même temps que des dispositifs d'irradiation utilisables .
Les verrous technologiques importants pour la faisabilité d'un système industriel HTR/VHT R
modulaire avec une température d'hélium dans la gamme 850-1000°C en sortie du coeur son t
les suivants :

• le combustible à particule (fabrication, comportement en conditions accidentelles) ,
• les matériaux résistants à très haute température (> 850°C) pour le coeur (graphite), le

circuit primaire et ses composants ,

Molten Salt Reactor
5 SuperCritical Water-cooled Reacto r
6 Lead-cooled Fast Reactor
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• les procédés de production d'hydrogène par décomposition thermochimique o u
électrochimique de l'eau (cycle I-S, électrolyse à haute température) ,

• la technologie des circuits d'hélium à très haute température et des composants tel s
que les échangeurs (fabrication, performances et tenue en service, . . .) ,

• la technologie du système de conversion par turbine à gaz pour la production
d'électricité .

Les thèmes relatifs aux matériaux (hors coeur), à la technologie des circuits hélium et a u
système de conversion d'énergie sont en tronc commun avec les besoins en R&D du GFR .

Une particularité des projets actuels HTR/VHTR est leur calendrier de déploiement trè s

ambitieux, avec l'annonce de prototypes vers 2020 pour les projets ANTARES d ' AREVA (>_
850°C) et NGNP du DOE (1000°C ?) . En conséquence, un bilan des développement s
technologiques et des études de conception doit asseoir la faisabilité du HTR/VHTR d'ic i
2009 et qualifier le combustible et les composants de ces systèmes d'ici 2015 . Le respect de
ce calendrier est fortement dépendant de la disponibilité de moyens expérimentaux d e
qualification des technologies .

4.2 Technologie et performance du combustible HTRNHT R

Les enjeux sont la réappropriation des technologies de fabrication de la particule HTR, l a
recherche de conceptions innovantes et plus robustes (revêtement ZrC, . . .) et le
développement de moyens de caractérisation industrialisables . Un pôle s'est constitué au CEA
Cadarache et à CERCA pour le développement au niveau du laboratoire des procédés de
fabrication du combustible HTR oxyde d'uranium (noyaux fissiles et revêtement à Cadarache ,
compaction à CERCA) . Il faudra ultérieurement examiner les problèmes posés pa r
l'industrialisation des procédés et éventuellement par la prise en compte d'autres types d e
combustible (UCO, Pu . . .) .
Des dispositifs d'irradiation et d'examens post-irradiations (PIE) adaptés aux combustible s
HTR (sous forme de compacts ou de boulets) doivent être réalisés. Le niveau de qualification
requis nécessite le suivi en ligne du comportement du combustible sous irradiatio n
(relâchement en ligne des gaz de fission). La capacité de ces installations doit prendre en
compte la dimension industrielle (irradiation d'un nombre suffisant d'éléments de
combustible pour avoir accès avec une statistique suffisante au taux de défaillance sou s
irradiation), compte tenu de l'échéance de déploiement de la filière . Aujourd'hui il existe en
Europe un seul réacteur qui a été doté dans le cadre du 5cmc PCRD de moyens de suivi e n
ligne des relâchements de produits de fission, HFR (Petten, Pays-Bas) . Une installation
similaire est en cours de développement à OSIRIS (Saclay) . Pour les études de comportemen t
accidentel du combustible, une installation permettant de porter le combustible à de s
températures allant jusqu'à 2000°C en suivant en ligne les relâchements de produits de fissio n
solides et gazeux, KUFA, a été mise en place dans le cadre du 5emc PCRD dans une cellul e
chaude de l'ITU (CCR, Karlsruhe) .

Dans ce schéma, les transports de combustible neuf ou irradié d'un site à un autre pourraien t
constituer un problème bloquant .

En Europe, le maintien, voire le développement, des dispositifs existants (OSIRIS, HFR ,
laboratoires chauds), ainsi que des compétences associées, apparaît comme un point crucia l
vis-à-vis des échéances HTR/VHTR, dans un contexte où la relève par le RJH reste à venir
(mise en exploitation en 2014) .

4.3 Matériaux HTRNHTR

Les conditions de fonctionnement HTR/VHTR sollicitent fortement les matériaux de structure
du coeur (graphite), de la cuve et du circuit primaire :
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• une gamme de température allant de 400°C à plus de 1000°C ,
• une irradiation des matériaux de coeur dans des conditions de haute température ,
• un environnement hélium avec un très faible contenu d'impuretés, susceptible s

cependant de limiter la durée de vie des composants .
La R&D sur les matériaux apparaît donc comme une forte priorité pour le développement de
la filière HTR/VHTR . Les matériaux à considérer sont métalliques (aciers haute performance ,
ODS, alliages base Ni) et non métalliques (graphites, matériaux composites, . . .) .
Il est probable que ce sont les propriétés mécaniques et de corrosion des matériau x
métalliques envisagés pour les composants du circuit primaire qui limiteront la température d e
fonctionnement du réacteur. Aujourd'hui, les solutions industrialisables à moyen term e
(alliages base Ni) ne permettent probablement pas de dépasser 900 à 950°C, moyennant l a
mise en oeuvre d'un effort de développement et de qualification important concernant le s
propriétés mécaniques de base de ces matériaux, leur comportement dans l'atmosphère héliu m
impur du circuit primaire ou dans l'atmosphère azote hélium du secondaire dans le cas du
cycle indirect, ainsi que les méthodes pour les mettre en forme et les assembler . Des solutions
innovantes (ODS, céramiques . . .) peuvent aussi être envisagées pour le plus long terme .
Pour ce qui concerne le graphite, les matériaux utilisés dans le passé ne sont plus disponibles ,
il est donc nécessaire d'irradier les nuances proposées aujourd'hui pour les applications HT R
par les fabricants, afin d'étudier leur comportement, d'évaluer leurs propriétés physiques e t
mécaniques sous irradiation . Il faut aussi étudier leur sensibilité à l'oxydation . L'ensemble de
ces études permettra de sélectionner les graphites les plus appropriés et de fournir a u
concepteur les données nécessaires pour la conception du coeur et des in ternes en graphite .
Les composites sont des matériaux très innovants dans le contexte nucléaire . Des
collaborations sont à mettre en place avec d'autres secteurs industriels (fusion, espace), ains i
qu'au niveau international (USA, Japon) . Un point dur réside dans le comportement des
composites sous irradiation, pour lequel très peu de données sont disponibles .
Des programmes d 'irradiations de matériaux (graphites et composites) sont donc à lancer, qui
devraient fortement mobiliser les moyens d'irradiation disponibles en Europe, compte tenu du
grand nombre de nuances de matériaux concernées et des fortes doses visées .

4.4 Technologie hélium et composants VHTR

Les besoins expérimentaux
Le comportement des composants doit être qualifié de manière spécifique, compte tenu d e
leur mise en oeuvre à très haute température dans un environnement d'hélium présentant de s
impuretés spécifiques, et des conditions sévères de sollicitation mécanique .
Les composants les plus critiques sont l'échangeur intermédiaire pour une conversion en
cycle indirect, et la turbomachine pour la conversion en cycle direct . Les performances de ce s
composants, du fait de leur impact direct sur le rendement de conversion du système et don c
sur la compétitivité économique, doivent faire l'objet d'une qualification expérimentale, e n
conditions normales et accidentelles .
Les autres composants (canal chaud, soufflantes en cycle indirect, mécanismes de barres d e
contrôle, joints, . . .) doivent également être testés dans des conditions représentative s
(pression, température, composition hélium) .
Les moyens expérimentaux adéquats n'existent plus en Europe . Le développement de
nouvelles boucles d'essais est donc nécessaire, avec notamment :

• une boucle hélium d'environ 1 MW pour tester les caractéristiques hydrauliques ,
thermiques et thermo-mécaniques de maquettes à échelle réduite de différent s
concepts d'échangeurs, de vannes et de canal chaud ;
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• une boucle hélium d'environ 10 MW pour la qualification finale des composants .
D'autres boucles de moindre ampleur fonctionnant en air (CLAIRE à haute température a u
CEA Grenoble et PAT à EDF-Chatou), qui sont en cours d'aménagement, permettront d e
lancer les premières investigations nécessaires avant de disposer de boucles hélium de grand e
taille .
La qualification d'une turbine en cycle direct nécessite probablement une installation de taill e
encore plus grande plus grande (échelle 1 ?) et l'investissement à réaliser pour une tell e
boucle devrait pouvoir bénéficier de financements internationaux . Le besoin expérimental
reste à confirmer et dépend notamment du choix du cycle de conversion (direct ou indirect) .
La purification de l'hélium constitue un enjeu vis-à-vis des composants, impactant le choi x
des alliages pour les composants à très haute température . Un effort doit être fait pour
développer des dispositifs expérimentaux appropriés : boucles hélium avec systèmes d e
mesure et de contrôle d'impuretés en très faible quantité, mais à l'origine de phénomènes d e
corrosion . Plusieurs boucles hélium sont nécessaires, compte tenu du nombre d'échantillons à
tester dans une large gamme de conditions expérimentales (débit d'hélium, température ,
teneurs en CO, H 2 et H 2O, sollicitations mécaniques) et commencent à être mises en oeuvre e n
France, tant au CEA qu 'à EdF et Framatome-ANP .
La plateforme technologique hélium (HELITE)

La plateforme technologique hélium actuellement en cours de développement au CE A
(Cadarache) répond au besoin de qualification technologique, dans des condition s
représentatives de température, pression et vitesse d'hélium du HTR/VHTR et du GFR (hor s
flux) . L'instrument central de cette plateforme est la boucle HELITE (HElium Loop fo r
Innovative TEchnology) d'environ 1 MW. Une équipe intégrée impliquant CEA e t
Framatome-ANP est en charge des études détaillées .
Les objectifs principaux d'HELITE sont de valider et de qualifier les matériaux, l a
technologie générique (joints, isolation thermique, instrumentation), les systèmes d e
purification d'hélium, les systèmes de sauvegarde et la technologie des composant s
principaux, notamment les échangeurs de chaleur (récupérateur, refroidisseur) dans l'optio n
cycle direct (T < 550°C) et les échangeurs intermédiaires (IHX) en cycle indirect (T >
800°C). HELITE permettra la qualification d'une maquette d'IHX (alliage base Ni) dans des
conditions représentatives (T = 950°C, 5 MPa) .
Les premiers tests, à 850°C, sont prévus pour 2009, ceux à 950°C à partir de fin 2010 .

4.5 Production d'hydrogène

Dans le cadre du développement de la plateforme technologique hélium, il est prévu d e
coupler HELITE avec une boucle HYPRO (HYdrogen PROduction) mettant en oeuvre l e
procédé thermochimique I/S de production d'hydrogène (simulation des deux étapes d e
décomposition de l'acide sulfurique H 2 SO 4, puis de l'acide iodique HI) . L'objectif de l a
boucle HYPRO est de faire la démonstration expérimentale à une échelle pilote (100-300 kW )
du procédé industriel . La démonstration du couplage (HELITE-HYPRO) est prévue en 2012 .
Par ailleurs, la réalisation d'ici 2008 d'un pilote de 5 kW d'électrolyseur à haute température
est prévue dans le cadre d'un programme de R&D européen .

5 Les besoins en R&D SFR et les moyens de recherche associés

5.1 Les besoins en R&D SFR

Le SFR bénéficie pour le réacteur d'une expérience industrielle importante . Les principaux
besoins en R&D pour confirmer les performances du SFR sont les suivants :
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• des études de conception pour valider l'amélioration des performances du système ,
notamment au plan économique (coût d'investissement), apportée par le recours à un e
architecture du circuit primaire à boucles, la suppression des boucles intermédiaires ,
l'utilisation de nouveaux matériaux de structure . . . et le remplacement de la turbine à
vapeur par d'autres systèmes de conversion (turbine à gaz : CO 2 supercritique ,
azote/hélium pour éliminer les risques de réaction sodium-eau) ,

• la mise au point de techniques d'inspection en service et de maintenance ,
• une prévention accrue des accidents graves avec des objectifs de minimisation de s

risques de re-criticité et de simplification, autant que possible des démonstrations d e
sûreté correspondantes ,

• la démonstration des procédés du cycle avec co-gestion et recyclage intégral de tou s
les actinides (avec un tronc commun important avec le GFR, voir section 7) .

Les travaux doivent permettre de préciser, selon le degré d'innovation du système SFR, l e
besoin et les objectifs d'un démonstrateur . Le dossier qui conclura la phase de faisabilit é
(2009) devra prendre position sur les besoins en outils d'irradiation aux neutrons rapides au -
delà des installations disponibles en Russie, au Japon et des potentialités du réacteur RJH a u
CEA .

5.2 Technologie du combustible et matériaux de structure SF R

Le développement des combustibles pourrait partiellement se poursuivre dans des dispositifs
permettant de reproduire le taux de fission SFR (RJH) . A un stade plus avancé du
développement, des irradiations plus représentatives sont requises, telles que celles prévue s
actuellement dans Phénix pour la transmutation des actinides .
Le développement de matériaux résistants à haute température sous flux rapide est, comm e
pour le GFR, sur le chemin critique du développement du SFR. Des irradiations en dispositif s
d'irradiation seront nécessaires pour qualifier des matériaux innovants pour le gainage (9C r
ODS nanostructuré) et pour l'assemblage combustible (9CrW) .
Les développements sur la technologie combustible visent (1) l'accroissement du taux d e
combustion en vue d'atteindre 200 dpa sur le gainage, (2) la limitation de l'interaction entr e
combustible et sodium par l'utilisation d'un combustible à matrice carbure en substitution de s
combustibles oxyde et (3) l'accommodation du chargement en actinides mineurs pour l a
transmutation.
Le développement et la qualification pourront être réalisés en plusieurs étapes : sélection de
matériaux et étude des lois de comportement de nouveaux matériaux dans des dispositifs
d'irradiation existants, puis dans RJH, dans une gamme de dommages d'irradiation allant
jusqu'à quelques dizaines de dpa ; « cuisson » en conditions représentatives dans un réacteu r
expérimental SFR, comme Joyo (140 MWth) qui permettrait de dépasser 100 dpa
(typiquement 35 dpa/an) ; éventuellement, une phase finale d'irradiation dans le RJH en vu e
d'étudier, dans des conditions bien instrumentées, les comportements à très forte dos e
(200 dpa) .

6 Les besoins en R&D GFR et les moyens de recherche associés

6.1 Les verrous technologiques GFR

Le GFR est un système très innovant qui associe neutrons rapides et haute température, pou r
lequel aucun démonstrateur n'a encore été construit . Sa faisabilité repose en partie sur u n
tronc commun de R&D important avec le VHTR (matériaux et composants à haute
température pour le circuit primaire, technologie des circuits hélium et du système de
conversion), si bien que les efforts de développement réalisés pour le système VHTR, qui
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parviendra le premier à maturité, bénéficieront à terme au GFR qui requiert d'autre s
innovations .
Les verrous technologiques spécifiques du GFR concernent :

• le combustible dont la technologie vise à transposer aux neutrons rapides les
fonctionnalités du concept de combustible HTR à particule (confinement des produit s
de fission, résistance aux très hautes températures, . . .) ,

• le développement de matériaux de structure pour le coeur résistant à la fois à la haute
température et aux dommages par les neutrons rapides ,

• le cycle du combustible dont les procédés doivent permettre le recyclage intégral de s
actinides avec une gestion groupée ; ce volet comporte un tronc commun importan t
avec la R&D pour le cycle du SFR et aussi du LFR et du SCWR (voir section 7) ,

• la gestion des situations accidentelles, et en particulier de l'accident de
dépressurisation .

Une fois établie la faisabilité du combustible, le plan de développement du GFR prévoit d e
tester les principes et technologies spécifiques du système dans un réacteur d'étude et d e
développement technologique (REDT) de 30-50 MWth dont la mise en exploitation es t
envisagée en 2017 .

6.2 Technologie du combustible et des matériaux GFR

L'élément combustible
Le développement du combustible constitue l'enjeu le plus ambitieux vis-à-vis des objectif s
du GFR. La contrainte d'isogénération oriente le choix vers des combustibles denses (U,Pu)
carbure ou nitrure.
Deux concepts de combustible sont considérés :

• Un concept à aiguille avec pastille (U, Pu)C et gaine SiC/SiC f

• Un combustible à plaques composées de pastilles (U,Pu)C-SiC logées dans de s
alvéoles entre plaques de SiC devant tenir à haute température en condition s
nominales (1000-1200°C) et en situations accidentelles (1600°C) . Ce combustible es t
chargé en actinides mineurs (–2% MA dans la phase fissile) .

Des irradiations (et examens post-irradiations) sont programmées dans Phénix (FUTURIX-
Concepts) pour la sélection des concepts . Au-delà, des irradiations instrumentées sur de s
prototypes de plaques et d'aiguilles GFR sont prévues dans HFR .

L'optimisation du combustible nécessite de tester l'assemblage dans des condition s
représentatives sur le débit de dose (–15 dpa/an) et le rapport dose sur taux de fission . Des
valeurs réalistes peuvent être obtenues dans RJH par des expériences in-core où le flux rapid e
est maximal (16 dpa/an) . RJH doit permettre également la réalisation de tests en condition s
transitoires et d'en faire l'interprétation (dispositifs de rampes, laboratoire d'analyse des P F
en ligne, cellules chaudes) .
Une qualification plus globale de l'élément combustible sera effectuée dans le REDT (voi r
section 5 .4) .
Les matériaux de structure
En dehors des matériaux du coeur, les besoins sont couverts par la R&D VHTR .
Pour les matériaux spécifiques au GFR (matériaux de structure du combustible, absorbants) ,
des irradiations sont programmées dans Phénix (composites et matrices) en 2007-200 8
(FUTURIX-MI), puis pour tous les matériaux GFR dans Joyo (Japon) vers 2012-2015 .
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6.3 Les options de sûreté du GFR
Les réacteurs à caloporteur gaz présentent une grande sensibilité de principe aux fuite s
possibles du caloporteur . En cas de fuite importante du gaz, la chaleur produite dans le coeu r
doit être évacuée avant que des températures inadmissibles ne soient atteintes . Sur les
HTR/VHTR, les solutions de conception consistent à utiliser une faible puissance unitaire et à
compenser la très faible capacité calorifique du caloporteur par l'inertie thermique d'un gran d
volume de graphite. Pour le GFR, le spectre rapide et l'économie du plutonium nécessitent
l'élimination du graphite dans le coeur et une augmentation significative de la puissanc e
volumique. Des solutions spécifiques doivent donc être proposées pour le GFR pour mainteni r
la sûreté au meilleur niveau .

Les études réalisées, reposant sur la simulation de transitoires accidentels (codes de calcul tel s
que CATHARE), préconisent, pour la gestion des situations accidentelles, et en particulier d e
l'accident de dépressurisation, la mise en oeuvre de systèmes actifs ou semi-passifs à cour t
terme, et de systèmes passifs utilisant la convection naturelle à moyen terme .
Une validation expérimentale de ces options, en support aux outils de calcul, doit être faite .
Une boucle en gaz représentant le circuit primaire avec ses circuits de sauvegarde ,
dimensionnée pour réaliser des transitoires sévères, est indispensable . Dans une première
étape, le CEA propose une telle boucle en air, baptisée SALSA . Par ailleurs, le REDT
apportera des éléments pour la définition des options de sûreté GFR .

6.4 La démonstration technologique GFR

Le développement et la qualification de la technologie combustible GFR, et plu s
généralement la démonstration de faisabilité d'un concept GFR (assemblage, systèmes d e
sauvegarde, . . .), nécessitent un réacteur expérimental dédié tel que le REDT (Réacteur
d'Etude et de Démonstration Technologique) .
Le REDT, dont la mise en exploitation est envisagée en 2017, sera le démonstrateur de s
technologies du GFR . C'est un réacteur expérimental de faible puissance (30-50 MWth )
reproduisant des conditions représentatives GFR (flux rapide, pression, température, débit
hélium) . Le REDT constitue une étape essentielle dans le développement de la filière GFR,
notamment pour la qualification du combustible à une échelle significative et pour l a
définition des options de sûreté . Il intervient en particulier, dans le plan de développement du
combustible GFR, entre la phase d'irradiation de matériaux et d'échantillons de combustibl e
(dans des dispositifs d'irradiation et des réacteurs rapides) et la phase de démonstration à
pleine échelle dans un réacteur prototype GFR dont il constitue un précurseur .
Le REDT contribuera également au développement et à la qualification des procédés d u
cycle, depuis la fabrication jusqu'au recyclage d'assemblages GFR représentatifs .

7 Procédés du cycle pour une gestion globale des actinides dans le s
systèmes à neutrons rapides (SFR, GFR)

Le cycle du combustible de tous les systèmes Génération IV à neutrons rapides et ave c
recyclage global des actinides comporte un important tronc commun de R&D, notammen t
pour ce qui est de la séparation groupée des actinides (en milieu aqueux ou de sels fondus), l a
conversion en composé d'actinide solide, et les techniques génériques de fabrication par télé -
opération en chaîne blindée . Seules les étapes de dissolution et de re-fabrication du
combustible restent spécifiques de la technologie du combustible (GFR ou SFR) .
Au coeur du procédé, pour la séparation groupée des actinides (co-extraction), le choix d e
référence est le procédé hydro-métallurgique GANEX reposant sur la bonne solubilité de s
composés d'actinides (carbure, nitrure ou oxyde) dans l'acide nitrique (retour d'expérience
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des années 1960-1970) et sur les performances de la technologie d'extraction liquide-liquide .
Le procédé comprend une étape préliminaire de séparation partielle de l'uranium, suivie de l a
séparation groupée des actinides Pu-Np-Am-Cm . La démonstration scientifique du procédé
est prévue dans ATALANTE en 2008 sur une solution réelle de combustible irradié .
Les autres étapes (co-conversion, re-fabrication) nécessitent le développement et l a
qualification scientifique de procédés et de technologies .
Une démonstration du cycle fermé aura lieu à ATALANTE (2012-2015) en vue de l a
qualification technique des principales étapes du procédé de retraitement (séparation ,
conversion, re-fabrication) .
Une démonstration à échelle industrielle des procédés du cycle avec co-gestion de tous le s
actinides est envisagée avec des contributions en France (procédés du cycle), aux Etats-Uni s
(fabrication du combustible), et au Japon (irradiation dans le réacteur Monju) ; cette
démonstration est en cours de négociation avec JNC et le DOE .

8 Synthèse et conclusions

Le déclin des grands moyens expérimentaux en Europe, les arrêts programmés d'OSIRIS e t
de Phénix à moyen terme en France, risquent de conduire à une situation critique, non
seulement pour la démonstration de faisabilité des systèmes de 4cmc génération, mais auss i
vis-à-vis des besoins en irradiations nécessités par l'exploitation ou l'évolution des réacteurs
de 2ème et 3cm° génération .
Au-delà des moyens expérimentaux aujourd'hui disponibles, la R&D d'innovation pour le s
systèmes de 4ème génération (VHTR, SFR, GFR) implique le développement de moyen s
nouveaux (ou de nouveaux types d'expérimentation), pour ce qui concerne :

• la technologie des combustibles (carbures, nitrures) ,
• la qualification de matériaux à haute et très haute température (alliages base Ni, ODS ,

SiC, . . .) et éventuellement sous irradiation ,
• la technologie des circuits hélium à haute température et sa mise en oeuvre dans le s

composants (turbine, échangeurs) ,
• les procédés de production d'hydrogène et le couplage entre réacteur nucléaire e t

procédés ,
• la démonstration d'un cycle du combustible fermé permettant le recyclage intégral e t

la séparation groupée des actinides .
Pour le court terme, la capacité des dispositifs d'irradiation (OSIRIS) et d'examens (LECA ,
LEFCA) existants doit être maintenue voire développée notamment pour les besoins des
réacteurs à eau ordinaire et des HTR/VHTR, en attendant la relève par le RJH .
Le RJH (réacteur et laboratoires associés, 100 MWth) présente un cahier des charge s
suffisamment vaste et ambitieux, en termes de température d'irradiation, de flux (avec se s
composantes rapide et thermique), de caloporteurs (eau, hélium, sodium) pour, au-delà de l a
relève d'OSIRIS, répondre aux besoins en irradiations des filières VHTR, SFR et GFR à
l'horizon 2014 . Un effort reste à faire afin de convaincre la communauté européenne d u
caractère essentiel du RJH, et de la nécessité d'assurer le partage des investissements .
Pour les besoins de qualification plus intégrale du GFR (éléments combustibles ,
comportement système), le programme R&D prévoit la construction du REDT (30-50 MWth )
en vue d'une mise en exploitation en 2017. En raison de la technologie très innovante e t
jamais réalisée du GFR, le REDT constitue une étape indispensable sur le chemin vers la
construction d'un réacteur de démonstration. L'intérêt du REDT est largement partagé a u
niveau européen (projet GCFR du 6e' PCRD) .
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Pour le SFR, se pose la question de l'après Phénix pour pouvoir qualifier, en condition s
représentatives de spectre en milieu sodium, les combustibles innovants SFR . Le recours à de s
RNR sodium (réacteurs expérimentaux ou réacteurs de puissance) existants (Joyo et Monju a u
Japon, BOR60 et BN600 en Russie) ou en projet à l'horizon 2010-2012 (CEFR en Chine ,
PFBR en Inde) doit être envisagé dans le cadre d'accords internationaux .
Concernant la fermeture du cycle, il est prévu de réaliser en 2012 dans ATALANTE un e
première démonstration de traitement avec séparation groupée et de re-fabrication d e
combustible chargé en actinides mineurs, démonstration d'intérêt commun pour les système s
SFR et GFR .
La plate-forme technologique gaz, autour d'HELITE (1 MW) et HYPRO, doit permettre d e
répondre aux besoins des filières HTR/VHTR et GFR en matière de technologie hélium et de
production d'hydrogène . La question de la qualification finale des composants HTR/VHT R
dans une boucle de forte puissance (10 MW) reste à instruire .
L'accès aux moyens expérimentaux indispensables pour préparer le futur et maintenir notr e
industrie nucléaire à sa place sur la scène internationale s'envisage à la fois à l'échell e
nationale pour les technologies stratégiques ou critiques, à l'échelle européenne, dans les
infrastructures associées à la plate-forme fission en cours de définition, et à une échelle plu s
largement internationale pour ce qui est des démonstrations de prototypes de grand e
envergure (REDT et prototypes SFR ou VHTR . . .) .

---------------------------- -
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Résumé :

La publication comporte 3 parties : la première décrit la politique générale de I'IRSN en matière d e
recherche, la seconde présente les recherches en sûreté pour les réacteurs existants et la troisièm e
fait le point sur les besoins à plus long terme en particulier en ce qui concerne les réacteur s
expérimentaux . Dans la deuxième partie sont passés en revue aussi bien les activités en support à l a
prévention des accidents (vieillissement, évaluation de logiciels, . . .) que celle en support à l'étud e
des accidents (accidents affectant le combustible, accidents avec fusion du coeur) .

1

	

Politique de l'Institut en matière de recherche et développement

1-1

	

Pourquoi des recherches à I'IRSN ?

La maîtrise des risques est la condition première pour utiliser l'énergie nucléaire et la faire accepte r
par le public. Elle implique une forte responsabilisation des différents acteurs au premier ran g
desquels figurent les exploitants nucléaires et les pouvoirs publics . Dans ce contexte, l'IRSN élabor e
et exécute des programmes de recherche avec le souci permanent de répondre aux missions qui lu i
ont été confiées par son décret de création en février 2002 ; ces missions sont définies ainsi :

• études et expertises pour le compte des pouvoirs publics, nationaux et/ou décentralisés, pou r
des collectivités et associations, ou pour des organismes privés ;

• recherche théorique et expérimentale pour le développement des connaissances et
compétences nécessaires ; une part significative de ces travaux est cofinancée par de s
partenaires industriels et/ou des organismes de sûreté étrangers ;

• missions propres de veille et de surveillance, d'enseignement et de formation, d e
communication, et d'assistance internationale .

Les termes de ce décret conduisent donc l'IRSN à développer ses compétences afin d'être à mêm e
de remplir sa mission de conseil technique auprès des pouvoirs publics, dans tous les domaine s
relatifs à la protection des travailleurs, des personnes du public et de l'environnement, vis-à-vis de s
risques liés aux différentes utilisations de l'énergie nucléaire et de la radioactivité .

Cette acquisition de compétences s'exerce tant par la mise en oeuvre de programmes propres d e
recherche et d'études, que par l'établissement de partenariats avec les meilleurs experts mondiau x
dans les domaines concernés : l'IRSN doit ainsi être à même, à tout moment, de mobiliser le s
connaissances les plus pointues disponibles pour les appliquer au traitement des question s
techniques posées .

Les recherches de l'IRSN sont donc par vocation des recherches à finalité appliquée, dont le s
résultats doivent bénéficier aux experts chargés de l'expertise, notamment via la réalisation d'études
contribuant au développement des synergies nécessaires . II convient de noter que la recherche
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s'inscrit aussi et de façon incontournable dans une perspective à long terme d'élaboration de s
connaissances permettant de répondre aux enjeux futurs . Elle permet d'identifier et d'anticiper le s
questions de sûreté les plus pertinentes dans un contexte d'évolution des installations et de s
pratiques d'exploitation .

1-2

	

La politique de développement de partenariats scientifiques

Les recherches de l'IRSN doivent s'inscrire de plus en plus systématiquement dans un contexte d e
partenariat, que ce soit pour la définition des programmes, leur réalisation ou l'exploitation de leur s
résultats . L'IRSN n'a par ailleurs pas vocation à réaliser seul l'ensemble des recherches relatives à
ses domaines d'activité, mais doit maintenir un niveau de recherche propre adapté, d'une part a u
déploiement de ses compétences, d'autre part à sa reconnaissance comme un acteur à part entière
dans la communauté scientifique internationale .

Plus précisément, le développement par l'IRSN de réseaux de partenariat, en France comme à
l'étranger, vise à favoriser l'atteinte des objectifs suivants :

• contribuer à une allocation optimale des ressources humaines, budgétaires, techniques, e n
tenant compte de l'ensemble des connaissances disponibles au niveau mondial dans le choi x
de ses programmes de recherche ;

• garantir l'absence de doublons dans les recherches, par des concertations systématique s
dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux ;

• contribuer à l'efficacité des recherches menées, et favoriser la diffusion des résultats, tan t
vers le secteur des organismes techniques de recherche que vers celui des industriels e t
autorités de sûreté .

2

	

Les recherches actuelles et futures en matière de sûreté des réacteur s
existants y compris EPR

Les recherches conduites par l'IRSN peuvent être classées en deux groupes d'activités selon qu'elle s
sont liées ou non aux études d'accident :

• Les activités en support à la prévention des accidents qui concernent les logiciels de sûreté ,
le vieillissement des installations et des composants, la thermohydraulique et l'évaluation de s
incertitudes dans ce domaine ,

• Les activités en support à l'étude des accidents qui couvrent le comportement du combustibl e
en situation accidentelle et les accidents graves avec fusion du coeur .

2-1

	

Activités de recherche en support à la prévention des accident s

Les programmes menés dans ce cadre sont financés par l'IRSN mais ne sont pas réalisés par lui .

2-1-1 Evaluation des logiciels de sûreté

L'IRSN conduit depuis de nombreuses années une R&D importante destinée à l'évaluation de s
logiciels de sûreté qui est articulée autour de deux programmes :

le programme ATLAS (Analyse et Test des Logiciels d'Automates de Sûreté) pour les logiciel s
mono-tâches ,

le programme ALICE (Analyse des Logiciels à Interruption pour le Contrôle des Evènements )
dédié aux spécificités de la conception et de la vérification des logiciels multi-tâches .

L'évolution très rapide des technologies informatiques utilisées par les exploitants impose u n
développement permanent des outils d'analyse et une veille active sur la R&D dans le domaine d u
génie logiciel .
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2-1-2 Thermohydraulique

L'IRSN cofinance avec les industriels le développement et la qualification de CATHARE et mène u n
effort particulier sur l'évaluation des incertitudes menée dans le cadre de l'action BEMUSE de
l'OCDE/AEN . De même, il cofinance le développement et la qualification de la plate-forme logicielle de
thermohydraulique diphasique de nouvelle génération NEPTUNE qui permettra de réaliser des étude s
« industrielles » et de la R&D .

Par ailleurs, I'IRSN poursuit la mise au point de méthodes de calculs couplés 3D neutronique-
thermohydraulique en vue d'acquérir des compétences dans ce domaine en vue de l'examen de s
dossiers de l'exploitant .

2-1-3 Vieillissement

La R&D menée actuellement sur le vieillissement des composants mécaniques a pour objectif d e
comprendre les mécanismes pouvant conduire à la défaillance ou à la perte d'intégrité d'u n
composant . Les recherches concernent la fatigue thermique, la corrosion sous contrainte des alliage s
utilisés pour les métaux d'apport (soudures d'adaptateurs de couvercle de cuve, liaison s
bimétalliques) et l'analyse des problèmes vibratoires rencontrés par différents matériels sou s
écoulement (nouveau thème de recherche lancé en 2005) .

Dans le domaine des contrôles non-destructifs (Ultra-Sons, courants de Foucault) accompagnant l e
suivi du vieillissement des composants, I'IRSN a engagé des études démonstratives et incitative s
visant le développement de sondes nouvelles et contribue à la mise au point de modèles d e
simulation de contrôles pour disposer des outils de simulation aidant à apprécier, pour les besoins de s
expertises, les performances des méthodes et à en cerner les limites . Cette R&D a fait l'objet en jui n
2005 d'une présentation détaillée au symposium NuPEER organisé à Dijon par l'Autorité de Sûreté
Nucléaire .

L'objectif des recherches que l'IRSN finance sur le comportement des ouvrages de génie civil sou s
différents chargements est de se doter de modèles prédictifs utilisables dans l'analyse de sûreté .
Deux axes importants sont explorés :

• L'étanchéité des enceintes de REP avec un volet modélisation dans CAST3M et un vole t
validation sur les résultats du programme international PCCV (Prestressed Concrete
Containment Vessel) réalisé à SANDIA ,

• Le comportement sismique des ossatures en béton armé afin de quantifier les marges de s
bâtiments nucléaires soumis à un séisme (mise au point et validation de la méthodologie) .

Par ailleurs, l'IRSN a une activité de veille sur l'effet vis-à-vis du comportement accidentel d u
vieillissement préalable réel in situ – vieillissement thermique ou/et sous irradiation - pour différent s
composants électriques ayant un rôle important dans les systèmes de sûreté et également pour des
matériaux composites ou organiques devant jouer un rôle important pour la sûreté, d'isolatio n
électrique (gaines/enveloppe des câbles électriques), de confinement (revêtements d'amélioratio n
d'étanchéité du béton armé précontraint) ou de protection des structures sans risque d e
comportement nocif (peintures) .

2-2 Activités de recherche en support à l'étude des accidents et à leur mitigation

Les programmes menés dans ce cadre sont financés et réalisés en partie ou en totalité par I'IRSN .

2-2-1 Les accidents de réactivit é

Les évolutions de gestion de combustible envisagées par EDF vont nécessiter l'établissement d e
nouveaux critères garantissant l'absence de dispersion du combustible . L'établissement de tel s
critères constitue l'un des enjeux majeurs des prochaines années et devra nécessiter un minimum d e
consensus au plan international (des discussions sont en cours) .

Les études sont menées avec le code de thermomécanique du crayon combustible SCANAIR ,
développé par I'IRSN, validé sur les résultats d'expériences analytiques portant sur la caractérisatio n
de nouveaux matériaux de gainage (programme PROMETRA en cours) et sur les transferts gaine -
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fluide (programme PATRICIA achevé) ainsi que sur les résultats du programme d'essais intégrau x
CABRI REP Na réalisé par I'IRSN dans la boucle en sodium CABRI dans les années 90 .

Deux programmes expérimentaux sont prévus dans le futur : l'étude du comportement dynamique de s
gaz de fission en situation de RIA dans l'installation japonaise NSRR et le programme CIP (Cabr i
International Program) dans l'installation CABRI en cours de rénovation (construction d'une nouvell e
boucle en eau pressurisée représentative des conditions réacteur) .

Dix essais sont prévus dans la nouvell e
boucle; la matrice est en cours d'élaboratio n
et le premier essai est envisagé pour mi 200 9
en tenant compte des aléas (mi 2008 a u
mieux) . A ce stade, il est prévu de réaliser de s
essais de comparaison avec les essais
réalisés antérieurement dans la boucle en
sodium, des essais avec du combustible UO2
à fort taux de combustion et du MOX ains i
que

	

des

	

essais

	

à

	

caractère

	

plus
« fondamental » . Ce programme, cofinancé
principalement par EDF, est réalisé dans l e
cadre de I'OCDE-AEN et a reçu le soutien de s
USA (USNRC et EPRI), de l'Allemagne, d e
l'Espagne, de la Corée etc . . .

réalisé sous l'égide de I'OCDE-AEN, SCIP
(Studvisk Cladding Integrity Program), dédié à l'étude des transitoires lents .

2-2-2 Les accidents de perte de réfrigérant primaire (APRP)

Ce type d'accident qui correspond à une rupture d'une tuyauterie du circuit primaire, est l'accident d e
dimensionnement pour les REP . Les valeurs des critères de sûreté réglementaires actuels ont ét é
établis au début des années 70 à partir d'essais analytiques sur du combustible vierge . Avec
l'apparition de nouvelles gestions du combustible et de «combustibles avancés » susceptibles d e
conduire à de forts taux de combustion, il convient de conforter la validité de ces critères et d e
réévaluer les marges associées . Ces évolutions impliquent, pour les industriels, l'élaboration d e
conceptions avancées de matériaux de gainage (M5, Zirlo . .) et de micro-structure de combustible
combustible dopé au Gadolinium, MOX, . .), le développement d'outils plus précis (modèles locaux ,
traitement à une échelle plus fine) et l'utilisation de méthodes de calculs avec incertitudes pour un e
démonstration de sûreté (respect des critères) . Ceci a conduit I'IRSN à initier dans les années 90, u n
premier programme de R et D, en coopération avec EDF, dédié à l'étude du comportement d u
gainage oxydé et hydruré afin de vérifier la validité des critères de sûreté actuels et d'évaluer le s
marges . Une revue bibliographique exhaustive des programmes antérieurs a été également réalisé e
et à la suite de celle-ci, I'IRSN a décidé de lancer une vaste réflexion avec, pour objectif, d'élaborer u n
plan de R&D international susceptible de répondre aux enjeux de sûreté identifiés .

2-2-3 Les accidents de dénoyage de piscine de réacteu r

L'IRSN considère, comme I'USNRC, que ce type d'accident constitue un enjeu de sûreté important . I l
s'agit de savoir d'une part si la puissance résultant de l'oxydation du combustible ne peut pas êtr e
compensée par convection et d'autre part d'évaluer les rejets associés à une telle situation . Des
expériences ont déjà été menées dans le cadre de l'accord de coopération IRSN-COGEMA sur l e
comportement du combustible en cas de dénoyage d'une piscine de stockage à La Hague . Aucun
programme n'a été réalisé sur les conséquences d'un dénoyage d'une piscine de stockage e n
réacteur. C'est la raison pour laquelle l'institut achève la définition d'un programme pluriannue l
d'études relatif à ce type d'accident . La période 2004-2006 est mise à profit pour identifier les besoins
aussi bien en termes d'outil de calcul qu'en essais de validation .

2-2-4 Les accidents avec fusion du coeur (ou accidents graves )

C'est sur ce thème que l'IRSN a porté les plus gros efforts de recherche les dernières années .

Par ailleurs, l'IRSN cofinance un autre programme

18



La R&D réalisée par l'IRSN a trois objectifs :

• Montrer que d'importants rejets à court terme sont exclus ,

• Améliorer la gestion d'un accident grave (évaluation des délais et des actions prévues ,
proposition de nouvelles procédures, etc . ) ,

• Apprécier d'une manière plus précise les rejets envisageables (réalisme du terme-sourc e
S3) .

A cela s'ajoute la R&D réalisée en support aux Etudes Probabilistes de niveau 2 sur les réacteurs d e
900 MWe (achèvement : 2006) et sur les réacteurs 1300 MWe (en phase de démarrage) .

2-2-4-1 Les codes de calcu l

L'IRSN réalise ses études à l'aide du code intégral ASTEC qu'il co-développe avec son homologu e
allemand GRS, et de codes « mécanistes » .

Le code ASTEC permet d'évaluer, d e
manière aussi réaliste que possible ,
les conséquences d'un accident grav e
survenant sur un réacteur nucléaire à
eau, actuel ou futur, de différent s
types (REP, VVER, REB, CANDU ,
RBMK), depuis l'évènement initiateu r
jusqu'aux rejets radioactifs éventuel s
dans l'atmosphère . Il est composé
d'un ensemble de modules couplé s
présentés dans la figure ci-contre . I l
est constitué d'environ 350 .000
instructions principalement de
FORTRAN 90 . Un des objectifs est d e
faire de ce code, le code européen d e
référence (voir réseau SARNET) e n
matière d'accidents graves et de l e
positionner, au plan international, a u
même niveau que les codes MELCO R
et MAAP développés aux Etats-Unis .

Les études plus fines sont réalisées à l'aide de codes « mécanistes » qui permettent de faire de s
calculs best estimate sur des points précis de scénarios accidentels . Ainsi, IIRSN développe o u
finance le développement des codes :

ICARE-CATHARE pour le comportement du circuit primaire et la dégradation du coeu r
jusqu'à la rupture de la cuve ; la stratégie, à moyen terme, est de fusionner ce code avec
ASTEC (ASTEC V02 — 2007) ,

MFPR pour le relâchement des produits de fission hors du combustible ,

• CROCO pour la thermohydraulique de bains de corium fondus ,

• TONUS pour la thermohydraulique et le comportement de l'hydrogène dans l'enceinte ,

• MC3D pour l'explosion de vapeur (MC3D devient le standard européen) et l'échauffemen t
direct de l'enceinte .

Tous ces codes sont validés sur les résultats des programmes expérimentaux à effets séparés ou
intégraux qu'ils servent également à préparer les expériences .
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2-2-4-2 Les programmes expérimentaux dans le domaine des accidents graves

Dégradation du coeur et comportement du corium en cuve

Les travaux concernent en priorité l'amélioration de la modélisation décrivant les effets du renoyag e
d'un coeur de réacteur dans toutes les configurations : barres de combustibles intactes, présenc e
d'une cavité, d'un lit de débris ou d'un bain de corium .

L'IRSN cofinance par ailleurs des programmes expérimentaux réalisés dans d'autres pays tels qu e
MASCA (Institut Kourchatov) sur la stratification des bains de corium ou OLHF (SANDIA) , maintenan t
achevé, sur les modes de rupture du fond de cuve .

Explosion de vapeur

Les travaux menés sur ce thème servent essentiellement à la réalisation de l'EPS2 .

Après avoir fait réaliser des essais sur la phase de pré-mélange et sur les transferts thermiques de s
fragments de corium produits lors d'une explosion de vapeur, l'IRSN finance la réalisation, par le CEA ,
du programme MICRONIS, qui a pour objectif de quantifier la fragmentation du corium . Il s'avère qu e
les essais sont très difficiles à mettre en oeuvre et il n'est pas exclu que ce programme soit arrêté .

L'IRSN cofinance le programme KROTOS, lancé et réalisé par le CEA, qui a pour objectif d'évaluer l e
rôle des matériaux fondus dans la propagation et le rendement énergétique d'une explosion . L'institu t
participe au programme SERENA (OCDE/AEN) qui a pour objectif de comparer les approches
utilisées dans divers pays et de proposer si des manques apparaissent, des actions de R&D e n
collaboration (essais dans KROTOS par exemple) .

Comportement de l'enceinte de confinemen t

Un très gros effort est mené sur le thème de l'interaction corium-béton à la fois sur le plan de l a
modélisation avec le développement du module MEDICIS d'ASTEC et sur le plan de la validation par
le cofinancement des programmes ARTEMIS (essais d'interaction en matériaux simulants) e t
VULCANO-ICB (essais d'interaction et d'étalement de corium en matériaux réels) réalisés par le CEA .
De plus, l'institut participe au programme d'essais d'interaction MCCI sous l'égide de I'OCDE/AEN .

Concernant le risque hydrogène, l'IRSN fait réaliser des essais analytiques sur la combustion par l e
CNRS (Orléans) . Ce programme s'achève en fin d'année et on peut raisonnablement estimé que le s
phénomènes de combustion auront été investigués à l'exception de la combustion en phas e
d'aspersion qui doit faire l'objet d'essais complémentaires .

La validation des modèles de condensation de la vapeur d'eau dans une enceinte de confinement e n
présence d'hydrogène est effectuée par l'IRSN dans l'installation TOSQAN . Certains résultats ont ét é
proposés à la communauté internationale dans le cadre de l'ISP 47 (International Standard Program) .
L'institut soutient par ailleurs le programme MISTRA, mené au CEA, dédié à l'étude de la répartition
d'hydrogène dans une enceinte de confinement en situation accidentelle .

Enfin, I'IRSN a fait réaliser par FzK dans son installation DISCO des essais sur l'échauffement direc t
de l'enceinte en soutien à la réalisation de l'EPS2 .

Comportement des produits de fission

L'étude du comportement des produits de fission est un des points forts de I'IRSN . Elle a été dominé e
ces dernières années par le programme international PHEBUS PF . Ce programme a comporté cin q
expériences globales à échelle réduite (1/5000) au cours desquelles ont été étudiés le relâchemen t
des produits de fission et des matériaux de structure au cours de la fusion d'une grappe de crayon s
irradiés, le transport de ces produits dans le circuit primaire ainsi que leur comportement dan s
l'enceinte de confinement dans des conditions thermohydrauliques et physico-chimique s
représentatives d'un accident grave .
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Le dernier essai de la série, FPT-3, a été réalisé en 2004. Il visait à étudier l'effet des barres d e
commande en carbure de bore sur la dégradation du coeur et les rejets de produits radioactif s
associés . Il a permis de plus de tester le comportement d'échantillons de recombineurs catalytique s
d'hydrogène dans des conditions représentatives . Le dépouillement des résultats est en cours .

Malgré la quantité importante de résultats obtenus, les études d'évaluation du terme source ainsi qu e
l'analyse des résultats des essais PHEBUS-PF ont montré que des incertitudes significative s
subsistaient dans certains domaines importants pour l'évaluation des risques . Face à ce constat ,
l'IRSN et ses partenaires EDF et CEA ont bâti un nouveau programme intitulé « Terme Source », don t
l'objectif est de réduire les incertitudes concernant l'évaluation des rejets de produits radioactifs dan s
l'environnement en cas d'accident avec fusion du coeur . II vise à répondre aux questions suivantes :

• Quelles sont les marges prises en compte pour les rejets d'iode sous ses formes volatiles ?

• Le rejet de ruthénium, composé très radio-toxique, est-il sous-estimé dans certains scénario s
d'accidents ?

• L'utilisation de combustible MOX ou d'UO 2 à fort taux de combustion modifie-t-elle d'un e
façon significative la nature, la quantité et la cinétique des rejets ?

Le premier volet de ce programme concernera la chimie de l'iode. Les essais CHIP (2006–2009 )
serviront à étudier la chimie de l'iode dans le circuit primaire avec une attention particulière portée à l a
chimie hors équilibre et à la formation d'iode gazeux pouvant atteindre l'enceinte de confinement . Les
essais EPICUR (2005–2009) permettront, entre autres, de mieux quantifier la formation d'iod e
organique dans l'enceinte de confinement (l'iode organique n'est pas retenu par le filtre à sable en ca s
de dépressurisation contrôlée de l'enceinte) .

Le deuxième volet concernera l'effet de la dégradation des barres de commande en carbure de bor e
(B 4C) sur le déroulement d'un accident grave . Les modèles décrivant les phénomènes associés étan t
insuffisamment validés, les essais BECARRE (2006-2007) permettront de caractériser les produit s
d'oxydation du B 4C, en particulier les gaz carbonés qui sont susceptibles d'avoir un impact significati f
sur la volatilité des produits de fission .

Le troisième volet s'intéressera aux conséquences d'une dégradation d'éléments combustible a u
contact de l'air en cas de percée de la cuve du réacteur après fusion d'une partie du coeur ou en ca s
de dénoyage d'une piscine d'entreposage de combustible . Dans ces situations, le ruthénium, produi t
de fission à radio-toxicité élevée, devient volatil et est largement relâché . Dans le premier scénario ,
une de ses formes chimiques, le tétra oxyde, pourrait subsister sous forme gazeuse dans l'enceint e

de confinement se comportant alors comm e
l'iode organique . Un essai de relâchemen t
sous air dans l'installation VERDON du CE A
et des essais sous rayonnement permettron t
de mieux connaître son comportement et d e
quantifier le phénomène . Pour ce qu i
concerne le dénoyage des piscines d e
stockage, une bonne prédiction d u
déroulement de l'accident nécessite d e
mieux connaître l'oxydation des gainages
sous air, qui met en jeu des phénomène s
complexes tels que la nitruration du
zirconium . C'est l'objet des essais MOZART
(2005-2006) .

Le quatrième et dernier volet concernera le relâchement des produits de fission depuis le combustible .
L'analyse des résultats des essais déjà réalisés, tels que VERCORS, a permis d'élaborer des
hypothèses crédibles permettant d'expliquer les relâchements mesurés, en particulier leu r
dépendance au taux de combustion et à l ' atmosphère environnante . Pour valider ces hypothèses, des
micro-analyses sur du combustible irradié et du combustible ayant subi des essais de relâchemen t
seront réalisées . Par ailleurs, pour compléter la base de données existante, il est prévu de réalise r
trois essais de relâchement dans l'installation VERDON du CEA (2008-2009), deux avec d u
combustible MOX et un avec du combustible UO 2 à fort taux de combustion .
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Le programme proposé est cofinancé et réalisé dans un cadre tripartite IRSNIEDFICEA . Il est d'ores
et déjà soutenu, au plan international, par la Commission Européenne et I'USNRC .

Le réseau SARNET

Dans le cadre du 6eme PCRD (UE), I'IRSN a été choisi pour coordonner de 2004 à 2008, le résea u
d'excellence SARNET consacré à la R&D accidents graves dans les réacteurs à eau, qui réunit 4 9
organismes européens de 18 pays et qui implique environ 200 chercheurs et 25 thésards afi n
d'optimiser l'utilisation des moyens de recherche disponibles . Les activités de ce réseau consistent
en :

• L'analyse des besoins et élaboration des programmes de recherche : revue en commun de s
programmes en cours et réorientation si besoin, définition de nouveau x
programmes,L'élaboration d'outils et de méthodes de référence : distribution du code intégra l
ASTEC aux utilisateurs et support, bases de données expérimentales, méthodes probabiliste s
de niveau 2, outils de communication avancés . En particulier, les connaissances produite s
seront progressivement incluses dans le code ASTEC pour capitalisation .

• La réalisation d'un bilan et la synthèse des connaissances (programmes expérimentaux ,
interprétation et modélisation), remis périodiquement à jour dans les 4 thèmes suivants :
dégradation du coeur en cuve, comportement du corium hors-cuve, tenue de l'enceinte d e
confinement, et comportement des produits de fission .

• La transmission des connaissances : conférence internationale régulière, formation à
l'utilisation d'ASTEC, éducation (cours, séminaires, livre), mobilité (stages, détachements . . .) .

3

	

Les besoins futurs

3-1

	

Les programmes de recherche impliquant des réacteurs expérimentau x

L'IRSN dispose et entend maintenir dans le futur les moyens de mener de grands programme s
expérimentaux, capables de générer des connaissances nouvelles et de susciter des partenariat s
internationaux d'envergure .

En ce qui concerne les programmes impliquant des réacteurs expérimentaux, L'RSN considère qu e
ces programmes constituent des instruments irremplaçables pour fournir des données expérimentale s
représentatives des accidents-type relatifs au parc électronucléaire français, compte tenu d e
l'évolution des modes de gestion du combustible et de la complexité des phénomènes physiques e t
chimiques mis en jeu .

Ainsi l'installation CABRI fait actuellement l'objet de modifications importantes qui visent à la dote r
d'une boucle à eau sous pression qui permettra d'améliorer encore la représentativité des essais .

Pour ce qui concerne le réacteur PHEBUS destiné à l'étude des accidents de perte de refroidissemen t
des réacteurs à eau sous pression, le programme PHEBUS-PF est maintenant achevé . Le CEA
procèdera au nettoyage de l'installation dans l'attente du démarrage d'un éventuel programme
d'essais à partir de 2012 . Un groupe d'experts internationaux réuni par l'IRSN et le CEA doit remettr e
fin 2006 un rapport sur l'intérêt de partenaires éventuels pour un nouveau programme d'essais .
L'alternative envisagée est la préparation du nouveau programme à partir de 2010 ou bien l'arrê t
définitif de l'installation .

Le CEA a invité l'IRSN à collaborer au projet RJH en participant, dans le cadre des derniers appels à
propositions du 6eme PCRD (fin 2005), à un workpackage sûreté . L'institut a donné son accord de
principe et il a été convenu qu'un groupe de réflexion serait monté entre experts des deux organisme s
afin de proposer un programme de travail . En parallèle, l'IRSN mène une réflexion interne sur les
besoins à l'horizon 2014 d'essais intégraux dans un tel réacteur . A ce stade, LIRSN réserve sa
réponse quant à une participation financière au projet .
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Les programmes de recherche liés aux réacteurs de 4 Qf1e génération

L'objectif de I'IRSN est de disposer à l'horizon 2010 des connaissances suffisantes pour lui permettr e
de se positionner d'une manière pertinente sur les projets les plus crédibles envisagés pour succéde r
aux générations actuelles de réacteurs de puissance et li s'agit en premier lieu d'acquérir l a
connaissance des questions de sûreté relatives à ces réacteurs .

Une anticipation est d'autant plus nécessaire :

• qu'il s'agit de réacteurs pour lesquels l'IRSN n'a plus de compétence (sauf pour les réacteur s
refroidis au sodium) ou qui correspondent à des concepts nouveaux ,

• que le traitement des questions de sûreté nécessite parfois des délais très longs, notammen t
lorsque celui-ci requiert la mise en oeuvre de programmes de R&D .

Dans un premier temps, l'effort de l'IRSN portera sur les réacteurs à haute ou très haute températur e
(HTRNHTR) et l'institut s'est fixé pour objectif d'identifier d'ici 2006 les actions de R&D à mettre e n
oeuvre pour répondre aux enjeux de sûreté liés à ce type de réacteur . D'ores et déjà, l'IRSN étudie l a
possibilité d'adapter le code ASTEC à ces besoins .
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PANORAMA DES INSTALLATIONS DE RECHERCH E
POUR L'ENERGIE NUCLEAIRE

D. Iracane, CEA, Direction de I'Energie Nucléaire

1 INTRODUCTION

La maîtrise d'une énergie nucléaire durable nécessite des recherches et développements e n
support aux systèmes réacteurs et cycles du combustible existants et pour la préparation de s
systèmes futurs .

Ces recherches et développement requièrent de grandes infrastructures de recherche qui font
et feront de plus en plus l'objet d'une politique qui associe l'optimisation de ces moyens ,
notamment par l'ouverture internationale et la stratégie de jouvence ou de renouvellemen t
pour garantir leur disponibilité .

Le couplage entre les expériences de plus en plus instrumentées menées sur ces outils, l a
modélisation et la simulation numérique est un élément essentiel de la recherche en sûreté, de
la compétitivité et de la faculté d'innovation et de développement technologique . Cette
capacité de prédiction crédible au-delà des résultats expérimentaux disponibles est pa r
exemple nécessaire pour explorer des régimes inaccessibles à l'expérience directe pour le s
études de sûreté ou encore pour évaluer la grande variété des matériaux requis par le s
différents concepts de génération IV .

Les exigences de sûreté, de prévision du comportement dans la durée, le développement d e
nouveaux matériaux, imposent une compréhension plus profonde des phénomènes, l e
développement d'une modélisation de plus en plus mécanistique et la mise en oeuvr e
d'expériences instrumentée de qualité . Ceci a un impact direct sur la conception de s
expériences et donc sur la spécification des infrastructures permettant ces expérience . A ce
titre, le déploiement d'infrastructures modernes à l'échelle européenne et internationale est u n
enjeu important de l'espace européen de la recherche .

Le paysage des infrastructures de recherche européenne dans le domaine de la fission es t
principalement fixé par des constructions datant des années 60 et des modes d e
fonctionnement jusqu'à récemment ancrés dans des logiques nationales .

La rationalisation de ce paysage passe donc par un certain nombre de jouvences importante s
voire de nouvelles constructions . En terme d'exploitation comme d'investissement, la logiqu e
européenne voire internationale s'impose progressivement .

Parmi les grandes infrastructures, on peut distinguer les laboratoires chauds et les réacteurs d e
recherche . La disponibilité des laboratoires chauds est acquise et l'enjeu repose sur un e
meilleure coordination de leur exploitation à l'échelle européenne . Par contre, dans l e
domaine des réacteurs, des investissements importants sont nécessaires . Le paysage de ce s
deux grands domaines sera détaillé .

Parce que le CEA représente une part importante des moyens de recherche européens dans l e
domaine de la fission, il est utile de compléter le panorama par une illustration plus détaillé e
de la rationalisation du parc des installations au CEA .
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2 LESLABORATOIRES CHAUD S

L'analyse des principaux laboratoires Européens est détaillée dans la présentation « Les
laboratoires d'examens » (même session) . Les éléments saillants ressortant de cette analys e
sont les suivants :

• Le parc des laboratoires d ' examens reste important et diversifié en Europe . Une
vingtaine de laboratoires de taille significative sont le support aux études d e
combustibles, de comportement des matériaux de structure des centrales pour simuler l e
vieillissement, de développement de procédés de traitement des combustibles usés ,
comportements des déchets nucléaires . . .

• Si ces installations ont pour la plupart été construites dans les années 60, des
nouveaux laboratoires ont été mis en service ou ont bénéficié de jouvences importantes ,
garantissant ainsi la pérennité du service : ATALANTE (CEA, 1992), le « Minor
Actinides Laboratory » (JRC/ITU, 2004), Sellafield Technology Centre (BNFL, 2000) ,
le LECI (CEA, 2005), . . .

• Il n'y a donc pas de risque de manque de disponibilité à court et moyen terme .

• L'enjeu important à ce jour est l'optimisation du fonctionnement global de ce s
installations, notamment améliorer l'accessibilité des utilisateurs européens notammen t
dans des installations uniques comme ATALANTE . A plus long terme, l a
rationalisation imposera une politique des investissements dans ces laboratoires (limiter
les doublons, concentrer les moyens dans des investissements de haut niveau menés par
et au profit de la collectivité . . .) .

3 LESREACTEURS DE RECHERCHE

3.1 Les sources.de. eutrons pour la recherçhefondamental e

Les sources intenses de neutrons se sont révélées être des outils indispensables de la recherche
sur la matière condensée . Ces outils sont différents des réacteurs d'irradiation technologiqu e
(source « ponctuelle » de neutrons, guide de neutrons pour diriger les neutrons vers de s
équipements scientifiques type diffractomètre) et sont utilisées par des communauté s
différentes . La communauté scientifique française utilise pour l'essentiel les deux réacteur s
implantés en France, le réacteur européen de l'Institut Laüe Langevin (ILL, à Grenoble) et l e
réacteur Orphée du Laboratoire Léon Brillouin (CEA/CNRS) à Saclay .

Avec le démarrage du réacteur FRM2 (2004) en Allemagne et les réacteurs existants
fonctionnant déjà dans une logique de collaboration européenne, l'Europe est correctemen t
pourvue dans ce domaine .

3.2 Les réacteurs dédies à l'étude de certaines situations accidentelles

Le CEA exploite les réacteurs expérimentaux CABRI et PHEBUS dans lesquels il réalise, e n
coopération étroite avec l'IRSN, des essais de sûreté globaux . Ces programmes pilotés par
l'IRSN sont généralement menés dans le cadre de collaborations internationales associant de s
utilisateurs, électriciens notamment, et des instituts spécialisés dans les études de sûreté .

Le réacteur expérimental CABRI permet de simuler avec une bonne représentativité ,
notamment thermohydraulique et neutronique, les phases caractéristiques d'un accident de
dimensionnement correspondant à l'insertion brutale de réactivité et donc de puissance dans
un crayon combustibl e
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Le réacteur expérimental PHEBUS permet de simuler un accident grave de perte d e
réfrigérant avec fusion du coeur dans un réacteur à eau . L'expérience porte sur la dégradatio n
contrôlée d'une grappe d'une vingtaine de crayons avec le suivi des produits libérés dans une
maquette du circuit primaire .

3.3 Les myqy ettes critiques

Le CEA utilise des maquettes critiques, réacteurs de puissance nulle, pour la qualification de s
données nucléaires et des schémas de calcul neutronique : Minerve, Eole (spectre thermique )
et Masurca (spectre rapide) situées à Cadarache .

SCK•CEN et PSI disposent de maquettes critiques comparables à EOLE (respectivemen t
VENUS, PROTEUS). Des rapprochements sont en cours entre ces organismes et le CEA pou r
optimiser le fonctionnement des maquettes .

A plus long terme, une rationalisation des maquettes critiques pourrait être envisagée e n
Europe .

3.4 Réacteurs d'irradiation teçhnologique .(Material Testing Reactor, MTR..

Un réacteur d'irradiation technologique, tel que OSIRIS aujourd'hui et RJH demain, est un e
infrastructure de recherche polyvalente pour les études de comportement des matériaux e t
combustible à des fins d'évaluation, de qualification et de sûreté

Un tel réacteur a la capacité de reproduire différents environnements (dans des boucles à ea u
pressurisée, à gaz ou à métaux liquide), de générer des transitoires pour les études de sûreté .
Des flux de neutrons importants sont nécessaires pour accélérer les mécanismes de
vieillissement sous flux tout en préservant la flexibilité et la qualité d'expérimentatio n
(capacité à instrumenter, à maîtriser les gradients . . .) .

A l'instar de la centaine de réacteurs MTR existant, les réacteurs d'irradiation sont refroidis et
modérés par l'eau pour maximiser l'accessibilité et la flexibilité expérimentale nécessaire
pour gérer simultanément plusieurs expériences très instrumentées . Un MTR à caloporteur
eau fournit un spectre de neutron à deux composantes, l'une entre 0 et 1 et l'autre vers
>1MeV ; ces composantes sont nécessaires pour étudier respectivement le comportement de s
combustibles et celui des matériaux .

Un MTR tel que le RJH sera complémentaire des REx (cf. § 3 .5) en contribuant au
développement des combustibles et matériaux innovants et des ReD (cf § 3 .6) pour
l'optimisation de la durée de vie des matériaux de structure et du taux de combustion du
combustible .

3.5 Réaçteisr expérimental (REx..

Un réacteur expérimental est nécessaire pour l'étude et le développement d'une filièr e
technologique donnée de réacteur électrogène (par exemple pour le Sodium, Rapsodie dan s
les années 70) . Avec typiquement quelques dizaines de MW, un REx est représentatif d u
concept de la filière (caloporteur, conception du combustible, système de contrôle, physiqu e
du coeur) . Il ne dispose pas de système de conversion . Un REx offre des capacités
d'irradiation pour la filière étudiée, mais ne présente pas la capacité et la flexibilit é
expérimentale multi-filières du MTR .

Les filières innovantes telles que la filière rapide gaz ou Pb-Bi nécessitent un REx pour leu r
développement . Des filières déjà expérimentées (SFR, HTR) peuvent éviter cette étape et
passer à l'étape d'un réacteur démonstrateur (cf § suivant) .
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3.6 Réacteur dénwnstrateur .(ReD)

Un Réacteur Démonstrateur (ReD) (Phenix et MONJU par exemple) est un réacteur d e
quelques centaines de MW permettant la démonstration à l'échelle industrielle et commercial e
d'une filière donnée. Les fonctions et les technologies de tous les composants sont donc
représentatives, y compris les systèmes de conversion d'énergie, les procédés d'exploitatio n
et ceux du cycle du combustible .

Compte tenu de l'expérience disponible dans la filière réacteur rapide à caloporteur sodium ,
(une vingtaine de SFR ont été exploités depuis les années 50), la validation d'un futur concep t
SFR peut être acquise dans un ReD en sautant éventuellement l'étape « REx » .

3.7 Réaçteursfournissan	 radio.isotopes pour les - appliÇ.ations_m	

Les réacteurs d'irradiation technologique fournissent aujourd'hui les radio-isotopes utilisé s
dans l'imagerie médicale ou pour des thérapies . Par exemple, 2 millions de diagnostics son t
pratiqués par an en Europe avec du 99Tc * obtenu à partir du molybdène produit dans le s
MTRs .

La durée de vie courte de ces radioéléments impose une coordination européenne de l a
production entre plusieurs réacteurs . C'est le cas aujourd'hui entre les réacteurs HF R
(Hollande), BR2 (Belgique), OSIRIS (France) .

Dans la prochaine décennie, le RJH produira 25% (jusqu'à 50% ponctuellement) des radio-

isotopes consommés en Europe . Des réflexions sont menées sur la construction d'un futur
réacteur optimisé pour la production de radio-isotopes à usage médicale, en remplacement d e
HFR .

4 LESNOUVEAUX REACTEURS DE RECHERCHE EN EUROP E

4.1 Un_nouveau_réacteur.MTR et. nécessaire pour.l'étude du comportement- sous
irradiation des matériaux et combustibles

Le comportement des matériaux de structure et des combustibles nucléaires soumis au flu x
des neutrons d'un réacteur de puissance est un domaine de R&D central pour l'énergi e
nucléaire. Il nécessite la construction d'un nouveau réacteur à court terme en Europe compt e
tenu de la pérennité des besoins et du vieillissement des réacteurs existants .

Les enjeux techniques sont pérennes ; ils concernent aussi bien la filière des réacteurs à ea u
qui restera une composante majeure dans la plus grande partie du siècle que les réacteur s
de4ème génération requis pour le développement durable :

• Maîtrise du vieillissement des matériaux de structure sous irradiation pour le s
réacteurs de 2cmc et 3cmc génération.

• Soutien aux évolutions de conception dans la durée pour les réacteurs de 3 cm c

génération (amélioration des performances, évolutions technologiques à l'occasion d u
renouvellement des outils industriels pour le cycle du combustible) .

• Amélioration des performances et maîtrise des marges de sûreté du combustible ; i l
s'agira pour les réacteurs de 3'"'e génération, comme aujourd'hui pour les réacteurs de
génération 2, d'un élément continu important d'amélioration du coût et de la sûreté de s
réacteurs et du cycle du combustible .

• Validation du comportement du crayon combustible en situation incidentell e
(transitoire de puissance) ou dans certaines situations accidentelles .
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•• Optimisation des combustibles fonctionnant à haute température pour les Réacteur s
à Haute Température

• Le développement et l'optimisation des matériaux et combustibles pour les système s
de 4cmc génération . Il apparaît clairement que les matériaux et combustibles constituen t
l'un des principaux sinon le principal verrou technologique dans presque tous le s
concepts proposés : Recyclage des actinides mineurs dans le combustible, très haut e
température (VHTR), couplage à un flux de neutrons rapides (GFR), environnemen t
potentiellement corrosif (SCWR ou LFR), amélioration du taux de combustion pour le s
SFR .

Or, les MTRs européens, d'une puissance significative, auront plus de cinquante ans dans l a
prochaine décennie et seront progressivement mis à l'arrêt compte tenu de leur obsolescence .

Pays Réacteur Mise en service MWth

Re. Tchèque LVR15 1957 1 0

Norvège Halden 1960 1 9

Suède R2 1960 50

Hollande HFR 1961 45

Belgique BR2 1963 60

France OSIRIS 1966 70

La capacité de jouvence de ces réacteurs est limitée techniquement mais auss i
économiquement car certains réacteurs sont situés dans des pays sans industrie nucléaire . Le
réacteur R2 à Studsvik (Suède) a illustré le préavis court entre la décision de mise à l'arrêt (fi n
2004) et l'arrêt définitif en mi-2005 .

Le projet de construction du Réacteur Jules Horowitz (mise en service en 2014 à Cadarache)
répond à ce contexte européen en pérennisant la capacité en irradiation expérimentale pou r
mener les études de combustibles et de matériaux sous irradiation .

Cette analyse a été menée par la Commission Européenne dans le cadre du 5cmc PCRD
EURATOM ("FEUNMARR - Future European Union Needs in Material Research
Reactors ", Oct .2002). A la suite du travail des experts et d'un colloque rassemblant une
cinquantaine de représentants de l'industrie et des instituts de recherche, les points suivants
ont été retenus dans la conclusion :

• "There is clearly a need as long as nuclear power provides a significant part of th e
mix of energy production sources "

• "Given the age of current MTRs, there is a strategic need to renew MTRs in Europe ;

At least one new MTR shall be in operation in about a decade from now" .

4.2 Les réacteurs pour le développement d'unelière spéçigu e

L'étude des systèmes de quatrième génération s'appuiera sur le franchissement de plusieur s
innovations de nature technologique sur le combustible (fabrication, traitement, recyclage), ou
conceptuelle sur la conception des coeurs, la thermo-hydraulique ou la thermo-mécanique . Ces
innovations, par rapport aux réacteurs à eau, sont inhérentes aux nouveaux objectifs visé s
pour ces systèmes, tels que l'utilisation efficace des ressources naturelles, la production
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minimale de déchets ou la production nucléaire d'hydrogène . Ces systèmes présentent donc
une innovation nette par rapport à la technologie des réacteurs à eau, qui constituen t
aujourd'hui la grande majorité du parc nucléaire .

Le programme de R et D qui sera mené en coopération internationale, consiste en la mise a u
point de nouveaux procédés de fabrication, l'étude des solutions (matériaux, combustibles ,
composants, circuits . . .) en réacteur d'irradiation et en boucles technologiques, la conceptio n
et les études de sûreté des systèmes . Par ailleurs, le développement d'une filière
technologique donnée nécessitera la réalisation d'un réacteur dédié .

Le réacteur Phénix fonctionnant aujourd'hui à 350 MWth est un réacteur à neutrons rapides à
caloporteur sodium . Ayant divergé en 1973, PHENIX a bénéficié d'importants travaux d e
rénovation, permettant de mener un programme d'irradiations relatives à la transmutation de s
actinides .

Après l'arrêt de PHENIX, la collaboration internationale avec le Japon, permettra d e
poursuivre les études .

Les études en cours (technologie rapide à gaz, à plomb-bismuth, à sodium) permettront au
début de la prochaine décennie de faire des choix sur la technologie à développer en Europe ,
sur le type de réacteur à construire (REx ou ReD) et sur le site d'implantation de ce réacteur .

5 LA RATIONALISATION DES INFRASTRUCTURES AU CE A

Héritant d'installations pour la plupart construites dans les années 60 à Fontenay aux Roses ,
Saclay, Grenoble et Cadarache, le CEA achève la rationalisation de ses installations d e
recherche en mettant en oeuvre une politique claire de localisation des infrastructures sur ses
centres . L'objectif est de disposer d'un ensemble réduit et optimisé d'installations pérennes .

La rationalisation s'est traduite par la fermeture d'installations importantes telles qu e

Le Laboratoire d'Analyse des Matériaux Actifs à Grenoble à la fin 2002 ;

Les Laboratoires de Haute Activité de Saclay fin 2003 .

En conséquence, sont regroupées au laboratoire LECI (Laboratoire d'Examen de Composant s
Irradiés) à Saclay les activités d'études de matériaux irradiés et au laboratoire LECA/STA R
(Laboratoire d'Examen de Combustibles Actifs) rénové à Cadarache les activités de recherch e
sur le combustible irradié .

Associées au potentiel de simulation numérique développé à Saclay, les expériences menée s
au laboratoire LECI contribuent à la détermination de la durée d'utilisation des combustible s
dans les réacteurs (étude du comportement de la gaine du combustible) et de la durée de vie
des centrales nucléaires par la prévision du comportement dans la durée de la cuve et de s
structures internes des réacteurs . Elles contribuent de même à l'évaluation des matériaux à
utiliser pour les réacteurs futurs .

Ce pôle matériaux, constitué de l'installation LECI et d'équipes à la pointe de l'état de l'ar t
dans la science des matériaux et dans la simulation numérique est un des atouts de Sacla y
dans l'avenir .

Le CEA conduit depuis 2001 une opération de rénovation du laboratoire LECA/STAR qu i
sera achevée en 2006 et commence la rénovation du LEFCA (Laboratoire d'Etude et d e
Fabrication de Cadarache) . Les études menées dans les laboratoires LEFCA et LECA/STA R
contribuent à améliorer les performances des combustibles ; le LEFCA permet la fabrication
de combustibles expérimentaux pour irradiation et le LECA réalise les examens des
combustibles irradiés à l'aval d'irradiations menées en réacteurs industriels, en réacteur d e

Panorama des infrastructures — SFEN oct . 2005

	

19/08/05

	

30



recherche comme OSIRIS aujourd'hui et demain RJH et en réacteurs dédiés à l'étude d e
situations accidentelles . Associées à la modélisation et la simulation numérique, ces
installations font de Cadarache un centre de compétence à l'échelle internationale dans l e
domaine des réacteurs et des combustibles .

Le laboratoire ATALANTE a été construit sur Marcoule pour regrouper les activités d e
recherche et développement du CEA sur le traitement du combustible usé et sur la gestion de s
déchets de haute activité . Ces études étaient réparties jusqu'aux années 90 sur les sites de
Grenoble, Fontenay-aux-Roses, et Marcoule .

Utilisé pour le soutien à l'industriel AREVA et notamment aux usines de traitement de l a
Hague, le laboratoire ATALANTE est le pilier des recherches sur la séparation poussée, ave c
le développement de nouvelles molécules extractantes et le génie chimique associé, pour l a
séparation des actinides mineurs en vue de leur recyclage en réacteur. Le laboratoire
ATALANTE contribue aussi aux études de développement de nouveaux combustible s
permettant le recyclage des actinides .

Enfin, le laboratoire ATALANTE permet de mener les recherches sur le comportement à lon g
terme des déchets à vie longue et à haute activité ; ceci concerne notamment les recherche s
sur le comportement à long terme des verres . Les connaissances produites ont un impac t
direct sur les études de sûreté d'un stockage en formation géologique .

Pour valoriser ce capital, le laboratoire ATALANTE est ouvert sur la recherche académique ,
fédérant ainsi les meilleurs scientifiques sur des programmes menés dans l'installation . Une
coopération forte avec l'Université et le CNRS se met en place avec la création d'un Institu t
de Chimie séparative . Par ailleurs, le laboratoire ATALANTE est au centre du résea u
d'excellence européen ACTINET, lancé dans le cadre du 6' PCRD EURATOM dans l e
domaine de la physico-chimie des actinides, éléments clef pour le futur de l'énergie nucléair e
(combustible nucléaire, cycle du combustible, géochimie) . L'objectif du réseau ACTINET es t
le développement de l'expertise et l'intégration de la recherche de base en Europe dans ce
domaine stratégique .

Faisant suite à l'arrêt du réacteur SILOE fin 1997 à Grenoble, les réacteurs de ce type e n
Europe auront 50 ans au début de la prochaine décennie et seront aussi progressivement
arrêtés (Osiris, BR2, Halden, HFR) .

Le projet de construction du Réacteur Jules Horowitz (RJH) répond au besoin pérenne e n
capacité d'irradiations expérimentales en Europe . Il s'agit d'une infrastructure de recherche e t
développement qui remplacera le réacteur OSIRIS pour mener les études de combustibles e t
de matériaux sous irradiation .

Le RJH sera construit sur le centre de Cadarache qui offrira ainsi une plate-foi ni e
expérimentale cohérente et unique associant le RJH et les laboratoires LEFCA et
LECA/STAR. Cette plate-forme augmentera de façon importante l'efficacité opérationnell e
du CEA . En effet, la co-existence sur le même site des laboratoires de fabrication (LEFCA) et
d'examen (LECA) des combustibles irradiés avec le réacteur d'irradiation expérimentale RJ H
minimise les transports de combustibles expérimentaux .

En cohérence avec l'importance de son parc nucléaire, le projet RJH est porté par la Franc e
mais il sera un élément important de l'Espace Européen de la Recherche et sera largemen t
ouvert à la collaboration internationale .

Avec le RJH futur réacteur d 'irradiation, ATALANTE, installation récente, avec le s
laboratoires LECI, LEFCA, LECA, rénovés ou en cours de rénovation, le CEA disposera dan s
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la prochaine décennie de la capacité expérimentale pour le soutien et le développement d e
l'énergie nucléaire .

Ces outils de base génériques sont complétés par les installations pour le développemen t
d'une filière technologique donnée ou pour apporter des réponses expérimentales à un
problème de sûreté particulier . C'est ainsi que dans le cadre du réseau d'excellence SARNE T
dédié aux études d'accidents graves et coordonné par l'IRSN, le CEA apporte son expertis e
sur l'expérimentation en corium réel et offre au travers de sa plateforme PLINIUS à
Cadarache un outil de formation unique en Europe .

6 CONCLUSION

L'élargissement récent de l'Europe ne change pas notablement la situation décrite ci-dessus .
Quelques installations anciennes mais opérationnelles existent dans les nouveaux pay s
européens. Certaines sont couramment utilisées dans les programmes d'essai, par exemple e n
République Tchèque avec le réacteur d'essai LVR15 et les laboratoires associés (activité s
dans le domaine des matériaux) .

Au-delà du recensement des installations, les aspects humains associés sont de premièr e
importance et la dimension européenne apparaît là aussi comme essentielle . Il s'agit tout à la
fois i) de la fertilisation croisées des compétences disponibles dans un domain e
historiquement bâti sur une approche nationale, ii) du renouvellement de génération de s
scientifiques et ingénieurs ce qui nécessite la masse critique européenne, iii) de la formatio n
de cette nouvelle génération qui doit donc pouvoir accéder aux meilleures installation s
européennes .

L'optimisation du parc des infrastructures européennes se réalisera par la mise en réseau de s
laboratoires permettant de converger vers un ensemble réduit de quelques grande s
installations fonctionnant sur une modalité du type users-facility associées à un ensembl e
d'installations moins importantes en taille, fonctionnant sur des modalités plus nationales .
Cette mise en réseau permet à la fois de maintenir l'expertise dans chaque pays et de
permettre l'existence en Europe d'infrastructure de pointe garantissant la compétitivité de
l'Europe dans le domaine de l'énergie nucléaire .

Cette mise en réseau sera mise en place progressivement à travers quelques principe s
pratiques :

• La circulation des scientifiques et ingénieurs entre les installations ; ceci passe par l a
connaissance partagée des installations européennes, une standardisation progressive ,
des programmes de formation professionnelle transverses . Dans le cadre du 6° m° PCRD
EURATOM, cette orientation est mise en place par des programmes comme ACTINET
(science des Actinides), SARNET (sûreté) HOTLAB (amélioration du fonctionnement
couplé des laboratoires européens), JHR-CA (conception commune d'une nouvell e
génération de dispositifs expérimentaux en réacteur d'essai) .

• La circulation des échantillons expérimentaux ; la fluidité et l'économie de s
transports associés doivent être améliorée pour permettre une mise en réseau efficace .

• Abandonner le fonctionnement historique autarcique des laboratoires au profit de l a
recherche de la meilleure installation pour un programme donné . Il s'agit là d'une
discontinuité culturelle importante où, à l'instar de la physique fondamentale, u n
laboratoire développe une expérience sur la meilleure installation, soit du point de vu e
des performances, soit du point de vue de la flexibilité . En conséquence, le s
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infrastructures de recherche doivent de plus en plus se spécialiser dans leurs domaine s
d'excellence .

D'autre part, cette mise en réseau des infrastructures de recherche s'inscrit naturellement dans
la perspective d'une plateforme européenne technologique dédiée à la fission et dont l'objectif
sera de fédérer les savoir-faire des différents acteurs du nucléaire en Europe .

Panorama des infrastructures -- SFEN oct . 2005 19/08/05 33



34



LES MAQUETTES CRITIQUES DU CEA

Alain Porracchia - Philippe Fougeras

CEA CADARACHE - Direction de l'Energie Nucléaire

Département d'études des Réacteur s

13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE

Résumé.

La direction de l'Energie Nucléaire du CEA participe à l'étude de la physique des réacteur s

par la conception et la réalisation d'expériences intégrales pour la qualification des formulaires d e

calcul neutronique et de données nucléaires de base sur trois maquettes critiques situées sur le sit e

de Cadarache : EOLE (spectres REP et REB), MINERVE (tous types de spectres) et MASURC A

(spectre "rapide" )

Les maquettes critiques dans le processus de simulation .

L'exemple de Zoé, premier réacteur français, est là pour montrer que dès le début d e

l'histoire des réacteurs nucléaires, il n'y eut pas de développement de concepts et de technique s

nucléaires sans maquettes critiques . Certes la neutronique s'appuie sur des équations parfaitement

représentatives des phénomènes. Mais l'amplitude des domaines d'énergie en jeu, la multiplicité

des matériaux et de leurs caractéristiques, la complexité de la géométrie des assemblages font qu e

dès qu'il s'agit de qualifier avec précision l'ensemble des données physiques et des modèles d e

calcul, l'expérimentation sur de telles maquettes a, jusqu'à présent, toujours été nécessaire . Elle le

restera à l'avenir, y compris dans un contexte de développement des possibilités de la simulatio n

numérique, pour permettre les recalages et qualification des méthodes et des outils de simulation .
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Les trois maquettes critiques opérationnelles CEA sont EOLE (spectres thermiques REP e t

REB), MINERVE (tous types de spectres) et MASURCA (spectre "rapide") .

Ces maquettes critiques sont en fait des réacteurs mettant en jeu de très faibles puissances .

Leurs comportements neutroniques sont directement extrapolables aux phénomènes physique s

rencontrés dans les réacteurs de puissance, à un facteur de représentativité près. Tout en étant

extrêmement sûres par leur puissance intrinsèquement limitée, ces maquettes sont très souples ,

adaptables, faciles d'accès et aisées à instrumenter .

La réalisation de programmes expérimentaux en neutronique est basée sur la déterminatio n

et la mesure des paramètres ou phénomènes principaux d'intérêt pour la qualification des outils de

calculs et des "bibliothèques" de données nucléaires . Deux types d'expériences intégrale s

principaux peuvent être distingués celles de type fondamental visent à qualifier les donnée s

nucléaires de base par la mesure de paramètres eux-mêmes fondamentaux, celles de type maquett e

visent à qualifier les méthodes de calcul à travers des paramètres de projet .

La détermination de ces paramètres s'appuie sur l'utilisation de nombreuses technique s

expérimentales qui peuvent être classées en deux familles principales selon que les mesure s

servent à déterminer :

• la réactivité "absolue" (échelle de réactivité) ou la réactivité "relative" (différence entr e

deux niveaux de réactivité) ;

• les distributions de taux de réaction et de flux, dans le coeur (in core) ou de façon post-

irradiatoire .

Nous décrivons dans la suite de l'article les caractéristiques spécifiques de MINERVE, EOLE

et MASURCA, ainsi que leurs domaines et programmes de recherche respectifs .
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Le Réacteur MINERVE.

MINERVE est une pile piscine dont le coeur de très faible puissance (inférieure à 100W) ,

immergé sous 3 mètres d'eau, est constituée de plaquettes en Uranium métallique très enrich i

(type Material Testing Reactor) . Au centre de ce coeur « nourricier » réside une cavité cylindriqu e

qui reçoit les réseaux expérimentaux . Plusieurs types de réseaux peuvent être ainsi étudié s

permettant de créer des spectres neutroniques représentatifs de réacteurs à neutrons rapides ,

épithermiques, thermiques et très thermiques .

Au centre de la cavité, un appareillage

spécial, appelé oscillateur, permet d'effectuer

des mesures de réactivité d'échantillon s

spécifiques grâce à un pilote rotatif jouant l e

rôle de compensateur de réactivité (l'angle

de rotation des parties absorbantes de c e

pilote est proportionnel à la réactivit é

introduite dans le coeur) . Cet outil permet d e

mesurer des effets en réactivité variant de 0 . 1

à 10 pcm .

Les programmes expérimentaux ont pour but essentiel la qualification des sections efficace s

intégrales et des intégrales de résonance associées des différents corps importants pour l a

physique des réacteurs (Actinides, produits de fissions, poisons consommables, matériaux d e

structure . . .) . Ces corps peuvent être étudiés de façon séparée ou à l'intérieur d'échantillons de

combustibles irradiés .

Les principaux programmes réalisés ou en projet dans MINERVE sont :

o Le programme CREDIT BURN-UP réalisé en collaboration avec COGEMA afin de mesurer

l'antiréactivité des produits de fission dans les REP-UO 2, REP-MOX, REB-UO2 et REB-

MOX . Le programme expérimental CREDIT BURN-UP est né de l'intérêt croissant pour l a

Vue de la piscine MINERVE .
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prise en compte de l'usure du combustible dans le domaine de la sûreté-criticité . L'objecti f

était d'optimiser les différentes installations du cycle vis-à-vis des contraintes de sûreté -

criticité . En particulier, la prise en compte des actinides mineurs et des Produits de fission à

vie longue permet d'améliorer significativement le dimensionnement des installations pou r

l'entreposage, le transport ou le retraitement des combustibles .

o Le programme HTC, Programme haut taux de combustion (MOX et UOx) avec EDF e t

FRAMATOME-ANP de 2003 à 2004 .

o Le programme OCEAN de détermination des caractéristiques neutroniques d'échantillon s

contenant de nouveaux absorbants neutroniques, débuté en 2004 .

o Le programme OSMOSE à partir de 2005 et jusqu'en 2012 vise à mieux connaître le s

données nucléaires de bases sur les isotopes lourds ou actinides (du Thorium au Curium :

Th, U, Np, Pu, Am, Cm) et ceci dans une grande variété de spectre (dissolveur, REP UO 2

et REP MOX, Epithermique et rapide) . Le but est à la fois de maîtriser les schémas d e

calculs et d'étudier la faisabilité des nouvelles options du cycle du combustible . Ce

programme s'inscrit dans le cadre du projet OCDE JEFF3 avec la création d'une nouvell e

bibliothèque de données nucléaires .

Le réacteur MASURCA

Le réacteur MASURCA, de faible puissance

(inférieure à 5 kW), est destiné aux études neutroniques d e

réseaux de Réacteurs à Neutrons Rapides ou

épithermiques. Ce réacteur est de type « mécano » . Ce

« mécano » pouvant contenir des coeurs d'un volume allan t

jusqu'à 6000 1, est constitué de tubes de section carré e

chargés individuellement de réglettes ou de plaquettes de

combustible ou de caloporteur représentatifs de réseaux à

neutrons rapides ou épithermiques à étudier .

Vue du réacteur MASURCA .
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Cette installation permet d'étudier un nombre quasi illimité de combinaisons et de solution s

représentatives des problèmes à traiter (MOX, Pu métallique, UOx appauvri, naturel et enrichi ,

thorium, graphite, gaz, sodium, plomb, acier, ferrite, CaH2, ZrH2 . . .) .

Cette installation très flexible du point de vue de son chargement et de son exploitatio n

permet de valider les solutions novatrices de coeurs de réacteurs rapides ou épithermiques tels qu e

les RNR gaz, les réacteurs hybrides sous-critique, les HTR .

Le programme MUSE réalisé dans le cadre du 5ième PCRD et en collaboration avec le DOE d e

1995 à 2004 était un programme expérimental en support à la qualification des outils de calculs de s

systèmes hybrides avec le couplage d'un réacteur sous critique (MASURCA) et d'un accélérateu r

(générateur de neutrons de 14 MeV type LINAC appelé GENEPI développé par le CNRS) . Il avai t

aussi comme objectif principal le contrôle et le suivi de la réactivité dans un ADS .

Après une période de rénovation actuellement en cours, MASURCA sera l'unique installatio n

en Europe occidentale permettant de réaliser un programme en support aux études physique s

pour le développement des systèmes du futur dans le cadre du forum GENERATION IV tel l e

programme ENIGMA :

.Réacteur à Caloporteur Gaz à spectre Rapide : RCG-R

• Réacteur d'Etude et de Développement Technologique REDT

La conception de coeurs de réacteurs rapides refroidis au gaz (RCG-R) est aujourd'hui u n

objectif majeur du CEA, la France étant leader pour ce concept au sein du Forum Génération IV ,

motivé par les potentialités de cette filière en termes de gestion optimale des matières premières e t

des déchets, de sûreté (technologie réfractaire et confinante), de qualité de l'énergie produite

(hautes températures, cycle direct) .

39



Le Réacteur EOLE .

Le réacteur expérimental EOLE, d e

très faible puissance, est destiné aux étude s

neutroniques de réseaux modérés, en

particulier ceux des Réacteurs à Eau Légèr e

mais aussi les Réacteurs à Eau Bouillante .

Vue du réacteur EOLE

Il s'articule autour d'une cuve d'environ 2.3 m de diamètre et 3 m de hauteur. Au centre de

cette cuve, une autre cuve plus petite (~1m de diamètre et 1 m de hauteur) permet de recevoir,

grâce à jeu de grilles interchangeables, tout type de réseau de réacteur à eau . Quatre barres de

sécurité permettent de contrôler la réactivité à tout moment . La criticité est atteinte par ajustement

de la concentration en bore soluble du modérateur (eau légère) ou bien par ajustement du nombr e

de crayons. Une barre de pilotage permet d'effectuer la divergence et de stabiliser la puissanc e

entre 0W et 100W (puissance maximum autorisée) . De nombreux type de combustible (MOX, UO2

de type REP et REB), et matériaux absorbants, poisons ou de structure (B4C naturel et enrichi, AIC ,

Hf, UO2-Gd203, pyrex, Zy-2, acier, etc . . .) sont utilisables. Les techniques expérimentales utilisée s

et sa flexibilité font d'EOLE un outil incomparable pour la physique des réacteurs à eau légère .

Depuis 1989, EOLE est essentiellement consacré aux études du recyclage du plutonium dans

les Réacteurs à Eau Légère : programmes EPICURE entre 1989 et 1994 en collaboration avec EDF e t

FRAMATOME (30% de MOX dans les REP français), MISTRAL 1995-2000 en collaboration ave c

NUPEC (Japon) et les partenaires industriels français et japonais (100% MOX dans les REL) ,

BASALA 2000-2002 en collaboration avec NUPEC (100% MOX dans les Réacteurs à Eau Bouillant e

Japonais) et enfin le programme FUBILA en cours de réalisation, devant s'achever au premier

semestre 2006 (extension en cours de discussion) avec JNES (100% MOX dans les REB japonais à

haut taux de combustion) . Ce programme a la particularité de tester des crayons MOX de typ e

ABWR spécialement fabriqués par MELOX en 2004 .
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En parallèle, l'avenir se prépare avec la conception du programme FLUOLE en support à l a

qualification du schéma TRIPOLI4 pour la fluence cuve des REP1300MWe (réalisation sur EOL E

en 2006-2007) et la conception du programme PERLE (réalisation en 2007) en soutien aux étude s

sur le réflecteur lourd du réacteur EPR .

Avec le programme AMMON, EOLE apportera des éléments de qualification expérimental e

dans le cadre du Réacteur Jules Horowitz et du développement du formulaire de neutroniqu e

HORUS3D .

Coupe radiale du coeur RJH .

La configuration de référence de l'expérience AMMON consiste en sept assemblages de typ e

RJH, arrangés dans un réseau hexagonal à l'intérieur d'un casier en Aluminium . Ce caisson est

entouré d'un réseau hexagonal avec un diamètre de 19 .2 cm, comportant environ 415 crayons UO 2

de type EPICURE .

Un schéma de principe de cette configuration est présenté sur la figure suivante :

Réseau nourri61C

Casier

Couronne d'ëlërnent s

(enc- onncment

E énient tentril
(objet de mesures }

Barres d e
st.cunti
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OSIRIS : réacteur d'irradiation pour matériaux et
combustibles .

Stéphane LOUBIERE, Philippe DURANDE-AM E
Commissariat à l'Energie Atomiqu e

Nuclear Energy Division - Saclay
Reactors and Nuclear Services Department

91191 Gif sur lette Cedex — France
stephane.loubierea .fr	 – philippe.durande-ayme@a .fr

Abstract :
Since 1966 the OSIRIS reactor located at Saclay centre, near Paris, is participating to French an d
international irradiation programs for Research and Development in the field of nuclear fuel and
materials .
Today the French Atomic Energy Commission (CEA) pursues irradiation programs in support t o
existing reactors, mainly PWR, strengthening its own knowledge and the one of its clients on fuel an d
material behaviour under irradiation, pertaining to plant life-time issues and high burn-up . For instanc e
important programs have been performed on pressure vessel steel aging ; pellet-clad interaction (PCI )
also induces a large program in the irradiation loops operated within the reactor .
With the arising of GEN IV R&D program, the OSIRIS reactor has developed capacities to undertak e
material and fuel irradiation under high temperature conditions . After out looking main characteristic s
of the reactor and recent improvements achieved, the presentation will focus in a second part, on the
devices available in OSIRIS to perform irradiation in light water reactor conditions and in hig h
temperature reactor conditions and the on going associated programs .

Résumé :
Depuis 1966 le réacteur OSIRIS situé à Saclay, en région parisienne, participe aux programme s
français et internationaux de recherche et développement sur le combustible et les matériau x
nucléaires .
Aujourd'hui le Commissariat à l'Energie Atomique entreprend des programmes d'irradiation en suppor t
aux réacteurs existants, principalement les REP, renforçant ainsi ses propres connaissances ainsi qu e
celles de ses clients dans le domaine du comportement sous irradiation des matériaux et d u
combustible nucléaire . C'est le cas en particulier pour les problèmes liés à la durée de vie des
centrales ou aux hauts taux d'irradiation . D'importants programmes ont ainsi été menés sur l e
vieillissement des aciers de cuve ; la question de l'interaction pastille gaine (IPG) a conduit a u
développement d'un vaste programme expérimental dans les boucles d'irradiation du réacteur .
A l'occasion de la montée en puissance des programmes de R&D de Génération IV, le réacteu r
OSIRIS a développé les moyens de mener à bien des irradiations de combustible ou de matériaux à
haute température. Après une présentation des principales caractéristiques du réacteur, nous nou s
intéresserons aux dispositifs présents à OSIRIS pour les irradiations en conditions réacteurs à eau e t
réacteurs à haute température ainsi qu'aux programmes associés en cours .
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Un peu d'histoire
OSIRIS est un réacteur expérimental d'une puissance thermique de 70 MW . C'est un réacteur de type
piscine à eau légère et à coeur ouvert dont le but principal est d'effectuer des essais et d'irradier sou s
haut flux de neutrons des éléments combustibles et des matériaux de structure des centrale s
électronucléaires de puissance ainsi que de produire des radioéléments .
Implanté au Centre du Commissariat à l'Energie Atomique de SACLAY, il est situé près d e
nombreuses équipes de recherche et de laboratoires d'examen et bénéficie d'une infrastructur e
technologique considérable . II est couplé à la maquette sous critique ISIS, qui permet la vérification d e
la réactivité d'assemblages, ainsi que la qualification de matériels ou l'entraînement de personnels .
La première divergence d'OSIRIS a eu lieu le 8 septembre 1966 .
Pour le réacteur et pour les installations annexes concourant à son fonctionnement, des solution s
originales ont été mises en oeuvre dès la conception, pour satisfaire cinq critères ou exigence s
essentiels :

- performances neutroniques élevées ,
- sûreté de fonctionnement ,
- souplesse d'utilisation ,
- qualité des services offerts aux utilisateurs ,
- facilité de conduite .

Performances neutroniques élevées
Le coeur compact (57X57X60 cm 3) est composé de 38 éléments combustibles standard et de 6
éléments de commande avec absorbant en hafnium . Il permet d'obtenir des flux de neutrons trè s
élevés, supérieurs à 3 .10

14
n .cm .s '

Sûreté de fonctionnemen t
La sûreté de fonctionnement comporte deux aspects principaux et complémentaires . Le premie r
aspect consiste à assurer un régime de fonctionnement compatible avec des conditions définies d e
manière à éviter toute situation dangereuse .
Pour réaliser cet objectif il existe :

- des automatismes d'interdiction obtenus par des verrouillages qui empêchent tout régime d e
fonctionnement incompatible avec les conditions autorisées ;

- des actions de sûreté qui entraînent des arrêts d'urgence en cas d'évolutions anormales de s
paramètres représentatifs du régime de fonctionnement . Chacune des actions de sûreté es t
réalisée à partir de dispositifs redondants et dont le bon fonctionnement est régulièremen t
testé .

Le second aspect de la sûreté consiste à prendre toutes les dispositions pour limiter le s
conséquences d'un incident, grâce à des dispositifs d'autoprotection permanents plutôt que de s
dispositifs à démarrage automatique .
Il faut noter les plus importants :

- pour pallier le manque de refroidissement, les pompes de circulation des circuits primaire s
coeur et piscine sont munies de volants dimensionnés pour assurer une décroissance de débi t
compatible avec celle de la puissance après arrêt du réacteur, jusqu'au passage e n
convection naturelle ;

- pour pallier toute vidange accidentelle de la piscine qui découvrirait le coeur par suite d'un e
rupture d'une tuyauterie, les circuits primaires sont disposés en totalité dans de s
compartiments en béton étanches entre eux jusqu'à – 4,5 m et ayant des capacité s
individuelles telles qu'en cas de communication avec la piscine, le niveau d'eau de cett e
dernière ne puisse descendre au-dessous du niveau – 4,5 m .

Souplesse d'utilisation
OSIRIS est un réacteur polyvalent, utilisé pour :

les irradiations technologiques pour les besoins de l'industrie nucléaire ou ceux de l a
recherche fondamentale ,

- la production de radioéléments et de silicium dopé ,

- l'analyse par activation .
Le principe même de conception d'un réacteur piscine à coeur ouvert permet l'accès direct au coeur ,
facilité par l'absence de caisson de pressurisation .
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De plus, la situation des mécanismes de barre sous la piscine libère totalement les emplacement s
d'irradiation . Pour créer une pressurisation dynamique, on a adopté un sens de circulation ascendan t
pour l'eau de réfrigération de combustible à l'intérieur du coeur . L'accès au coeur doit tenir compte de
la cheminée qui le surmonte et qui est destinée à éviter les remontées d'eau fortement activée dans l a
piscine .
La visibilité et l'accessibilité directes du coeur rendent les manutentions des éléments combustibles e t
des dispositifs expérimentaux (chargement, déchargement et permutations) très aisées, évitent le s
erreurs de positionnement et facilitent les observations et les contrôles .
Le casier alvéolé du coeur comporte 56 emplacements dont 44 sont occupés par des éléments
combustibles (6 éléments de commande et 38 éléments standard) . 16 dispositifs expérimentau x
peuvent être irradiés simultanément dans ce coeur et plusieurs dans le réflecteur béryllium .
A la périphérie du coeur, sur 3 faces du caisson, trois grilles sont disposées, permettant d'implanter e n
même temps jusqu'à 27 dispositifs expérimentaux en première périphérie et un très grand nombre e n
2leme et 31eme . Les expérimentateurs ont donc un grand choix de positions en fonction des niveaux d e
flux de neutrons rapides et thermiques souhaités . Les dispositifs implantés à ces emplacements son t
susceptibles d'être chargés ou déchargés réacteur en fonctionnement .

Qualité des services offerts aux utilisateurs
La qualité des services rendus aux utilisateurs est liée aux installations et aux facilités mises à leu r
disposition soit :

- beaucoup de place autour de la piscine, cinq niveaux différents dans l'enceinte du réacteur e t
un niveau dans la galerie couronne, extérieure à l'enceinte, pour recevoir les circuits à terr e
des dispositifs expérimentaux ;

- un réseau de distribution et d'évacuation de tous les fluides usuels (courant normal, couran t
secouru sans coupure, courant onduleur, eaux, évacuation d'effluents actifs liquides o u
gazeux . . .) ;

- un service pendant l'irradiation, assuré 24 heures sur 24 par des spécialistes de l'installation ,
avec en plus un système de traitement des informations assurant le suivi, le stockage et l e
traitement des données ;

- un service après irradiation comprenant :
o 2 cellules chaudes reliées, par un canal, aux piscines d'OSIRIS et d'ISIS .
o des équipements permettant les contrôles non destructifs avant, pendant et aprè s

l ' irradiation .
Deux diesels, à reprise automatique, permettent d'assurer le fonctionnement du réacteur à plein e
puissance, en cas de défaillance, du secteur .
Ceci permet une continuité de fonctionnement des cycles dont la durée est comprise entre 3 et 5
semaines . Par ailleurs les temps d'arrêt sont réduits au maximum (inter cycles de 10 jours) .

Facilité de conduite
Une disposition à la fois groupée et hiérarchisée des moyens de contrôle et de commande facilite l a
surveillance d'ensemble de l'installation, réduit les déplacements du personnel de conduite, et fix e
sélectivement son attention sur les indications essentielles de façon à augmenter la rapidité de s
interventions nécessaires .
En outre, OSIRIS est équipé d'un système de Traitement Centralisé des Informations (TCI) qui facilite
la conduite et, en particulier, la surveillance des auxiliaires secondaires, tout en réduisant le nombre
de voyants, synoptiques et enregistreurs, qui surchargeraient la salle de conduite . Ce système d e
traitement permet de n'appeler l'attention de l'opérateur qu'au moment voulu et de lui fournir en mêm e
temps tous les renseignements complémentaires .

Les caractéristiques
Le complexe OSIRIS se compose essentiellement de l'enceinte à fuites contrôlées au centre de
laquelle est située la piscine du réacteur et des bâtiments annexes abritant principalement les 2
cellules chaudes et le réacteur ISIS .
Le bâtiment réacteur est un volume cylindrique dont les dimensions principales sont les suivantes :
diamètre intérieur 32 m, hauteur extérieure 21 m, pour un volume total de l'enceinte 20 000 m3 .
La piscine a une profondeur de 11 m, une longueur de 7,5 m et une largeur de 6,5 m. Elle comport e
sur sa face sud un évidement de 5 m de hauteur, susceptible de recevoir un batardeau, qui permet d e
mettre la piscine en communication avec le canal .
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La piscine contient le bloc-eau avec se s
tuyauteries d'alimentation ainsi que les
mécanismes assurant le positionnement
des chambres de mesure du contrôl e
commande .
Les barres de commande sont pilotée s
par des mécanismes installés dans un e
salle située sous la piscine (niveau -1 5
m). Le bloc-eau est constitué par u n
empilement de quatre carters servant à
canaliser l'eau de refroidissement :

- le SOCLE assure l'admission d e
l'eau à la base du coeur et
l'homogénéité des vitesses. I l
supporte également les grille s
disposées autour du coeur et su r
lesquelles peuvent être placée s
les expériences ,
le CAISSON de coeur contien t
un casier de 56 alvéoles usin é
dans la masse, qui sert à positionner les éléments combustibles, les éléments réflecteurs, le s
éléments de commande et les dispositifs expérimentaux placés à l'intérieur du coeur ,

- le CARTER de sortie d'eau comporte une tuyauterie latérale sur laquelle sort l'eau de
refroidissement du coeur ,

- la CHEMINEE limite le mélange entre l'eau sortant du coeur et l'eau de la piscine . Elle contien t
une grille sur laquelle peuvent être placés des bouchons amovibles afin de réduire la sectio n
de passage du flux d'eau ascendant .

Le coeur du réacteur OSIRIS est chargé par :

- 38 éléments combustibles standard à plaques ,

- 6 éléments de commande ,
9 éléments réflecteurs en béryllium (situés sur la face sud du coeur) dont certains peuven t
recevoir des irradiations dans un trou central .

Les autres emplacements du coeur auxquels s'ajoutent ceux des grilles extérieures peuvent êtr e
occupés par des dispositifs expérimentaux, boites à eau de géométrie extérieure identique à celle des
éléments combustibles pour l'irradiation dons le coeur ou systèmes mobiles télécommandé s
exclusivement sur les grilles extérieures . La durée de chaque cycle est de 3 à 5 semaines .
En fin de cycle, environ un élément sur six est déchargé .
OSIRIS utilise un combustible constitué par un alliage U 3 Si 2 Al, dit siliciure . Cet élément combustibl e
est constitué de 22 plaques, chaque plaque contenant l'alliage U 3Si 2 Al gainé d'aluminium . L'uraniu m
est enrichi à 19,75% en isotope 235 .

Les principales caractéristiques du réacteur sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Puissance thermique 70 MW Température de la piscine 35°C
Combustible U3Si2AI à plaques Débit primaire coeur 5600 m 3 .h - 1

Enrichissement 19,75% Débit primaire piscine 600 m 3 .h - 1

Modérateur H20 Flux calorifique moyen 125 W.cm -2

Réflecteur H2O, béryllium Flux calorifique maximal 310 W.cm - 2

Flux de neutrons thermiques 3 .10 14 n.cm -2 .s -1 Température entrée secondaire 23° C
Flux de neutrons rapides (>0,1 MeV) 4,5 .10 14 n .cm -2 .s- Température sortie secondaire 36°C
Température entrée coeur 38°C

Débit secondaire du circuit coeur 4200 m 3 . h -1
Température sortie coeur 47°C

Des programmes pour les réacteurs d'aujourd'hui . . .
Dans les pages qui suivent nous allons présenter les divers dispositifs utilisés dans le réacteu r
OSIRIS pour mener à bien les programmes d'irradiation qui lui sont confiés . Dans un premier temps
nous allons nous intéresser aux programmes de soutien aux technologies mises en oeuvre dans les
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réacteurs de la troisième génération . Ces programmes d'irradiation sont essentiellement menés e n
support aux industriels français pour le parc national et pour l'exportation . Toutefois, une part
croissante d'actions pour des clients étrangers est menée dans le réacteur à la faveur d e
l'internationalisation des programmes de R&D .

Durée de vie des cuves
Un des dossiers importants de l'exploitant nucléaire françai s
est de pouvoir utiliser le plus longtemps possible en tout e
sécurité les réacteurs déjà construits . Dans ce dossier l e
principal composant impliqué est la cuve dont il convient
d'analyser si son comportement reste acceptable avec un e
fluence élevée . Un programme expérimental important a ét é
mené au CEA autour des irradiations TENOR, BARITON ,
SOPRANO, DV 50, la dernière irradiation encore en pile étan t
DIVA. Lors de ces expériences toutes tailles d'éprouvettes ont été irradiées afin de vérifier l'évolutio n
des différentes caractéristiques mécaniques des aciers de cuve à forte fluence intégrée .
La majorité de ces expériences a été menée dans des dispositifs IRMA plongés dans la piscin e
d'OSIRIS à l'extérieur du caisson . Le four IRMA est une capsule destinée à l'irradiation, en ambianc e
inerte, de matériaux de structures et plus particulièrement, des aciers employés dans les réacteurs à
eau sous pression .
Le four IRMA est constitué de 2 tubes concentriques délimitant une lame de gaz qui permet :

• d'ajuster la température à l'intérieur du tube interne en fonction de l'emplacement et d u
chargement en échantillons en modifiant la nature du gaz contenu ,

• de contrôler la fuite de l'un ou l'autre des tubes assurant le confinement des échantillons .
Sur le tube interne sont placés des éléments chauffants électriques noyés dans une projection d e
particules métalliques calibrée par reprise d'usinage . Le porte-échantillons est plongé dans un gaz
inerte, la température des échantillons est obtenue grâce à leur échauffement y et à celui du port e
échantillon . Le pilotage de la température et le suivi des fluctuations de l'échauffement y est réalisé à
l'aide des éléments chauffants .
Les principales caractéristiques de ce dispositif sont : un volume utile du chargement de 700 cm 3 soit
une section de 6,2 x 2,5 cm 2 sur une hauteur de 45 cm ; un flux de neutrons (E > 1 MeV) pouvant alle r
jusqu'à 5 .10 12 n .cm -2 .s -1 ; un échauffement gamma inférieur à 0,5 W/g ; une température de la charg e
expérimentale située vers 250 à 320°C, régulée à ± 6 ° . L'instrumentation de ce dispositif compren d
18 thermocouples répartis sur la hauteur du porte échantillons ainsi que des intégrateurs de dose .
Implanté en périphérie du coeur, ce dispositif peut être mis en irradiation ou retiré sans arrêter l e
réacteur .
Une variante du dispositif IRMA de taille bien supérieure a été développée pour accueillir de s
éprouvettes plus conséquentes (CT50) il s'agit du dispositif BARITON. Ce dispositif occupe 9
emplacements en périphérie du coeur d'OSIRIS sous un flux neutronique voisin de 2 .10 12 n .cm -2 .s-1 .
Chaque éprouvette est entourée de 4 thermocouples afin de reconstituer le profil et le gradient dan s
l'entaille de l'éprouvette . Dix huit éléments chauffants permettent d'atteindre une températur e
stabilisée et pilotée (± 6)°C en fond d'entaille . Une dosimétrie importante est aussi associée à c e
dispositif compte tenu de sa taille .

Dans le domaine des aciers de cuve, les dispositifs IRMA sont aussi utilisés par exemple pour :
- la caractérisation des effets de température et de dose ,

- l'évaluation de la ténacité des zones affectées thermiquement par les opérations de soudage ,
l'étude de l'influence du spectre neutronique sur la fragilisation ,
l'étude de l'influence du recuit sur la température de transition ductile – fragile .

Durée de vie des internes

Toujours dans le cadre du prolongement de la durée de vie des réacteurs et parallèlement à l a
question du vieillissement de la cuve se pose aussi celle de la durée de vie des internes . Cec i
concerne de nombreux éléments constitutifs des structures internes de nos réacteurs . II convient cette
fois de se situer dans des flux plus importants et donc de se trouver à l'intérieur même du caisso n
d'OSIRIS .
Pour mener à bien ces campagnes d'irradiation, nous utilisons dans OSIRIS le dispositif CHOUCA . Ce
dispositif dédié à l'irradiation de matériaux peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur du caisson .
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Quand il est placé dans le coeur du réacteur, ce dispositif ne peut être introduit ou retiré que lorsqu e
ce dernier est arrêté .

Comme le dispositif IRMA, le CHOUCA est constitué d'une doubl e
enveloppe constituant une barrière thermique, des éléments chauffant s
répartis sur la hauteur de la capsule et un porte-échantillons adapté à l a
charge expérimentale . Là aussi ce mode de chauffage assure un e
régulation fine de la température des échantillons tout au long d e
l'irradiation en répondant instantanément aux variations d'échauffement
venant du réacteur.
L'intérieur de la capsule est empli de NaK assurant une homogénéit é
thermique . C'est dans ce milieu qu'est inséré un porte-échantillon s
accueillant les échantillons spécifiques à chaque type d'expériences .
Les principales caractéristiques de ce dispositif sont : un diamètre util e

de 24 à 30 mm, une hauteur sous flux de 600 mm, un flux de neutrons rapides (E > 1 MeV) allan t
jusqu'à 2.10 14 n .cm -2 .s ' , un échauffement gamma admissible maximum de 12 W/g et de s
températures habituelles de fonctionnement de 250 à 400 °C, régulées à ± 5 °C. L'instrumentatio n
associée comprend 12 thermocouples sur le CHOUCA et 18 sur le porte-échantillons, des intégrateur s
de dose pour accéder à la fluence neutronique reçue par les échantillons . Une instrumentatio n
spécifique associée à l'expérience peut être ajoutée .
Le dispositif CHOUCA est à même de recevoir des expériences visant à l'irradiation d'échantillon s
placés sous contrainte ou encore l'irradiation d'échantillons sous contrainte avec suivi dimensionne l
pendant l'irradiation comme cela est proposé dans le programme expérimental EMMA qui devrait fair e
suite aux irradiations REFLET sur les tubes guides des REP .
Les expériences conduites dans les dispositifs CHOUCA portent typiquement sur les matériaux d e
gainage de combustibles (programmes ZO et GRIZZLI), les matériaux des structures internes d e
divers types de réacteurs (programme GONDOLE avec EDF et l'EPRI, programmes TRILLIUM et
CARDINAL pour les canadiens d'AECL), les matériaux absorbants neutroniques .

Interaction pastille gain e
Un des grands enjeux pour le combustible en ce qui concerne le parc français est la résolution de l a
problématique de l'interaction pastille gaine qui conduit à des contraintes pour EDF dans l'exploitatio n
du parc actuel .
Dans ce cadre un vaste programme de R&D est entrepris
dans le cadre tripartite et dans des cadres contractuels
bilatéraux de manière à améliorer les connaissance s
fondamentales des divers phénomènes mis en jeu a u
niveau du combustible et de la gaine . Pour OSIRIS c e
programme expérimental correspond à de nombreuse s
rampes de puissance dans la boucle ISABELLE 1 et trè s
prochainement à l'utilisation de la boucle ISABELLE 4 pou r

conditionner v des crayons FABRICE dans un éta t
thermomécanique représentatif de certains modes d e
fonctionnement des réacteurs .
Ces rampes de puissance conduites dans la boucl e
ISABELLE 1 ont pour objectif de simuler les transitoires d e
puissance, normaux ou incidentels, dans les REP . La
variation de puissance est obtenue par déplacement de l a
boucle perpendiculairement au coeur du réacteur, ave c
asservissement du déplacement à la puissanc e
neutronique . Via l'instrumentation de la boucle (incluant un e
spectrométrie neutron et y en ligne), l'évolution de s
différents paramètres est suivie pendant l'expérience . Pa r
ailleurs, une caractérisation fine du combustible par le s
examens non destructifs est également assurée .

Les boucles ISABELLE utilisées dans ce programme expérimental sont destinées à l'irradiation d e
combustibles dans des conditions thermohydrauliques et chimiques représentatives de celles de s
réacteurs de puissance REP .
La boucle ISABELLE 1 est particulièrement adaptée à la réalisation des rampes de puissance . La
charge expérimentale est constituée d'un crayon combustible court neuf ou refabriqué en laboratoires
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chauds par le procédé FABRICE à partir d'un crayon irradié en centrale . La puissance évacuable pa r
la boucle est de 60 kW et la puissance linéique maximale sur le crayon est de 620 W .cm -' avec un e
vitesse maximum de 700 W . cm* mn-1 . Le diamètre du canal d'essai de la boucle est de 19,5 mm .
La boucle ISABELLE 4 quant à elle, est dédiée plus spécifiquement à la réalisation d'irradiations d e
qualification pouvant comporter des cycles de puissances entre deux niveaux de puissance . La boucle
peut accueillir de 1 à 4 crayons ainsi que des combustibles à plaques et des éléments absorbants . La
géométrie des crayons est semblable à celle d'ISABELLE 1 . La puissance évacuable par la boucl e
ISABELLE 4 est de 90 kW et la puissance linéique maximale sur les crayons est de 500 W/cm . Le
diamètre du canal d'essai de la boucle est de 46 mm .
La conception de ces boucles et leur positionnement en périphérie du coeur permettent la mise e n
irradiation et le retrait réacteur en fonctionnement . Ces dispositifs sont placés sur des support s
mobiles dont le déplacement par rapport au coeur du réacteur permet, soit d'ajuster la puissance d u
combustible, soit d'effectuer par pilotage automatique avec asservissement à la puissanc e
neutronique des rampes de puissance ou des cycles à des vitesses variables .
Le refroidissement des crayons est assuré en convection forcée par un débit d'eau légère ,
déminéralisée, dégazée et traitée chimiquement qui est induit à partir d'un système injecteur tuyèr e
amplifiant le débit généré par le groupe de pompage du circuit d'alimentation de la boucle . Ce
système permet de réduire les dimensions des lignes de liaisons vers les casemates où sont situé s
les organes nécessaires au conditionnement du fluide caloporteur (pressuriseur, pompes ,
échangeurs, . . .) et de pouvoir ainsi les rendre souples pour autoriser les mouvements en piscine . Un
réchauffeur électrique placé en tête de boucle et un échangeur disposé dans la piscine du réacteu r
assurent le contrôle de la thermique de l'ensemble .
La puissance dégagée par la charge expérimentale pendant l'irradiation est mesurée en temps rée l
par bilan thermique au moyen de capteurs de débit, de pression et de température, ainsi que par u n
bilan neutronique effectué à l'aide de collectrons .
La détection d'une rupture de gaine éventuelle d'un crayon combustible est fournie par un détecteu r
d'activité gamma dans l'eau sur la partie retour vers la partie hors piscine associé à un détecteur d e
neutrons retardés . La chimie de l'eau utilisée dans l'installation est assurée par une installation d e
conditionnement . Elle est contrôlée par l'analyse des prélèvements d'eau qui sont effectués e n
fonctionnement en différents points du circuit .
La boucle ISABELLE 1 est également équipée d'un capteur de type LVDT pour suivre en continu
l'allongement du crayon pendant les variations de puissance .

Parité MOX

Concernant la R&D combustible le réacteur OSIRIS est aussi impliqué dans le programme « parit é
MOX » . Dans ce cadre ce sont plus spécifiquement les dispositifs TANOXOS et GRIFFONOS tou s
deux héritiers de leurs homologues à SILOE .

Le dispositif TANOXOS est destiné à l'irradiation de combustibles avec pour objectif la mise au poin t
de nouveaux combustibles à microstructures et à compositions optimisées pour limiter le relâchement
des gaz de fission . Ainsi vient de s'achever dans le dispositif TANOXOS le programme MORGANE . I I
s'agissait ici d'atteindre le plus rapidement possible un taux d'irradiation donné sur six charge s
expérimentales MOX en vue de tester vis-à-vis du relâchement des gaz de fission le comportemen t
sous irradiation de différentes microstructures avancées MOX .
Le dispositif est situé en périphérie du réacteur et est défournable ou enfournable, réacteur e n
fonctionnement . Son refroidissement est assuré en convection forcée par l'eau de la piscine d u
réacteur .
De part sa conception, ce dispositif permet d'atteindre, grâce aux petites dimensions des pastille s
combustibles, des taux de combustion élevés dans des temps raisonnables avec des condition s
thermiques voisines de celles des réacteurs de puissance . II permet aussi d'ajuster la puissance su r
les crayons expérimentaux par déplacement du dispositif par rapport au coeur du réacteur (puissanc e
linéique maximum de 520 W/cm) .
Le pilotage de la température d'irradiation est assuré par des thermocouples implantés à coeur de s
crayons combustibles .
Le dispositif TANOXOS peut accueillir 6 crayons combustibles, quelle que soit la nature, de diamètre
maximum 4,95 mm et de longueur maximum 100 mm .
Chaque crayon est contenu dans une enceinte de surgainage qui joue le rôle de barrière vis-à-vis de
l'eau de la piscine. Chaque enceinte est instrumentée de capteurs de température et de pression e t
est remplie d'hélium avec possibilité de prélèvement hors des périodes d'irradiation . Les enceintes d e
surgainage peuvent être raccordées à un circuit amovible auxiliaire de contrôle permettant la mise

49



sous pression et la dépressurisation de l'enceinte, le contrôle des capteurs de pression et les
prélèvements gazeux .
L'ensemble « crayon et enceinte de surgainage » constitue une charge expérimentale . Les 6 charge s
expérimentales sont disposées dans un barillet dont la fonction est d'homogénéiser les fluences su r
chaque crayon par rotation de l'ensemble . Le barillet avec ses 6 charges expérimentales est plac é
dans un porte - échantillons . Un fourreau placé autour du porte - échantillons permet d'une par t
d'assurer le refroidissement des charges expérimentales en canalisant l'eau et d'autre part d e
supporter des collectrons pour la mesure permanente des flux de neutrons thermiques .

Des programmes expérimentaux sont aussi menés dans le dispositif GRIFFONOS . II s'agit cette foi s
d'irradiations de crayons instrumentés auxquels on fait subir des variations de puissance . Dans le
cadre du programme REMORA on suit ainsi simultanément l'évolution de la température à coeur de s
pastilles et la pression des gaz de fission dégagés . Dans le cadre du programme REGATE c'est l e
relâchement d'hélium qui est l'objet de surveillance (post irradiatoire dans ce cas) .
GRIFFONOS est conçu pour irradier des crayons combustibles dans des conditions de flu x
neutroniques et de température du crayon les plus proches possibles de celles rencontrées dans le s
réacteurs à eau sous pression . Ce dispositif, placé en périphérie du coeur, peut être mis en irradiatio n
ou retiré sans arrêter le réacteur . Il peut accueillir différents types de crayons combustibles : neufs o u
pré-irradiés, UO 2, MOX, instrumentés ou non .
Les expériences menées dans GRIFFONOS apportent des informations nécessaires à l a
compréhension du comportement sous flux des crayons combustibles, actuels ou futurs, dans le bu t
d'optimiser leurs performances . Les phénomènes physiques étudiés sont variés : mesures de l a
température centrale du combustible en fonction de la puissance et du taux de combustion, mesure
de la déformation de la gaine pendant l'interaction pastille gaine, . . .
Le dispositif GRIFFONOS est de type bouilleur dans lequel l'évacuation de la puissance générée pa r
le crayon combustible est assurée par convection naturelle de l'eau sous pression . La chaleur est
évacuée par un débit ascendant d'eau mis en mouvement par effet thermosiphon et dont le traje t
retour descendant est coaxial au trajet aller .
La puissance linéique maximale sur le crayon est de 600W/cm ajustable par le déplacement d u
dispositif par rapport au caisson .
La puissance dégagée par le crayon pendant l'irradiation est mesurée par bilan neutronique avec de s
collectrons, elle est ensuite recalée par spectrométrie gamma quantitative .

Puissance résiduelle
D'autres programmes en soutien au parc actuel sont menés ponctuellement dans le réacteur . Ainsi en
2006 une nouvelle problématique va être abordée dans OSIRIS : celle de la puissance résiduelle .
Dans le cadre du programme expérimental MERCI cette puissance résiduelle sera mesurée par un
calorimètre placé dans les cellules chaudes d'OSIRIS au sein duquel seront transférés des crayon s
fraîchement irradiés dans un dispositif spécifique éponyme en périphérie du réacteur .

. . . et pour ceux de demai n
Au-delà du soutien à l'amélioration de la troisième génération de réacteurs, OSIRIS prend sa plac e
dans le programme international de développement de la quatrième génération de réacteur, e n
particulier en ce qui concerne les réacteurs à gaz (HTR – VHTR – RCG) .

Combustible à particules
Afin de mener à bien des expériences à des températures correspondant aux conditions rencontrée s
dans les concepts à haute température tels qu'ils sont envisagés entre autres dans le cadre de s
programmes Gen IV, le CEA a développé sur la base du concept CHOUCA un nouveau dispositif don t
le domaine de fonctionnement est cohérent avec ces filières .
Le dispositif PHAETON est conçu pour irradier des matériaux et combustibles à haute température e t
en ambiance inerte . II peut être disposé :

- en coeur du réacteur pour les expériences d'accumulation de dommages ou de burn-up ,

- en périphérie pour les expériences pilotées en transitoire de puissance .
Il comprend une double enveloppe constituant une barrière thermique, des éléments chauffants
répartis sur la hauteur de la capsule et un porte-échantillons adapté à la charge expérimentale . Les
six éléments chauffants sont conçus pour supporter des températures supérieures à 600°C .
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La température de la charge expérimentale est régulée jusqu'à 1300°C pour les expériences d e
cuisson et jusqu'à 1600°C pour les expériences pilotées en transitoire . Le pilotage en température es t
réalisé par deux moyens indépendants : le chauffage par les fours et l'ajustement de la compositio n
du mélange gazeux dans lequel baigne le porte-échantillons .
Une casemate située hors piscine rassemble les organes nécessaires au conditionnement des gaz

de refroidissement et aux mesures (prélèvements ,
comptages, . . .) .
Le dispositif PHAETON se caractérise par une
hauteur régulée par les fours de 580 mm, un
diamètre utile de 24, 32 ou 44 mm selon le modèle ,
un flux de neutrons rapides (E > 1 MeV) de 2 .10 1 4
n .cm -2 .s -1 (en coeur) et de 4.10 12 n .cm -2 .s -1 (en
périphérie) . Son instrumentation est composée de 1 2
thermocouples .
Ce dispositif est utilisé dans deux variantes . La
première d'entre elles permet de réaliser de s
irradiations de combustibles . Ainsi dans le cadre d u
projet ANTARES d'AREVA un projet intégré a ét é

établi entre AREVA et le CEA pour la mise au point du combustible des réacteurs HTR . Ce projet
comprend plusieurs irradiations expérimentales de compacts au sein d'OSIRIS de manière à qualifie r
le combustible ainsi que son procédé de fabrication . II s'agit du programme SIROCCO . La première
irradiation doit intervenir au premier semestre 2007 .

Matériaux à haute température
Une version plus simple du PHAETON est destinée à l'irradiation de matériaux . En attendant le s
premières irradiations AGHATE consacrées au graphite pour les réacteurs à haute température, c e
dispositif accueillera dès 2006 des échantillons SiC et W pour les couvertures des réacteurs de fusion ,
ceci dans le cadre d'un programme du 6 'eme PCRD .

Le futur des MTR
En dehors des réacteurs pour la production d'énergie (électrogènes ou calogènes) OSIRIS prépar e
aussi l'avenir des réacteurs d'irradiation en participant au programme international de développemen t
de nouveaux combustibles pour ce type de réacteur mettant en oeuvre l'UMo .
Pour cela le réacteur accueille au sein de son coeur un dispositif spécifique qui reçoit des plaques d e
combustible expérimental aux dimensions similaires à celles du réacteur . Ce dispositif appelé IRIS es t
l'hôte depuis plusieurs années du programme expérimental du même nom . Il peut recevoir jusqu' à
quatre plaques combustibles simultanément . A chaque cycle les plaques ainsi irradiées sont extraite s
du dispositif pour en mesurer l'épaisseur sur un banc spécifique situé dans l'un des canaux d'OSIRIS .

Parallèlement au programme combustible déjà mentionné, des irradiations sont menées dans OSIRI S
pour caractériser les matériaux propres aux réacteurs d'irradiation. Ainsi en soutien à la conception d u
RJH des irradiations de caractérisation de l'aluminium sont réalisées .

Instrumentation
De manière à toujours améliorer la qualité des mesures qui sont réalisées dans les réacteurs d e
recherche, un programme de R&D en instrumentation est aussi mené au CEA en association avec l e
SCK-CEN en Belgique . Les équipes en charge des dispositifs d'irradiation d'OSIRIS participen t
largement à ce programme .
Citons à titre d'exemple dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui des irradiations dans le réacteu r
OSIRIS, le programme THERMEX qui vise à développer les thermocouples haute température qu i
permettront de suivre dans les meilleures conditions possibles les températures lors d'irradiations e n
conditions accidentelles caractéristiques des réacteurs à haute température (> 1200°C) . L'expérience
repose sur le principe du point fixe . La température de fusion du cuivre est utilisée pour mesure r
l'évolution des signaux fournis par les thermocouples étudiés en fonction de la fluence neutronique .
Les thermocouples sont insérés dans un noyau de graphite disposé dans un réceptacle en cuivr e
équipé d'éléments chauffants . L'ensemble est incorporé dans un barillet en graphite et introduit dan s
un dispositif d'irradiation de type CHOUCA .
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Autres irradiation s
Nous n'avons pas développé dans ce document les irradiations commerciales qui sont menées dan s
le réacteur OSIRIS .

• Depuis plus de 25 ans, les fabricants de silicium font appel aux réacteurs nucléaires d e
recherche pour effectuer du dopage neutronique de leur production . Les principales
applications concernent l'électronique de puissance (composants, thyristors, moteur s
électriques, . . .) et nécessitent un dopage très précis et homogène . Plusieurs tonnes de
silicium sont traitées annuellement à OSIRIS pour le compte d'industriels principalemen t
japonais .

• Le flux élevé du réacteur OSIRIS sert également à produire des radioéléments artificiel s
(R.E.A.) pour la médecine nucléaire (les radioéléments émetteurs gamma utilisés dans l e
traitement de cancers et de tumeurs — les radioéléments émetteurs béta utilisés pour certain s
traitements locaux tels que les douleurs articulaires, la prévention de certaines formes
d'infarctus du myocarde . . . — les radioéléments utilisés en imagerie pour le diagnostic) et, dan s
une moindre mesure pour l'industrie . De l'ordre de 1000 tubes ou cibles sont irradiés par an
dans le réacteur OSIRIS pour le compte d'industriels français et européens .
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PHENIX – Un réacteur de recherche unique en Europ e
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Résumé :

La Centrale Phénix, implantée sur les bords du Rhône sur le site de Marcoule, a réalisé d e
1974 à 1990 les qualifications technologiques de la filière des réacteurs à neutrons rapides .
Les performances obtenues ont été déterminantes pour la mise en service de la centrale de
Creys-Malville et la conception du projet EFR . Les caractéristiques neutroniques spécifique s
d'un coeur de réacteur rapide ont permis d'initier les recherches de l'axe 1 de la loi de
décembre 1991 relatives à la transmutation des déchets radioactifs . L'importante rénovation
réalisée entre 1994 et 2003 a permis de redonner à la centrale une seconde vie qui sera
consacrée à la poursuite des recherches de l'axe 1 de la loi de 1991 et aux développements de s
combustibles et des matériaux des futurs réacteurs de Génération IV .
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1 . La période des performances

Le réacteur Phénix est exploité par le CEA et EDF (80 %-20 %) . Il est implanté sur les bord s
du Rhône sur le site de Marcoule, est le seul et dernier réacteur rapide actuellement e n
opération dans l'Union Européenne . Il a divergé en août 1973, a atteint la pleine puissance e n
mars 1974 et a, dans sa première période d'exploitation jusqu'en 1992, permis de démontrer l a
faisabilité industrielle d'un réacteur à neutrons rapides .
La centrale a fonctionné à 563 MWth (250 MWe) en produisant quelques 23 millions d e
MWh avec un rendement maximum atteint de 45,3 % .

La démonstration de la faisabilité industrielle d'un réacteur à neutrons rapides a porté sur le s
principaux points suivants :

â La maîtrise du sodium en tant que fluide caloporteur, tout au long des 111 000 heure s
de fonctionnement à haute température (> 500°C) . En particulier, on peut noter : la
maîtrise des fuites de sodium et des réactions sodium-eau dans les générateurs de
vapeur, la qualification de la manutention des composants ayant séjourné en sodium ,
la capacité à maintenir en service et à réparer les matériels en sodium .

â La faible comptabilisation de la dosimétrie opérationnelle en exploitation durant le s
phases de fonctionnement et de maintenance . La dose collective totale intégrée depui s
la mise en service de la centrale a été de 1,8 h .Sv, soit l'ordre de grandeur de la dos e
collective annuelle d'une paire de tranche REP .

â Le bon comportement des assemblages combustibles qui ont atteint un burn-up allant
de 95 000 à 115 000 MWj/T, avec un maximum de 150 000 MWj/T pour quelques
assemblages expérimentaux, soit 3 fois plus que la valeur de conception (cf. figure 1) .

â La démonstration de la surgénération : le bouclage du cycle du combustible a en effe t
été réalisé plusieurs fois . Un taux de surgénération de 1,16 a été atteint pour 1,1 3
prévu à la conception .

â La maîtrise des ruptures de gaines avec un nombre de rupture obtenu de 15, à
comparer aux 140 000 aiguilles chargées en réacteur .

L'ensemble des performances atteintes a reposé sur un fonctionnement optimal du coeur . Son
comportement a montré une grande stabilité des paramètres de fonctionnement et une réell e
souplesse du pilotage. Les arrêts du réacteur par réactivité négative, survenus en 1989 e t
1990, ont conduit à de nombreuses investigations et essais pour en trouver l'origine. La
démonstration de l'absence de conséquence en terme de sûreté ainsi que la mise en place d'un e
instrumentation spécifique dans le bloc réacteur, ont permis la poursuite du fonctionnement .
Aucun incident de ce type ne s'est reproduit sur l'installation par la suite .
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2 . Les irradiations antérieures à la loi de 199 1

Le flux élevé de neutrons rapides en coeur (cf figure 2) a permis la réalisatio n
d'expérimentations d'irradiation significatives tout au long de la première période d e
fonctionnement du réacteur jusqu'en 1992 . Quelques 200 irradiations (cf. figure 3) ont été
réalisées : en nombre limité dès 1973 environ 15 expériences simultanées, puis d'une faço n
soutenue après l'arrêt de Rapsodie pour atteindre une quarantaine d'expériences simultanées .

Le coeur de Phénix a été conçu pour recevoir les éléments expérimentaux suivants :

â Les assemblages expérimentaux : semblables aux assemblages standards (cf. figure 4)
du coeur (fissiles, fertiles ou barres de commande), ces assemblages expérimentaux se
différencient par la nature des matériaux, la composition du combustible et l a
géométrie des aiguilles et des pastilles .

â Les capsules d'irradiation (cf figure 5) : ces dispositifs sont constitués généralemen t
d'un tube de diamètre 40 mm, équipé à ses extrémités d'un pied d'alimentation en
sodium et d'une tête de verrouillage et de manutention . En leur centre, ils peuvent
contenir une diversité d'objets expérimentaux :

o des aiguilles combustibles expérimentales ,
o des aiguilles absorbantes ,
o des éprouvettes de matériaux destinées aux essais mécaniques (traction ,

résilience, ténacité, fatigue, fluage, . . .) ,
o des cibles de transmutations . . . .

â Les porteurs : constitués d'assemblages spéciaux, ils disposent au centre d'un cana l
recevant les capsules d'irradiations décrites ci-dessus . Les porteurs peuvent être de
différents types selon les conditions d'irradiations recherchées (fissiles, fertiles e t
acier) .
Un type particulier de porteur a été créé pour disposer d'un flux neutronique modér é
autour des capsules afin de favoriser la transmutation pour certaines expériences .

Pour permettre les examens des éléments irradiés en liaison directe avec le réacteur, l a
centrale dispose par conception d'une cellule chaude (CEI) (cf figure 6). Cette CEI est
équipée d'un ensemble complet de moyens de contrôle non destructifs dédié aux assemblages ,
aiguilles et objets hors standard (barres de commande, capsules d'irradiation, . . .) . Ils
permettent des examens neutronographiques, des métrologies, de la spectrométrie gamma.

Les principales irradiations, réalisées pendant la première phase de fonctionnement du
réacteur, ont concerné les développements de combustible pour la filière à neutrons rapides :
annulaire pour Superphénix, carbure, nitrure, hétérogène axial, combustible pour SNR 300 e t
PNC et ont porté sur :

â l'acquisition de connaissance sur le combustible et les matériaux de structure ,
â la technologie des éléments du coeur ,
â la qualification des modèles de comportement et des codes de dimensionnement ,
â l'amélioration de la connaissance des données nucléaires de base et la qualification de s

codes de calcul .
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Grâce au flux élevé de neutrons rapides, permettant d'atteindre une vitesse de dose de 18 dp a
(déplacements par atome) par cycle d'une durée de 6 mois, des irradiations ont été menée s
pour le développement des matériaux des réacteurs REP et des réacteurs du futur .

Des irradiations sur des isotopes séparés ont été réalisées dans les années 80 . Ils permettaient
d'irradier certains actinides et produits de fission en réalisant des transmutations e n
radioéléments valorisables (ex : création de Pu 238 pour usage dans les générateurs spatiaux à
partir de Np 237 ) ou en éléments stables (ex : destruction du Tc 99 en Ru100 stable) .
En particulier, l'expérience Superfact 1, menée durant 5 cycles d'irradiation d'octobre 1986 à
janvier 1988, en collaboration avec l'Institut des TransUraniens de Karlsruhe a permi s
d'obtenir des résultats concluants pour la transmutation des actinides mineurs (neptunium 237 et
américium241 ) en éléments à durée de vie courte .

A la suite de cette dernière expérience positive, le CEA lance deux nouveaux programmes
d'irradiation en 1990. Le premier, baptisé CAPRA pour Consommation Accrue de Plutoniu m
dans les Réacteurs Avancés, a pour objectif de qualifier et quantifier l'apport spécifique de s
réacteurs à neutrons rapides à la gestion du plutonium. Le second baptisé SPIN, pour
SéParation — Incinération, a pour objectif la transmutation des actinides mineurs et produits de
fission à vie longue qui deviendra plus tard l'axe 1 de la loi du 30 décembre 1991 dénomm é
"loi Bataille" .

Le programme d'irradiation Phénix s'est poursuivi durant les années 1994 et 1995 par la mise
en réacteur des deux expériences :

â CAPRIX 1 : aiguilles contenant des pastilles combustibles enrichies à 45 % de
plutonium .

â MATINA 1 et IA : aiguilles contenant des matrices inertes utilisées pour l'incinération
des actinides mineurs .

Le 19 juin 1997 marqua un tournant dans la vie du réacteur Phénix : l'arrêt de Superphénix
décidé par le gouvernement de l'époque, conduisit en effet ce dernier à transférer le s
programmes de recherche de l'axe 1 de la loi "Bataille" sur le réacteur Phénix .

56



3 . La cure de jouvence

La prolongation de fonctionnement du réacteur au-delà des 30 ans initialement prévus a
conduit le CEA et EDF à engager une rénovation importante de l'installation . Cette rénovation
menée de 1993 à 2003 a été ponctuée de nombreux rendez-vous avec l'Autorité de Sûreté e t
de courtes périodes de fonctionnement du réacteur .

Une première période de réévaluation de sûreté a été menée de 1993 à 1997 à la demande de
l'Autorité de sûreté afin de juger de l'aptitude du réacteur à poursuivre son fonctionnemen t
pour 6 cycles jusqu'à épuisement du combustible disponible .

Le dossier de réévaluation de sûreté a reçu une approbation de l'Autorité de Sûreté aprè s
analyse par le Groupe Permanent en charge des réacteurs lors des réunions des , 3 juillet, 4 et
11 décembre 1997 . L'autorisation a été donnée pour effectuer le 50 mc cycle de
fonctionnement en 1998 et réaliser la grande campagne de travaux de 1999 à 2003 .

Toute cette période, consacrée aux études de diagnostic de l'installation, aux expertises et au x
travaux, a été l'occasion, sans doute unique pour cette technologie de réacteur :

â De quantifier le comportement des matériels après 25 ans de fonctionnement dont l a
plus grande partie du temps à puissance et température élevées, afin de connaître leu r
aptitude à fonctionner encore plusieurs années . En particulier, il a été mené au niveau
du projet durée de vie, une analyse complète des mécanismes d'endommagement de s
structures (corrosion, fissuration en relaxation, fatigue thermique et thermomécanique,
fluage, flambage, . . .) . Les connaissances acquises sont essentielles pour la conceptio n
des futurs réacteurs à neutrons rapides de GEN IV .

â De développer des moyens d'inspection innovants pour le bloc réacteur . Cela a été l e
cas de l'inspection de la virole conique du supportage du coeur au moyen d'onde s
ultrasonores longitudinales, ainsi que l'inspection des structures internes supérieure s
par faisceaux optiques de très grande précision . La ligne de supportage du coeur a ains i
été complètement contrôlée, ce qui a marqué une étape significative dans l'inspectio n
en service des réacteurs à neutrons rapides de type intégré .

â De concevoir et qualifier de nouveaux systèmes permettant d'améliorer la sûreté de c e
type de réacteur. On peut citer la mise en place d'un nouveau système d'arrêt d u
réacteur diversifié, inspiré des mécanismes SAC mis au point pour Superphénix .

La phase principale de travaux, de 1999 à 2003 a généré 3,5 millions d'heures travaillées su r
site par 350 entreprises sous-traitantes .

Les travaux principaux ont concerné :

â le renforcement sismique des bâtiments (cf. figure 7) ,
â la mise en place de protections contre les feux de sodium et les feux classiques ,
â l'amélioration du système d'évacuation de la puissance résiduelle ,
â la mise en place de protections contre les ruptures des tuyauteries eau vapeur ,
â le remplacement ou la rénovation d'équipements (pompes sodium, échangeur s

intermédiaires, générateurs de vapeur, tuyauteries secondaires, . . .) ,
â la révision décennale des appareils sous pression .
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La fin des travaux s'est poursuivie d'une campagne complète de requalification de
l'installation, de nettoyage et de ravalement donnant ainsi une nouvelle modernité à
l'installation, digne de la nouvelle mission qui lui est confiée .

L'autorisation de fonctionnement pour 6 cycles supplémentaires (720 JEPP) a été donnée en
2003 et a permis de reprendre le fonctionnement .

4. Le programme expérimental de la fin de vie de Phénix

Comme rappelé plus haut, le retour d'expérience des premières campagnes d'irradiation a
permis de concevoir une palette de nouvelles expériences. Celles-ci ont été introduites e n
réacteur à partir de 2003 pour le 51 cmc ycle de fonctionnement, soit pour satisfaire le s
objectifs de l'axe 1 de la loi du 30 décembre 1991, soit pour soutenir le développement de s
futurs réacteurs de GEN IV (RNR gaz, sodium . . .) .

On peut citer les expériences significatives suivantes (cf . figure 8) :

â ECRIX – B et H : ces 2 expériences ont pour objectif de tester la faisabilité de
l'incinération de l'américium en mode hétérogène dans le cadre de la stratégie d e
mono-recyclage dans les RNR . Les pastilles, renfermant les particules d'oxyd e
d'américium réparties dans une matrice inerte de magnésie, sont contenues dans de s
aiguilles disposées dans un assemblage permettant une modération locale du flux .
L'objectif visé est d'obtenir un taux de fission de 30 % associé à un taux de
transmutation dépassant les 80 % (cf. figure 9). Ces 2 expériences seront suivies de s
expériences CAMIX – COCHIX réalisées dans des conditions similaires en spectre
modéré .

â ANTICORP – 1 : cette expérience est destinée à démontrer la faisabilité de l a
transmutation de produits de fission à vie longue en éléments stable . Des lingots
métalliques de technétium 99 sont irradiés à flux modéré jusqu'à un taux de
transmutation de 25 % .

â PROFIL — R : cette expérience a pour objectif d'acquérir des données neutroniques d e
base qui seront utilisées pour les calculs liés à la transmutation . Deux aiguille s
expérimentales, placées dans un assemblage standard, contiennent chacun e
55 conteneurs dans lesquels ont été placés quelques milligrammes d'isotopes
d'actinides mineurs ou de produit de fission. Ces expériences seront poursuivies pa r
PROFIL — M avec un spectre légèrement modéré .

â METAPHIX 1, 2 et 3 : cette expérience a pour objectif de transmuter des actinide s
mineurs (neptunium, américium, curium) et des terres rares, en mode homogène . Elle
présente la particularité d'utiliser du combustible métallique constitué d'alliage UPuZ r
similaire à celui utilisé dans les réacteurs à neutrons rapides américains . L'utilisation
de terres rares permettra de connaître leur influence sur le comportement d u
combustible .
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â MATINA 2 – 3 : ces expériences viennent en complément de celles réalisées dan s
MATINA 1 et 1A. Elles ont pour objet d'étudier de nouvelles matrices inertes ains i
que de nouveaux concepts optimisés de cibles destinées à l'incinération d'actinide s
mineurs en mode hétérogène .

â FUTURIX : ces expériences s'inscrivent dans le soutien apporté par Phénix au x
réacteurs du futur et relèvent de collaborations internationales avec les Etats-Unis ,
l'Union Européenne et le Japon .

Elles comprennent 3 volets :

o FUTURIX / FTA : destinée aux combustibles dédiés à l'incinération à forte
teneurs en actinides mineurs (combustibles métalliques, nitrures et oxydes avec
ou sans uranium) . Le CEA élabore les composés oxydes et les Etats-Unis le s
composés métalliques et nitrures .

o FUTURIX / MI : destinée au comportement des matériaux des réacteurs à
caloporteur gaz (RCG) et hautes températures .

o FUTURIX / Concept : destinée aux différents concepts de combustible .

â CAPRIX 1 : cette expérience a pour objectif l'étude du comportement de s
combustibles à forte teneur en Pu (enrichissement de 45 %) . Débutée dans les années
90, elle a atteint sa durée d'irradiation nominale de 180 JEPP. L'expérience sera
poussée jusqu'à 350 JEPP .

â MATRIX : cette expérience, effectuée dans un cadre international, a pour objecti f
l'étude du comportement sous irradiation et à basse température de matériaux d e
structures (métaux et céramiques) des systèmes du futur (RCG, ADS, ITER) . Les
éprouvettes au nombre de 640 (cf. figure 10) sont disposées dans des paniers, eux -
mêmes introduits dans des tubes de capsules .

59



5 . Phénix également une école de formatio n

Dans le cadre d'une coopération internationale sur ces réacteurs à neutrons rapides, la Central e
Phénix met en place, à l'usage des futurs exploitants de RNR, une école de formation pour la
sûreté et l'opération de réacteurs rapides à sodium .
Différents pays de la zone asiatique ont lancé un vaste programme de développement de s
réacteurs à neutrons rapides . On peut citer :

â l'Inde qui construit un réacteur de 500 MWe, dont la divergence est prévue en 2009 ,
premier réacteur d'une série de 3 réacteurs de même puissance ,

â le Japon qui a donné l'autorisation en début d'année, d'engager les travaux de mise à
niveau de Monju . Depuis de nombreuses années, une présence continue sur Phénix de
2 ingénieurs permet d'assurer un retour d'expérience dans la perspective d'un futu r
retour en exploitation ,

â la Chine qui construit actuellement un réacteur rapide à sodium, de recherche pour un e
divergence prévue vers 2008 .

6. Phénix, un retour d'expérience permanen t

Phénix est un permanent retour d'expérience sur les réacteurs rapides à sodium .

Ce retour d'expérience s'établit en interne par la création de bases de données spécifiques e t
de documents de synthèse .

Elle s'organise également dans le cadre de multiples collaborations internationales : groupe
GEN IV, AIEA, collaborations bilatérales avec la Russie, l'Inde, la Chine et le Japon, etc . . . .

Des développements récents (comme le développement d'une détection de micro-fuite par
injection de gaz traceur) permettent également d'enrichir ce retour d'expérience .

7. Phénix, un support aux programmes futurs

â Phénix est le seul réacteur rapide à sodium existant actuellement en Europe . A ce titre, il
permet des expériences spécifiques tant sur les matériaux, que sur les combustibles (e n
particulier pour les recherches sur la transmutation dans le cadre de l'axe 1) .
Le programme expérimental correspondant est particulièrement important .

â Dans le cadre d'une collaboration internationale poussée, il permet aussi l e
développement d'un retour d'expérience précieux pour le futur, en particulier, dans l e
cadre du redémarrage de Monju au Japon et de la construction de réacteurs rapides e n
sodium en cours en Chine, en Inde (PFBR 500MWe) et en Russie (projet BN800) .
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Figure 1: Evolution destauxde combustion des combustiblesPhénix

Flux rapide
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Figure 2: Caractéristiques du flux neutronique de Phénix
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Figure 5: Caractéristiques du dispositif DCC 2

Figure 6:Vueavant de la CEI

63



Figure 7:Vuedu hall BR pendantles travaux
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Figure 8: Implantation des irradiations au 51è' cycle

Figure 9: Caractéristiquesde la capsule expérimentaleKCM type ECRIX -B
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LES LABORATOIRES D'EXAMEN S

JEAN-YVES BLAN C

INGENIEUR DE PROJE T

CEA, GIF-SUR-YVETT E

L'Europe dispose de plus d'une vingtaine de laboratoires chauds pour réaliser des examen s
en support aux réacteurs nucléaires . Ce parc se caractérise par une grande diversité sur le s
thèmes d'études : combustibles, matériaux, retraitement, radio-isotopes et sources, ainsi qu e
sur la taille des labos et leur évolution en fonction des besoins et contraintes nationales . Des
projets européens comme ACTINET ou HOTLAB représentent un modeste début vers un e
intégration européenne, qui nécessitera une évolution lourde et demandera du temps .

1 - Lesprincipales caractéristiquesdeslaboratoiresde hauteactivité:

Un tableau des principaux laboratoires Européens est donné en annexe [1] . Pour être
exhaustif, il conviendrait d'y ajouter ceux qui ont été fermés (ex : Risr au Danemark) ou sont
en cours de fermeture (ex : Berkeley au Royaume-Uni) .

Les deux principales caractéristiques de ces installations sont d'avoir été construites pou r
l'essentiel dans les années soixantelors de la montée en puissance du nucléaire en Europe ,
et ensuite d'être associées soit avec un parc de réacteurs électrogènes, soit à un réacteu r
expérimental . Au CEA, l'installation Atalante mise en service en 1992 constitue une
exception. Destinée aux études aval du cycle en support de La Hague et à préparer le s
combustibles des réacteurs du futur avec recyclage des actinides mineurs, elle représente
un outil unique et stratégique pour l'avenir .

L'architecture des laboratoires de haute activité est souvent voisine : une ou plusieurs ligne s
de cellules de haute activité, avec des blindages variés : béton, béton baryté, plomb, acier ,
une zone de travail avec des télémanipulateurs, une zone arrière dotée d'un pont roulan t
pour manutentionner les emballages de transport, un puissant système de ventilation, un e
salle de contrôle de la radioprotection et des locaux annexes . Certains comportent de s
espaces d'entreposage (puits en cellules, piscine) .

A ces laboratoires de haute activité s'ajoutent ceux destinés aux études sur les combustible s
UO2 ou MOX comme le Laboratoire Bernard François (LBF) et le LEFCA à Cadarache . O n
observe ainsi toutes les gradations en matière de protection contre les rayonnements depui s
le laboratoire UO2 jusqu'à la cellule blindée, en passant par les boites à gants (pour le MOX) .

2 – A qui appartiennent ces laboratoires:

Ces laboratoires appartiennent à des organismes publics (ex . ITU, CEA, PSI, Jülich,
laboratoires des pays de l'est), à des institutions de recherches (IFE), à des sociétés à
capitaux majoritairement publics ou privés (EDF à Chinon, Framatome-ANP GmbH à
Erlangen), voire à des sociétés totalement privées (Studsvik AB) . Une tendance à noter est
l'augmentation du recours au financement privé pour le fonctionnement de certaines de ce s
installations [3, 4] .
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3 - Lesdomaines d'activité:

Grossièrement, on peut distinguer deux grands types d'activités en support aux réacteurs :

- les études sur le combustible : cela comprend les expertises de crayons ayant romp u
dans une centrale, les programmes de surveillance pour le développement d e
nouveaux alliages ou de plus forts taux de combustion, la R&D sur les combustible s
actuels et futurs ou encore l'entreposage longue durée (ex . LECA, ITU, IFE ,
RIAR . . . .) .

- Les activités sur les matériaux irradiés : cela concerne les programmes de
surveillance des cuves (ex . AMI Chinon, VTT, . .), l'expertise des dégradations e n
service pour les centrales, l'analyse chimique ou radiochimique des effluent s
primaires, les gainages (ex . LECI), la corrosion (ex. Rèz), les matériaux de paroi pou r
la fusion (ex. Jülich), etc . .

En plus de ce soutien direct aux réacteurs, il convient d'ajouter :

- les études sur le traitement des combustibles usés, en support aux usines (Sellafiel d
et La Hague) ,

- la production de radio-isotopes et de sources radioactives, liée à la proximité d'u n
réacteur expérimental (ex. IFE, Petten, Mol, Pitesti) ,

- certaines activités support comme les travaux sur la décontamination ou les déchet s
(ex. Chicade), ou des analyses en support au suivi environnemental (ex . Erlangen) .

Certains laboratoires se sont concentrés sur un domaine (ex . la fusion à Jülich) . Une partie
des organismes a privilégié une séparation métallurgie — chimie (comme au CEA), a u
contraire d'autres (comme ITU ou EDF) ont les deux compétences sur un même site .

Il est également à noter que chaque laboratoire d'examen est accompagné d'un ou plusieur s
laboratoires scientifiques qui analysent et interprètent les résultats des examens .

4 - Les programmesfuturs:

Les programmes dans les laboratoires chauds se caractérisent avant tout par des durée s
longues . Un programme de surveillance de combustible en réacteur s'étale couramment su r
une dizaine d'années entre la fabrication des crayons, l'irradiation et les examens post-
irradiatoires . De plus les contraintes d'exploitation et réglementaires ne permettent pas un e
grande versatilité des techniques d'examens .

La base des activités reste donc liée au suivi du parc européen et porte sur l'augmentatio n
des taux de combustion des combustibles (UO 2 et MOX), des réacteurs REP, REB o u
VVER, les aciers de cuve et d'internes, et ce qui a été cité plus haut . A ceci se rajoutent le s
études de sûreté . Des domaines nouveaux sont néanmoins apparus, comme les études su r
l'entreposage longue durée des combustibles, les irradiations de spallation, le comportemen t
du combustible durant le transport ou les analyses pour la non-prolifération .

Les systèmes du futur créent également de nouveaux besoins, comme la fabrication et
l'examen de crayons et de cibles contenant des actinides mineurs, ce qui peut nécessiter u n
dimensionnement particulier pour la radio-protection des installations . Le passé rejoin t
parfois le futur avec le retour sur la scène des combustibles carbures ou nitrures. Les
examens sur le graphite connaissent un regain d'intérêt . Les études sur les matériaux pou r
la fusion permettent également de fournir une activité à certaines installations .

5 - Evolutions duparcdeslaboratoires chauds européens:

Cette évolution est liée en premier lieu au contexte national vis-à-vis du nucléaire, et e n
second lieu aux contraintes économiques et de sûreté . Je vous invite donc à un rapide tour
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d'Europe des installations . Certaines installations, notamment des pays de l'est, ont été
omises pour limiter le propos .

5 .1 - Les paysayant exclustoutdéveloppement nucléaire:

On peut citer dans cette catégorie le Danemark qui a fermé le Laboratoire de Riso ,
l'Espagne qui est en train d'assainir son centre CIEMAT dans la banlieue de Madrid [5], o u
l'Italie avec la dénucléarisation d'Ispra et de La Casaccia par exemple .

Le cas de l'Allemagne est assez similaire par exemple à Jülich où sur deux laboratoire s
chauds comprenant au total cinq lignes de cellules chaudes, il ne restera à terme qu'un seu l
laboratoire avec une seule ligne de cellules dédiée à la fusion [6] . Le laboratoire Framatome-
ANP d'Erlangen se concentre sur le suivi du parc et les radio-analyses . Les activités
combustibles sont réalisées à ITU à Karlsruhe .

5.2 – Les laboratoires liés à des réacteurs expérimentaux:

Plusieurs laboratoires européens sont très liés à des réacteurs expérimentaux : c'est la cas
de la Norvège où le laboratoire IFE de Kjeller est connecté aux réacteurs JEEP-2 (radio-
isotopes) et Halden surtout, qui est géré par un projet OCDE . En Suède, le laboratoire de
Studsvik est à proximité du réacteur R2, arrêté en Juillet 2005 . C'est également le cas de s
laboratoires de Petten aux Pays-Bas, à proximité de HFR et de Mol en Belgique à coté de
BR2, ou encore de Réz en République Tchèque, avec le LVR-15 .

Dans ces cinq cas, les réacteurs expérimentaux associés ont dépassé 40 ans, et ont don c
une durée de vie résiduelle limitée .

Le devenir de tous ces laboratoires chauds est donc lié à l'existence d'activités d e
substitution suffisantes, par exemple le projet Myrrha à Mol. Une autre alternative consiste à
s'associer à un autre réacteur, comme Studsvik a annoncé le faire avec IFE Halden . Cela
conduit donc à la nécessité d'une plus grande intégration européenne .

5 .3 – Lesgrandsprogrammes derénovation:

On peut citer dans ce thème trois pays : Suisse, Royaume-Uni et France .

En Suisse, les cellules chaudes du Paul Scherrer Institut ont été construites en 1962, e t
agrandies par de la radio-chimie en 1975, puis avec des essais mécaniques et des bureaux ,
mais peu d'améliorations concernant la sûreté furent réalisées au fil des années . Après la ré-
évaluation du rapport de sûreté en 1995, il fut décidé de lancer une rénovation de grande
ampleur, avec l'ajout de corridors d'évacuation ventilés, d'améliorations de la protectio n
contre l'incendie et le séisme, du contrôle commande et la création d'un espace
d'entreposage actif. Le projet a coûté plus de 10 .000.000 de francs suisses (2000) et fu t
réalisé dans un temps très court pour minimiser la perte d'exploitation . L'équipement de
métallographie fut remplacé dans la foulée [7] .

Le Royaume-Uni a réalisé une restructuration de grande ampleur de ses laboratoire s
chauds. Alors que la Nuclear Decommissioning Authority devenait propriétaire des sites en
avril 2005, BNFL regroupait ses équipements sur le site de Sellafield, avec deux
installations :

- d'une part, le BNFL Technology Centre ou BTC [8], opérationnel fin 2004 . Ce
bâtiment est composé de modules variés : cellules chaudes, boites à gants, etc . II es t
prévu pour travailler sur les sels fondus, le traitement des déchets plutonifères, le s
technologies de décontamination, la vitrification, les études combustibles et l a
séparation poussée .
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D'autre part, les bâtiments B13 (construit dans les années 60 et étendu pou r
accueillir le combustible REP, durée de vie : 2015) et B14 (essais mécaniques [9] )
acquis auprès d'AEA en 2003.

Cette réorganisation s'est accompagnée de l'arrêt de Berkeley et d'une partie de Harwell, et
de transferts de matériels et dans la mesure du possible de personnels .

Plan du BNFL Technology Centre à Sellafield [7]

En France, l'univers des laboratoires chauds a connu un double mouvement : d'une part ,
une optimisation au CEA conduisant à l'arrêt de l'expérimentation dans certaine s
installations : labos chauds de Fontenay-aux-Roses remplacés par Atalante dès 1992, LHA à
Saclay (2001-2003) et LAMA à Grenoble en 2002, et d'autres part de grands projets de
rénovation pour respecter les normes de sûreté actuelles .

A EDF, le Projet Henri Becquerel a pour but de remettre à niveau l'AMI Chinon . II s'est
accompagné d'un arrêt des activités de ce laboratoire sur le combustible et les barres de
contrôle . Il comprend aussi l'évacuation du combustible entreposé . Le laboratoire continu e
ses activités de surveillance des cuves et d'expertises en soutien au parc EDF . En
complément, ses activités se sont étendues à la mesure chimique ou radiochimique sur le s
effluents (froids ou chauds) . EDF a regroupé en 2004 ses compétences de métallurgie et d e
chimie-radiochimie sur Chinon, autour de l'AMI et de nouveaux laboratoires froid s
auparavant situés à Saint-Denis .

A Saclay, le CEA a regroupé ses activités matériaux autour du LECI [10], ce qui a nécessité
la construction d'une nouvelle ligne d'une vingtaine de cellules blindées en plomb, dont le
démarrage est prévu courant 2005 . L'évacuation des matières fissiles a été en grande parti e
réalisée . Une activité combustible résiduelle persiste liée à la proximité du réacteur Osiris . La
rénovation du LECI s'est étalée sur 10 ans (1995-2005 )

A Cadarache, le CEA a entrepris un travail considérable de remise à niveau du LECA –
STAR [11] . La partie ancienne (LECA) de cette installation, qui reste la seule en France à
examiner les crayons combustibles issus de centrales de puissance, a été rénovée
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totalement. Les cellules ont été assainies, des travaux de renforcement para-sismiques son t
en cours, le confinement des cellules a été amélioré, la ventilation refaite à neuf, la mass e
fissile divisée d'un facteur 4, etc. Les travaux s'étalent aussi sur 10 ans (1997-2007) . U n
programme plus limité vient d'être lancé sur le LEFCA, en particulier sur le génie para -
sismique .

On notera la cohérence de la rationalisation opérée par le CEA sur la haute activité :
- un pôle combustibles irradiés (LECA) à Cadarache ,
- un pôle matériaux irradiés (LECI) à Sacla y
- et un pôle aval du cycle (Atalante) à Marcoule .

La partie combustible est elle-même structurée et graduée entre :
- le laboratoire Bernard François qui effectue la R&D pour le combustible UO2 ainsi que

celle qui peut être testée sur l'UO 2 avant de passer en MOX ,
- le LEFCA qui réalise la R&D du MOX, ainsi que celle des combustibles du futur, e n

boites à gants ,
- le LECA sur le combustible irradié ,
- et Atalante qui permet de travailler sur les combustibles contenant des actinides mineurs .

6 — L'intéqration européenne:

Depuis les années soixante, un groupe de travail « Laboratoires chauds et Télé-
manipulation » organise une réunion annuelle, permettant à chacun de comparer se s
techniques et ses contraintes avec ses voisins. De son coté, ('AIEA [12] a soutenu des CR P
et autres TCM permettant quelques rencontres à plus large échelle, mais moins fréquentes .
Avec l'arrivée du 6ème PCRD, les labos chauds européens ont trouvé des cadres contractuel s
pour faciliter ces rencontres . On peut citer le projet ACTINET qui regroupe notamment l e
CEA (Atalante, LECA, . . .), le FzK, Mol et ITU autour de la physico-chimie des actinides, e t
aussi HOTLAB qui regroupe la quasi-totalité des labos européens .

HOTLAB a pour but de mettre à disposition sur Internet un catalogue des labos e t
techniques existantes, des emballages de transport inter-laboratoires et de réfléchir à l'éta t
actuel et aux besoins futurs des laboratoires chauds . Cela permet par exemple à u n
laboratoire qui veut acheter un nouveau microscope de se renseigner auprès d'un autre qu i
vient d'en installer un .

Un autre intérêt de HOTLAB consiste à permettre aux installations des pays de l'Est d e
renouer ou d'accroître leurs contacts avec leurs homologues occidentaux . On citera pa r
exemple le laboratoire roumain de Pitesti, construit en 1971 et qui travaille en support à u n
réacteur MTR TRIGA de 14 MW et réalise des examens sur les combustibles CANDU d e
Cernavoda [13] .

L'étape suivante d'intégration sera plus délicate . Il s'agira de partager les ressources, dan s
un espace économiquement contraint . Par exemple, acheter un appareil d'analyses très
perfectionné (MET, SIMS, flash laser, . . .) n'est pas indispensable dans chaque laboratoire . I l
faudra savoir coopérer . Et transporter les échantillons .

Le fonctionnement en réseau des laboratoires est une réalité : les grappes combustible s
Phébus furent examinées aussi bien au CEA qu'à ITU, les irradiations transnationales dan s
lesquelles des crayons expérimentaux ou des éprouvettes sont préparés dans un pays ,
irradiés dans un autre ou/et examinés dans plusieurs labos existent (Megapie, rampes d e
puissance, irradiations dans Phénix ou à Dimitrovgrad . . .) . Mais cette pratique est limitée pa r
les contraintes technico-économiques des transports et le désir de chacun de préserver se s
activités . Une autre limitation est amenée par les législations nationales, parfois trè s
contraignantes, par exemple avec l'obligation du retour des déchets .

71



Le Projet de réacteur Jules Horowitz (RJH), qui comprend lui-même quelques cellules d e
préparation des échantillons irradiés, nécessite la prise en compte dès le départ des moyen s
de connexion avec tous les laboratoires chauds avec lesquels il aura à travailler dans u n
cadre transnational . Cela pourra se faire soit directement au départ du réacteur, soit en
passant par le LECA - STAR qui pourra servir de plaque tournante pour l'arrivée et le départ .

7 – Conclusion:

Les laboratoires chauds européens sont en pleine évolution . Celle-ci dépend éminemment
du contexte nucléaire du pays hôte, et se traduit soit par des fermetures, des ré -
organisations autour de certaines installations et de grandes opérations de rénovation, voir e
de construction .

Au-delà de la logique nationale, les contraintes économiques et la tendance à
l'internationalisation des programmes poussent à une mutualisation des moyens d'examens ,
déjà opérationnelle mais ne se développe que très progressivement . Le coût et la difficulté
des transports, les législations nationales et les intérêts propres de chaque laboratoire son t
les freins majeurs . Mais les projets européens en cours, des programmes internationaux tel s
que ceux de l'EPRI ou encore le lancement du RJH devraient faciliter cette mutualisation de s
moyens, notamment via une meilleure connaissance des équipes entre elles .
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Figure 1 : Un exemple de laboratoire chaud : l'Institut des Transuraniens à Karlsruhe
(Centre Commun de Recherche) [14]
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Figure 2 : La nouvelle ligne M du LECI du LECI au CEA Saclay
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Tableau 1 : Liste des principaux laboratoires chauds Européens .
Nom du laboratoire Exploitant Localisation

	

Pays

Centre Technique Framatome ANP GmbH Erlangen Allemagn e

ITU — Institut des Transuraniens CCR Karlsruhe

	

Allemagn e

HML

	

(Hot Material

	

Test

	

Lab .),

	

GHZ

	

(en cours
d'arrêt)

FZJ Jülich

	

Allemagn e

LHMA - Laboratory for High and Medium Activity SCK-CEN Mol

	

Belgiqu e

Chemical and Radiochemical Measurements SCK-CEN Mol

	

Belgique

VTT Espoo

	

1

	

Finland e

IR-30 (ce laboratoire ne peut pas recevoir d'objets
très irradiés)

CIEMAT Madrid

	

Espagne

AMI (Atelier des Matériaux Irradiés) EdF Chinon

	

Franc e

ATALANTE CEA Marcoule France

LECA — STAR CEA Cadarache France

LEFCA CEA Cadarache

	

France

LECI

	

CEA Saclay

	

France

NSCR

	

-

	

Demokritos

	

(labo

	

chaud,

	

radio -
pharmaceutiques, Tc99, labo analytique (3, y)

IMS Athènes

	

Grèce

KFKI - AEKI

	

Institut de Recherche de l'Energi e
Atomique

Académie des Sciences
de Hongrie

Budapest Hongrie

Hot lab MeTLab2 IFE Kjeller Norvège

NRG — Hot Cell Laboratories (HCL) NRG Petten Pays-Bas

LEPI — Laboratoire d'Examens Post-Irradiatoire s
Institute for Nuclear Research

RAAN-SCN Pitesti Roumanie

Sellafield Technology Centre BNFL Sellafield

	

Royaume-
Un i

FSUE

	

"State

	

Scientific

	

Centre

	

of

	

Russia n
Federation - Research Institute of Atomic Reactors"

RIAR Dimitrovgrad

	

Russi e

State Research Center of Russian Federation -
Institute of Physics and Power Engineering

Agence fédérale de

	

Obnins k
l'énergie atomique

Russi e

FSUE

	

"State

	

Scientific

	

Centre

	

of

	

Russia n
Federation - Kurchatov Institute of Atomic Energy

KIAE

	

Moscou Russie

FSUE "Institute of Reactor Materials" Agence fédérale de

	

Zarechn y
l'énergie atomique

Russi e

HCL/AKL Studsvik Nuclear AB

	

Studsvik Suède

PSI Paul Scherrer Institut PSI

	

Villigen Suisse

NRI Rez Tchéqui e
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LES GRANDES BOUCLES TECHNOLOGIQUES

Serge DE PERTHUIS, Directeur du Centre Technique France ,
FRAMATOME ANP, Saint Marce l

Jean-Michel MOREY, Chef de département, CEA, Saint-Paul-lez-Durance

Jean François LE ROUZIC, EDF R&D

RESUM E

L'objectif de l'article est de présenter les principales grandes boucles d'essai existantes ou en projet e n
France et dans les pays voisins, pour le soutien à la conception et l'exploitation des réacteurs
nucléaires .

On donne d'abord la finalité de l'installation, sa localisation, et l'équipe qui l'exploite . Les
programmes d'essais en cours ou prévus. On indique aussi les évolutions envisagées pour mieu x
répondre aux attentes des prescripteurs d'essai, ainsi qu'un point rapide sur les capacités de simulatio n
numérique associées .

INTRODUCTION

Nous proposons de définir une boucle technologique comme une installation d'essai permanente no n
radioactive représentant tout ou partie d'un réacteur industriel. Elle est pour des raisons de coût réduit e
en taille au maximum, sans altérer sa représentativité physique . Elle est plus instrumentée que le
réacteur, et on peut y faire subir des tests qui ne seraient pas envisageables sur ce dernier . Soi t
directement, soit par l'intermédiaire de codes de calcul, elle seule peut donner certaines information s
permettant de connaître, exploiter et justifier le réacteur. Elle est technologique en ce sens qu'on
cherche d'abord à tester un composant ou une installation réelle, avant de faire de la physique de base .
Elle est permanente, par opposition à des maquettes dont la durée de test est limitée . Sa durée sous
entend l'existence d'équipes compétentes et l'expertise rassemblées autour d'elle au fil des années .
Pour être pleinement exploitées, les installations doivent être modélisées, et les résultats des essai s
comparés aux prédictions des codes pour les faire progresser .

Devant l'étendue du sujet, nous avons choisi de ne présenter que les installations du CEA, d'EDF et d e
Framatome ANP, en France et en Allemagne . Il doit cependant être noté que des installations existen t
dans d'autres centres d'essai . Pour l'exposé nous avons regroupé ces installations en "plates-formes "
thématiques comprenant des installations qui travaillent dans le même but, et nous avons sélectionn é
les six thèmes suivants :

• Flux critique ,

• Hydromécanique ,

• Essais de composants ,

• Thermo hydraulique accidentelle ,

• Hélium ,

• Accidents graves .

Pour chaque plate-forme nous indiquons son but, le nom et les caractéristiques principales de s
installations, leur localisation, les équipes qui les exploitent, les programmes actuels et futurs qui y
sont menés. Nous discutons des complémentarités entre installations, et de voies qui pourraien t
amener des progrès . Nous citons aussi les logiciels qui modélisent les essais de ces plates-formes .

En annexe, on trouvera des illustrations sur ces équipements .
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1)MESURESDE FLUXTHERMIQUECRITIQU E

But:

En faisant varier les conditions de pression, débit, température ou titre, déterminer le flux de chaleu r
maximum qu'un assemblage de combustible peut évacuer sans dégradation des conditions d'échang e
en paroi . Ces essais sont généralement faits pour chaque nouvelle conception de combustible ,
notamment en cas de nouveau dessin des grilles de mélange . De nouvelles conditions d'exploitatio n
peuvent aussi justifier le besoin de nouveaux essais sur une conception de combustible existante .

Installations:

Framatome ANP exploite dans son Centre Technique de Karlstein la Boucle KATHY . Celle-ci est
composée de deux veines d'essai : l'une pour les essais de flux critique REP, en faisceau 5x5 ; la
pression d'essai peut atteindre 185 bars, la température 360°C et la puissance d'essai 10 MW . L'autre
veine teste en condition de « dryout » des assemblages BWR complets, de 9x9 à 12x12 ; la pression
d'essai peut atteindre 110 bars et la puissance d'essai 15 MW (18 .4 MW en 2006). Un système d e
contrôle commande permet de reproduire les transitoires sur les assemblages BWR .

Les crayons simulant le combustible sont en Inconel et en acier inoxydable . Les profils de puissanc e
peuvent être de profil plat, cosinus, ou piqué vers le haut ou vers le bas . KATHY possède une réserve
d'environ 2000 de ces crayons, y compris des crayons de longueur partielle pour les essais BWR .
Outre une instrumentation classique comme des thermocouples à réponse rapide, KATHY est muni :

• D'un équipement de mesure de taux de vide par atténuation gamm a

• De mesures de pertes de charges en double phase dans les assemblages chauffé s

• Des mêmes mesures en adiabatique pour des qualités jusqu'à 0.2 (une fraction de 20% de mass e
vapeur), à 20 kg/s, 70 bar .

Le CEA exploite de son côté à Grenoble la plate-forme AMETHYSTE (Advanced Multi Experiment s
for Thermal HYdraulics in Single and Two phase flows) . Elle regroupe, comme son nom l'indique, le s
installations expérimentales dédiées à la thermohydraulique dans les domaines monophasiques e t
diphasiques . Cette plate-forme permet une optimisation de moyens autour d'installations dont les
thèmes d'études, et donc les compétences mises en jeu, sont similaires . A noter qu'il faut considérer
une installation expérimentale comme un générateur de conditions aux limites aux bornes d'un e
section d'essais qui a été définie en fonction du besoin spécifié : pour les expériences e n
thermohydraulique, il s'agit généralement d'imposer les pressions, débits, température et puissance ,
ceci en permanent ou en transitoire contrôlé .

Dans le cadre des études menées sur le flux critique, seule la partie diphasique de la plate-forme es t
concernée . Trois installations, OMEGA, PATRICIA et SULTAN RJH, fonctionnent en eau/vapeu r
dans les conditions des REP (15 .5 MPa) ou dans les conditions du futur réacteur de recherche RJH
(inférieur à 1 MPa) alors que les « soeurs jumelles » d'OMEGA et PATRICIA (GRAZIELLA e t
DEBORA) utilisent un fluide simulant, le Fréon, pour représenter via une similitude adéquate, le s
phénomènes d'ébullition à haute pression .

L'installation OMEGA a été dédiée durant vingt ans à la qualification du combustible de Framatom e
ANP vis-à-vis de la crise d'ébullition en utilisant des sections d'essais représentatives d'un
assemblage (25 crayons de réacteur échelle 1) alimentées dans les conditions de fonctionnement
nominales ou incidentelles (pression de 15 .5 à 2 MPa, vitesse massique de 1000 à 5000 kg/s/m 2,
puissance de 0 à 10 MW, température d'entrée de 150°C à la saturation) . Cette installation es t
actuellement utilisée pour représenter des phénomènes spécifiques liés à l'ébullition dans le coeur de s
REP (dus à un déséquilible Axial de puissance ou "axial offset " trop important par exemple) e n
collaboration avec EDF et EPRI . Cc phénomène, essentiellement piloté par le transfert thermique e n
monophasique nécessite pour sa prédiction une amélioration conséquente des corrélations de transfer t
de chaleur en grappe . Une instrumentation spécifique a donc été validée . Elle est basée sur un e
technologie de thermocouple mobile à l'intérieur des crayons chauffants .
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L'installation PATRICIA est identique à OMEGA mais avec des débits et des puissances plus faibles .
Elle est essentiellement utilisée pour les réacteurs de propulsion navale dans le cadre du schém a

directeur des codes coeur pour ce type de réacteur . Néanmoins, des programmes sur les transitoire s
rapides de puissance en coeur (accidents de réactivité par exemple) ainsi que des études sur le s
conditions d'assèchement après la crise d'ébullition sont aussi menés . Ces derniers nécessitent un

pilotage fin de la puissance en transitoire (variations de plusieurs centaines de kW en quelque s
millisecondes) .

L'installation GRAZIELLA a les potentialités d'OMEGA mais en fluide simulant (Fréon) ce qu i
permet de diminuer les pressions (3MPa au lieu de 15), les puissances (1MW au lieu de 10) e t
permettre ainsi une meilleure flexibilité et un coût plus abordable pour des études paramétriques . Cette
installation est actuellement à l'arrêt .

L'installation DEBORA a les potentialités de PATRICIA avec le même fluide simulant qu e
GRAZIELLA . Elle est utilisée pour des programmes analytiques sur les phénomènes d'ébullition à
haute pression, non seulement pour la crise d'ébullition mais aussi pour l'ébullition en général .
L'intérêt du fluide simulant dans ce cadre est de disposer d'instrumentation fine (sondes optiques pa r
exemple) permettant une quantification de ces phénomènes . De nombreux travaux ont été menés dan s
ce cadre afin de développer cette instrumentation . Les études actuelles consistent à valoriser cette
instrumentation en créant des banques de données pour améliorer la prédiction des modèles (cadre
NEPTUNE à moyen terme) ou mieux quantifier les incertitudes (cadre industriel à court terme) .
L'application de cette instrumentation dans le cadre du schéma directeur code pour la propulsio n
navale est aussi en cours : l'objectif est une amélioration des modèles d'ébullition avec prise en
compte des effets d'inclinaison (paramètre spécifique aux sous marins à propulsion nucléaire) .

L'installation SULTAN RJH est, contrairement aux précédentes, uniquement dédiée à un programme :
la thermohydraulique du coeur du RJH . Cette installation est un maillon essentiel dans le schém a
directeur code du RJH pour la thermohydraulique dont l'objectif est le design du coeur et de ses futur s
dispositifs expérimentaux .

Tableaurécapitulatifdesprincipales caractéristiquesdes installations:

Fluide Pression
(bar)

Puissanc e
(MW)

Débi t
(kg/s)

Températ
ure (°C)

Sections d ' essa i

KATHY

REP / BWR

Eau 185 15 (18 .4) 60 ambient e
à 360

25 crayons chauffant s
(5*5) = 36 sous-canau x
pour tests REP

OMEGA Eau 172 10 40 50 à 360 25 crayons chauffants
(5*5) = 36 sous-canau x

PATRICIA Eau 170 0 .84 20 50 à 360 Tube espace annulaire o u
rectangulaire longueur 500
à 2000

SULTAN Eau 2 à 9 0 .6 3 .3 25 à 180 Canal rectangulaire

GRAZIELLA Fréon

(éq.Eau)

10 à 30

90 à 170

0.85

8 .5

12 20 à 120 25 crayons chauffant s
(5*5) = 36 sous-canaux

DEBORA Fréon

(éq .Eau)

14 à 30

100 à 160

0.2 20 à 120 Tubulaire, annulaire ,
rectangulaire

Programmes encours:
KATHY est utilisée pour tester les nouvelles conceptions des combustibles dc Framatome ANP pou r
tous ses marchés dans le monde . On y teste aussi des conditions de circulation naturelle en REP, ou de
stabilité des écoulements en BWR .

OMEGA est actuellement utilisée pour représenter des phénomènes spécifiques liés à l'ébullition dan s
le coeur des REP (Axial Offset par exemple) en collaboration avec EDF et EPRI . Ce phénomène,
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essentiellement piloté par le transfert thermique en monophasique nécessite pour sa prédiction une
amélioration conséquente des corrélations de transfert de chaleur en grappe .

PATRICIA est essentiellement utilisée pour les réacteurs de propulsion navale dans le cadre d u
schéma directeur des codes coeur pour ce type de réacteur .

SULTAN RJH est utilisée dans le cadre du programme sur l'étude de la the! 'nohydraulique du coeu r
du RJH. Cette installation est un maillon essentiel dans le schéma directeur code du RJH pour l a
thermohydraulique dont l'objectif est le design du coeur et de ses futurs dispositifs expérimentaux .

Simulation numérique;

Les essais de flux critique permettent de définir des corrélations utilisées dans des logiciels de calcu l
CEA, FLICA dans les sous canaux et CATHARE pour la modélisation des effets systèmes, ou par de s
codes équivalents dans le monde .

Voies de progrès:

Une des difficultés des essais de flux critique est dans la technologie des essais . Avec l'augmentation
de performances des nouvelles conceptions de combustible, par exemple avec ajout de grille s
intermédiaires de mélange, le très haut niveau de puissance demandé par les essais, rend plus difficil e
de réaliser des crayons chauffants en flux non uniforme . Dans le cas de KATHY, Framatome ANP les
fabrique sur place .

Un autre défi posé par les concepteurs de combustible aux expérimentateurs est de diminuer a u
maximum les incertitudes expérimentales, et de fournir des données plus fines, permettant de mieu x
modéliser le flux critique (corrélations moins empiriques) . Le concepteur souhaite en effet prédire l e
flux critique avec un bon niveau de confiance sans réaliser un aussi grand nombre d'essais . En effet le
cycle de réalisation de grilles d'essai et de tests de flux critique est long et coûteux . Pour
l'expérimentateur les températures atteintes, les niveaux de pression et de puissance posent d e
difficiles problèmes de conception d'instrumentation . Un exemple de nouvelle instrumentation est l a
tomographie aux rayons X en cours de développement à Karlstein pour mesurer les profils de taux d e
vide lors d'un essai KATHY . Ces mesures constitueront une première en condition BWR .
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2) ESSAIS HYDROMECANIQUE S

But :

Afin de permettre aux exploitants d'accroître la disponibilité des réacteurs du parc, les concepteurs d e
composants cherchent en permanence à en augmenter la durée de vie . Cela amène des besoins d'essa i
en matière de tenue à l'usure, à la fatigue (mécanique ou thermique) et aux contraintes et vibration s
liées à l'écoulement . Il est également nécessaire de valider les innovations ou évolutions en matière d e
conception (EPR, Réacteurs GEN IV . . .) .

L'objectif des simulations en boucle est d'une part de déterminer les caractéristiques fondamentale s
des objets testés (perte de charge, répartition interne des débits, comportement vibratoire, raideur, . . . )
et d'autre part de quantifier leur résistance à l'usure (avec éventuellement prise en compte de l a
corrosion) et aux séismes . Les composants qui font l'objet de ces recherches peuvent être de s
maquettes d'assemblage de combustible, des guides de grappes, des grappes de contrôle, ou des
mécanismes de commande .

Installations :

Les boucles HERMES du CEA Cadarache permettent d'accueillir une ou deux maquettes
d'assemblages avec grappe et guide de grappe à échelle 1, avec une chimie de l'eau représentative d e
celle des REP .

Framatome ANP exploite à Erlangen les boucles KOPRA et PETER, et au Creusot, les maquette s
JULIETTE, ROMEO et HYDRAVIB (internes de cuve EPR) .

L'installation à l'échelle 1 KOPRA permet de tester les assemblages de combustible, les internes d e
Coeur, les grappes de commande . La boucle peut être adaptée aux conditions REP ou BWR .

PETER est une installation échelle 1 pour étudier le comportement vibratoire des assemblages d e
combustible REP . La représentation des conditions hydrauliques des assemblages voisins y es t
particulièrement soignée . On peut y tester les effets des déformations d'assemblages . Fonctionnant à
basse pression, PETER est muni de hublots permettant les mesures optiques telles que la vibrométri e
et la vélocimétrie laser .

Tableaurécapitulatifdesprincipales caractéristiquesdes installations:

Pression
(bar)

Débi t
(m 3Ih)

Température
(°C)

Section d'essa i

HERMES P 155 800 320 1 assemblage REP, grappes et mécanisme s
de commande

HERMES T 30 1200 170 2 assemblages RE P

KOPRA 196 1400 360 1 assemblage REP, grappes et mécanisme s
de command e

PETER 10 620 110 1

	

assemblage

	

de

	

combustible

	

avec
modification des jeux latéraux

JULIETTE 5 1500 50 Internes inférieurs de cuve EPR

ROMEO 5 1500 50 Internes supérieurs de cuve EPR
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Programmes en cours:

A Cadarache plusieurs programmes sont orientés sur la résistance à l'usure des gaines de crayon s
combustibles dans le cadre de l'augmentation de la durée des cycles . L'efficacité, dans ce domaine, de
différents concepts de grilles de maintien, est évaluée .

Au Creusot, Framatome ANP teste les internes de la cuve EPR (distribution des débits, mélanges de s
fluides de différentes températures, pertes de charge, efforts et vibration) . A Erlangen, KOPRA test e
en endurance les mécanismes de commande de grappe EPR : assemblage, grappe, guide de grappe ,
tige de commande, mécanisme et contrôle commande .

Voies de progrès:

De plus en plus, les expérimentateurs sont poussés par les progrès de la qualification des codes à
fournir des mesures plus nombreuses et plus précises . Le défi est de trouver des moyens de mesur e
donnant en condition REP les mêmes informations qu'à froid sur maquettes en plexiglas : hydrauliqu e
à l'intérieur du faisceau de crayons, vibrations, raideur, . . . Les exigences de tenue en température ,
d'étanchéité à 150 bars, de petite taille pour ne pas perturber les écoulements, demandent d'être très
innovant .

Une autre voie d'amélioration consiste à faire évoluer en permanence les boucles pour se rapproche r
au mieux des conditions du réacteur : en particulier on travaille sur le vieillissement des maquette s
avant essai, et sur la simulation des redistributions de débit entre assemblages, qui nécessite de s
aménagements spéciaux pour pouvoir être générés dans une section d'essai qui ne comporte qu'un e
seule maquette .

Logiciels:
Ces essais sont les cas tests idéaux pour un code de calcul d'hydraulique turbulente de type STAR CD ,
FLUENT, CFX, ABAQUS ou autre . Il faut reconnaître cependant que le défi de la modélisation de l a
turbulence instationnaire que posent ces essais est loin d'être totalement résolu . La simulation
complète de l'interaction fluide-structure dans un assemblage combustible nécessite encore d e
nombreux progrès des codes et des puissances de calcul ; celle de l'usure fait encore l'objet d e
nombreux débats entre spécialistes .

3) TESTS DE PERFORMANCES DECOMPOSANTS

But:
Afin de permettre aux exploitants des centrales électrogènes ou des réacteurs embarqués de faire la
démonstration du bon fonctionnement de composants en situation accidentelle ou post accidentelle ,
des essais sont réalisés dans des installations simulant l'environnement de l'enceinte du réacteur
pendant/après un tel accident .

Deux types d'étude sont conduites, celles visant à :

• étudier les performances des composants en ambiance post accidentelle (recombineurs ,
condenseurs, . . .) ;

• valider le fonctionnement de composants en situation d'accidents (vannes, servomoteurs, . . . )

Installations:
Les installations KALI du CEA Cadarache permettent d'accueillir des composants dans différente s
conditions de volume, température, pression et instrumentation .

Framatomc ANP exploite à Erlangen la boucle haute pression (330 bar) BENSON pour des essais d e
transfert de chaleur ou de perte de charge . Elle est adaptée aux conditions de pression sous critiques ou
supercritiques, avec des conditions chimiques variables .

A Karlstein, Framatome ANP teste sur les boucles GAP et VPE les soupapes et les vannes jusqu'à u n
diamètre de 700 mm, en décharge en eau ou vapeur.
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Au Creusot, la boucle MAGALI est spécialisée dans le guide de grappe et ses proches voisins :
mécanismes, grappe de commande et assemblage .

Les boucles d'essais CYPRES et CYTHERE d'EDF R&D permettent de réaliser des essais de cyclag e
de pression ou des essais de cyclage de températures de la robinetterie des centrales nucléaires REP .

Le principe de la boucle CYPRES est la répétition de cycles d'ouverture d'un robinet en essai sous
une pression différentielle maximale et sa fermeture sous plein débit, des essais d'endurance ou d e
caractérisation . D'autres types d'essais peuvent être réalisés tels que mesure de Cv, tarage de soupap e
avec ou sans bouchon d'eau, tests sur des disques de ruptures, soutirage vapeur pour reproduire le s
conditions accidentelles (APRP), etc .

Le principe de la boucle CYTHERE est la répétition de cycles thermiques sur le composant en essai :

• choc chaud suivi d'une rampe contrôlée de refroidissement

• choc froid suivi d'une rampe contrôlée de réchauffag e

• chocs alternés : répétition des chocs chauds suivis de chocs froid s

D'autres types d'essais peuvent être réalisés tel que la circulation en eau pressurisée, des essai s
d'endurance, des essais sur des clapets ainsi que la comparaison entre débitmètres .

Des installations de taille plus modeste permettent de tester des parties de composants en condition s
représentatives . Par exemple, le banc BACCHUS, à Cadarache, est dédié à l'étude des mécanismes de
commande de grappe . D'autres sont destinées à des études très analytiques, à partir de maquettes à
échelle réduite : MERCURE avec des maquettes d'assemblage 5x5, ETALON pour des portions d e
faisceau combustible, ou GRILLON-Chaud, à Saclay, en mono-crayon .

Les machines d'usure AURORE du Creusot sont capables d'imposer les forces et déplacement s
mesurés sur des composants réels, et de mener des analyses phénoménologiques précises sur le s
phénomènes d'usure en milieu REP .

Tableaurécapitulatifdesprincipales caractéristiquesdes installations:

Pression
(bar)

Volume
(m3)

Température
(°C)

Instrumentration / spécificit é

KALI-VEN 1 12 15 .6 200 Température, pression / Mesur e
de concentration en gaz dont H 2

KALI-VEN 2 5 .5 31 200 Température, pression / volum e
adapté aux gros composants typ e
vannes, servomoteurs

KALI-VEN 3 16 15 21 0

CYPRES 175 2.5 355

CYTHERE 175 295

Pression (bar) Débit (m3 /h) Température
(°C)

Section d'essa i

VPE 160 400 Vannes eau ou vapeur jusqu' à
250 mm de diamètre

BENSON 330 300 600 Parties

	

d'assemblages

	

de
combustible

GAP 165 14000 0

(à 90 bar ,
pendant 100 s)

360 Vannes et soupapes eau ou
vapeur jusqu'à 700 mm de
diamètr e
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Programmes en cours:

A Cadarache, un programme visant à qualifier le comportement de vanne et servomoteur pour EDF e n
situation ADR — profil thermodynamique Kl est en cours dans l'installation KALI-VEN2 .

Une qualification de recombineurs catalytiques pour la propulsion navale a été finalisée début 200 5
dans l'installation KALI-VEN1 .

La boucle BENSON a connu des programmes importants pour améliorer les performances de s
chaudières conventionnelles . On l'utilise aussi bien sûr dans des tests de nouveaux concepts d e
réacteurs : par exemple SWR, réacteurs supercritiques .

GAP et VPE permettent de tester les vannes et soupapes y compris en conditions transitoires o u
ATWS .

Voies de progrès:

Pour ces installations, les voies de progrès concernent l'adaptation des performances aux besoins de s
exploitants souhaitant qualifier ce type de composant (volume des enceintes, instrumentation/ mesur e
de concentration en gaz par ex ., puissance de la chaudière, . . . )

Logiciels:

Ces essais viennent en support de validation de modèles physiques implantés dans les codes . (essai s
KALI-EVU dans VEN3 sur condenseur d'enceinte)

4)THERMO HYDRAULIQUE ACCIDENTELLE

But:

Evaluer le comportement du réacteur en condition accidentelle : perte de réfrigérant, perte a u
secondaire, défaillance de système, etc . contribuent aux dossiers de sûreté soit directement, soit par l e
biais de la qualification des logiciels .

Installations:

La boucle BETHSY du CEA Grenoble . Elle représente un réacteur français 900 MWe de 3 boucles à
l'échelle 1/100 ème

A Erlangen, le Centre Technique de Framatome ANP exploite depuis une trentaine d 'année la boucle
PKL. Elle représente un réacteur KONVOI 4 boucles, à l'échelle 1/145 e'

Utilisation:

BETHSY n'est plus en activité. PKL sert actuellement dans des programmes internationaux à
financement OCDE auxquels participent EDF et l'IRSN .

Logiciels:
Les plus connus en France sont CATHARE, RELAP et en Allemagne, ATHLET .

Voies d'amélioration:

Etant donné le coût élevé de ces essais, on cherche à en tirer le meilleur profit par une instrumentatio n
de plus en plus performante et précise .
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5)TECHNOLOGIEHELIU M

But

Les réacteurs à haute température utilisant le gaz hélium comme caloporteur, qu'ils soient à spectr e
thermique tel que conçu dans le projet ANTARES de Framatome ANP pour le moyen terme ou à
spectre rapide pour le plus long terme, nécessitent un tronc commun de développement de l a
technologie hélium pour répondre aux besoins de justifications dans les domaines suivants :

• comportement des matériaux en atmosphère He à haute température (corrosion, carburation ,
décarburation, usure, etc)

• qualification de composants : vannes, soupapes, circulateurs, isolations thermiques, étanchéité s
statiques et dynamiques, etc ,

• performances et comportement thermo-mécanique des échangeurs : coefficients d'échange ,
champs de température et de contraintes, efficacité, compacité, . .

• comportement thermo-aérolique dans le coeur : refroidissement des assemblages combustibles e t
pertes de charges, distribution des écoulements et zones de mélange dans les plenum d'entrée et de
sortie de coeur, . .

• maîtrise de la qualité du caloporteur gazeux .

Installations:

Le CEA, EDF et Framatome ANP envisagent la construction à Cadarache d'une boucle nommé e
HELITE qui constituera l'outil expérimental majeur de la plate-forme des Technologies Gaz du CEA .
HELITE (Helium Loop for Innovative Technology) est une boucle d'une puissance de 1 MW ,
permettant de faire circuler un débit d'hélium de 0 .4 kg/s jusqu'à une température de 1000°C sous un e
pression maximale de 80 bar . Le couplage d'une boucle secondaire en mélange hélium/azote ,
représentant le circuit secondaire du concept de réacteur à cycle indirect du projet ANTARES, es t
envisagé pour la qualification des échangeurs intermédiaires fonctionnant à très haute température .
Les programmes expérimentaux de HELITE visent à qualifier, en dynamique et dans des condition s
représentatives du fonctionnement réacteur, la technologie générique, les composants spécifiques e t
les procédés de contrôle et de purification du caloporteur gaz . Dans une étape ultérieure, HELIT E
pourra contribuer à des démonstrations systèmes comme le couplage à une unité pilote de production
d'hydrogène ou l'évacuation de puissance résiduelle en situation accidentelle d'un RNR-G .

Des installations annexes complètent la Plate-forme des Technologies Ga z

• des bancs d'essais analytiques pour améliorer la connaissance et fournir des bases de données pou r
les codes sur les coefficients d'échange en hélium (ESTHEL), le comportement tribologique d e
matériaux et de revêtements (TRIBO He), les procédés de purification (CIGNE)

• des dispositifs d'essais technologiques pour le développement de barrières thermique s
(HETHIMO), d'étanchéités statiques (HETIQ) et dynamiques (HEDYS), pour la qualification
d'éléments chauffants à haut flux (HETAP) et de technologies de circulateur (DIADEMO), pou r
l'étude des cinétiques d'oxydation du graphite dans les coeurs HTR (OXYGRAPH), et pour l e
développement d'une boucle de purification en dynamique (HPC) couplée ultérieurement à
HELITE .

83



Tableaurécapitulatifdesprincipales caractéristiquesdes installations:

Fluide Pression
(bar)

Débi t
(g/s)

Tmax
(°C)

Sections d'essai

ESTHEL He ,
mélange

100 150 1000 Canal d'assemblage combustibl e

TRIBO He He 5 - 1000 Eprouvettes d'usure plan/plan

HETHIMO He, He/N2 100 - 1000 Barrière thermique cl? 400, 1=2000 0

HETIQ He, He/N2 100 - 1000 Joints métalliques HT DN 10 0

HEDYS He, air 1 - ambiante Arbre rotor

	

20

HETAP He 100 20 1000 Éléments chauffants L 2700, cl) 3 0

DIADEMO He 100 150 500 AP réglable , P ref = 40 kW

OXYGRAPH He/air 5 20 1200 Résistor graphite

HPC He 100 20 100 Procédés

	

de

	

purification :

	

filtration ,
oxydation sur lit CuO, adsorption sur
tamis moléculaire et charbon actif

Ces installations sont complémentaires avec les installations en hélium du Creusot (étude de l'effet de s
impuretés du gaz primaire, études de fretting de composants) et avec les boucles en air pour l a
qualification de composants (CLAIRE — CEA Gre et PAT - EDF Chatou) .

Défis. voies deagrès :

Les difficultés sont posées par les forts chargements thermiques et mécaniques simultanés : on peu t
citer l'IHX (Intermediate Heat eXchanger) dans le cas du cycle indirect et les aubes de turbine dans l e
cas du cycle direct. En corollaire, se posent les problèmes des matériaux et de leur tenue dans le temp s
(corrosion, fatigue, usure, . .) .

L'objectif majeur poursuivi sur la plate-forme des technologies Gaz et la boucle HELITE e n
particulier est donc le développement et la qualification de la technologie générique He dans de s
conditions représentatives du fonctionnement réacteur .

6) SIMULATION LIEESAUXACCIDENTS GRAVES

But:

Progresser dans la connaissance du comportement du corium dans les différentes phases qu i
caractérisent le déroulement d'un hypothétique accident grave : de la dégradation du coeur jusqu'a u
comportement dans un récupérateur externe dédié en passant par des phases de transition telle qu e
l'interaction corium-eau par exemple .

La démarche repose sur deux plate-formes expérimentales complémentaires qui permettent d'observe r
la phénoménologie liée au matériau corium et aux matériaux de structure pour développer ensuite de s
modèles physiques qui seront qualifiés sur des essais en matériaux simulants ou sur des essais à effet s
séparés . Ces modèles seront in fine implémentés dans des outils de simulation qui en s'appuyant su r
des bases de propriétés physiques et thermodynamiques permettront aux partenaires industriel s
d'évaluer et d'optimiser différentes stratégies de mitigation des accidents graves : rétention en cuve ,
interaction avec le radier du puits de cuve ou avec un récupérateur dédié . . .
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In	 lations:

L'étude des accidents graves au CEA repose sur deux plate-formes expérimentales, la plate-form e
PLINIUS en corium prototypique sur le centre de Cadarache et la plate-forme SAPHYR en matériau x
simulants ou à caractère plus analytique sur le centre de Grenoble . Chez Framatome ANP à Erlangen ,
une installation équipée d'un four à induction permet l'étude de l'interaction d'un corium réel avec l e
béton et les matériaux de protection en présence .

La plate-forme expérimentale PLINIUS est composée de quatre installations d'essai qui permettent d e
travailler avec des quantités d'oxyde d'uranium allant de quelques grammes à une centaine d e
kilogrammes pour observer le comportement réel des matériaux et permettre de valider les outils d e
simulations

L'installation VITI est dédiée à l'étude des propriétés physiques du corium ou de son comportemen t
au contact d'autres matériaux (de structure, réfractaires . . .) . Elle met en jeu des masses de l'ordre d e
quelques grammes dans une enceinte de confinement qui permet de contrôler l'atmosphère .

L'installation COLIMA est dédiée à l'étude de l'impact du relâchement de produits de fission et à l a
formation d'aérosols à partir d'un bain de corium . Elle se caractérise par une enceinte de confinemen t
qui permet d'étudier sous différentes atmosphères le comportement d'une masse de corium de l'ordr e
de 10 kilogrammes chauffée par induction .

L'installation VULCANO repose sur l'utilisation d'un four de fusion à arc plasma qui permet de
fondre une masse de corium de l'ordre de 100 kilogrammes qui est ensuite utilisée dans différente s
sections d'essai avec ou sans maintien de chauffage qui est alors assuré par induction . Section d'essai s
en secteur angulaire plan pour l'étude de l'étalement ou creuset en béton avec maintien de chauffage
pour l'étude de l'interaction corium-béton .

L'installation KROTOS est dédiée à l'étude de l'interaction corium eau . Elle est basée sur l'utilisatio n
d'un système de chauffage indirect par rayonnement permettant de fondre une masse de l'ordre de 1 0
kg et de la transférer ensuite sous forme de jet qui vient interagir dans une section d'essai confiné e
pleine d'eau . L'utilisation d'une cinématographie à rayon X haute énergie va permettre d'observe r
pour la première fois le comportement du corium avant la phase d'explosion au moment où le jet s e
fragmente dans l'eau

La plate-forme expérimentale SAPHYR est composée de six installations qui permettent pa r
l'utilisation de fluide simulant ou par leur coté plus analytique de qualifier des modèles physique s

L'installation ARTEMIS en fluide simulant a pour objectif d'étudier les mécanismes de solidificatio n
à l'interface corium-béton et d'en déduire les conditions aux limites qui permettront ensuite d e
calculer la répartition de la puissance résiduelle .

Les installations MICRONIS et TREPAM sont deux boucles d'essais analytiques dédiées à l'étude de
l'interaction corium-eau . Elles ont respectivement pour objectif d'étudier la fragmentation fine d'une
goutte de corium et les transferts de chaleur entre les micro-fragments qui vont se former et l'eau .

L'installation ANAIS permet de fondre par induction une masse d'acier de l'ordre de 20 kg et
d'étudier son comportement quand elle est renoyée par un spray ou un jet d'eau .

L'installation CINOG étudie l'oxydation des gaines de combustible au moment du dénoyage du coeur .

L'installation BALL-TRAP élargit les études accidents graves au domaine des RNRs en permettant d e
simuler l'ébullition de l'acier dans l'UO2 lors des phases d'excursion de puissance .

Framatome ANP à Erlangen exploite une installation d'essai nommée SICOPS qui permet d'étudier en
creuset froid l'interaction corium céramique et l'interaction corium béton . Ses caractéristiques sont :
puissance 100 kW, masse fondue 20 kg, température 3000°C . Des essais y ont été récemment réalisé s
également pour qualifier l'efficacité des ailettes de refroidissement du récupérateur EPR .

Programmes en cours:

Les programmes en cours dans le domaine de l'interaction corium béton s'articulent autour d e
VULCANO et d 'ARTEMIS . Ces deux installations permettent d'étudier l'interaction 2D en matériaux
réels sur VULCANO pour des bains homogènes ou stratifiés oxyde-métal et en matériaux simulant su r
ARTEMIS avec des études qui se focalisent sur les conditions d'interfaces . Ces deux programmes
expérimentaux permettent de développer et de qualifier le code TOLBIAC-ICB pour EDF ou l e
module MEDICIS du code scénario ASTEC développé par l'IRSN .
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Dans le domaine de l'interaction corium eau, le programme s'appuie sur un ensemble d'installations :
ANAIS, KROTOS, MICRONIS et TREPAM . Les programmes en cours concernent aujourd'hui
MICRONIS avec la fragmentation fine d'une goutte de corium et KROTOS qui est en train d'être
remise en service, après avoir été transférée du JRC ISPRA, pour étudier de manière semi analytiqu e
l'explosion vapeur . L'implémentation d'une instrumentation avancée flash X sur MICRONIS e t
cinématographie X haute énergie sur KROTOS permettra d'observer l'évolution de la densité d e
présence du corium et de la vapeur . Ces essais contribuent à de nouveaux modèles physiques et à l a
qualification du logiciel de simulation MC3D développé avec le soutien de l'IRSN .

L'ensemble de ces programmes expérimentaux est développé en complémentarité avec la R& D
internationale et européenne . Ces actions s'accompagnent d'une participation active du CEA et d e
Framatome-ANP dans les programmes OCDE (MCCI, SERENA, MASCA) dans les IST C
(CORPHAD, MELCOR . . .) et dans le réseau d'excellence européen SARNET . Le CEA à travers des
collaborations bilatérales est également présent auprès de partenaires chinois, coréens ou japonais .

Dans le cadre du soutien européen aux accès aux infrastructures de recherche, la plate-forme PLINIU S
a accueilli une équipe bulgare sur COLIMA pour étudier le relâchement des produits de fission pe u
volatils . Elle s'apprête à recevoir une équipe allemande pour tester sur VULCANO le dispositif d e
récupérateur COMET basé sur une injection d'eau à travers un béton poreux et une équipe slovèn e
pour réaliser un essai sur KROTOS dont l'objectif est d'évaluer le rôle des produits de fission lors d e
l'interaction corium-eau .

Voies de progrès:

Les progrès dans le domaine de l'interaction corium béton comme dans le domaine de l'interaction
corium eau passe par l'accroissement de la base de données expérimentales en élargissant de plus en
plus les grandeurs mesurées : mesure de la température d'interface et de l'évolution de l'épaisseur de s
croûtes sur ARTEMIS en 2D, imagerie rayon X haute énergie sur MICRONIS et KROTOS . Les voies
de progrès passent également par la mise au point de dispositifs technologiques avancés pour répondr e
aux enjeux des programmes scientifiques toujours plus exigeants : technologie de chauffage haute
fréquence adaptée aux géométries de bain stratifié oxyde-métal sur VULCANO, générateur de goutt e
de corium reproductible sur MICRONIS . . .

Logiciels:

Le CEA développe actuellement TOLBIAC-ICB pour capitaliser la connaissance acquise sur
l'interaction corium-béton . Il contribue également au développement et à la qualification des code s
MC3D pour l ' interaction corium eau et ASTEC code de sûreté IRSN/GRS à vocation européenne par
l'amélioration des modèles de rétention du corium en cuve .

Framatome ANP a développé le code COSACO pour décrire l'interaction corium béton et qualifier le
récupérateur de coeur de l'EPR .
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Boucles CYPRES / CYTHERE

Essais réalisés :

• chocs thermiques

• circulation en eau pressurisée

• endurance (ex : col de cygne)

• séquence "Clapet"

• comparaison entre débitmètre s

• mesure de Cv
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Boucle JULIETTE

Cuve EPR, échelle 1/5 èm e

Représentation des branches froides, espace annulaire, fond de cuve jusqu'à l'entrée du coeu r

En bleu et rouge, les 250 voies de mesure de pression
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Boucle MAGALY

Paramètres mesurés :

• Efforts de "traînée" sur les grappes ,

• Vibration des crayons de grappes ,
• Pertes de charg e

Tous les débits dans le guide de grappe peuvent être paramétrés
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Boucle KATHY

Détail de l'alimentation électrique

des crayons
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Boucle PKL

Représentation d'un REP 1300 MW de type KONVOI

• 4 boucles

• Elevations 1 : 1

• Volume et Puissance 1 :145

91



.9 ;

fi

92



LERJH
UNNOUVEAU REACTEURD'ESSAIEN EUROPE

Daniel Iracan e

Chef de Projet RJH

CEA DEN

Bât . 121, CEA Saclay, 91191 Gif Sur Yvette, Franc e

daniel .iracane@cea.fr

Abstract

European Material Test Reactors (MTRs) have provided essential support for nuclear powe r
programs during the last 40 years . MTRs are now ageing in Europe and they cannot secure th e
experimental needs over next decades. In this context, a new Material Testing Reactor, name d
Jules Horowitz Reactor -JHR-, operated as an international user-facility, is under development i n
Europe .

The MTRs context within Europe, the JHR status and illustration of the experimental capabilitie s
will be presented .

Les réacteurs d'essai des matériaux et combustibles (MTR – material testing reactors) ont apporté
un support essentiel aux programmes nucléaires dans les 40 dernières années . En Europe, le s
MTRs sont aujourd'hui vieillissants . Pour garantir une disponibilité pérenne des capacité s
expérimentales dans ce domaine, il est nécessaire de construire un nouveau réacteur d'essai en tan t
qu'infrastructure européenne ouverte à la collaboration internationale . C'est l'objet du projet de
Réacteur Jules Horowitz (RJH).

Le contexte des réacteurs expérimentaux européens, l'état de développement du projet RJH et une
illustration des moyens expérimentaux seront présentés .
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1 LA SITUATION DES REACTEURS D 'IRRADIATION EN EUROPE

Les réacteurs d ' irradiation européens ont apporté un support essentiel aux programmes nucléaire s
dans les 40 dernières années . Associés aux laboratoires chauds pour les examens post-irradiation ,
ils constituent des infrastructures structurantes de l'Espace Européen de la Recherche dans l e
domaine de la fission. Ces infrastructures permettent en effet le développement et la qualificatio n
des matériaux et combustibles sous irradiation, avec des tailles et des conditions d'environnemen t
pertinentes pour les réacteurs de puissance. Ces expériences contribuent à l'optimisation et à la
démonstration de la sûreté des réacteurs de puissance existants et à venir ; elles permettent aussi
l'évaluation et le développement des matériaux et combustibles innovants pour les réacteurs d u
futur .

Cependant en Europe, les réacteurs d'irradiation en service auront plus de 50 ans dans la prochain e
décennie et seront progressivement mis à l'arrêt du fait de leur obsolescence . Cette situation n'est
pas compatible avec le développement durable de l'énergie nucléaire qui est une composante
importante du bouquet énergétique [1] .

Un nouveau réacteur d'essai répond non seulement aux besoins techniques de l'industrie et de s
pouvoirs publics mais contribue aussi, dans ses phases de conception, construction et exploitation ,
au maintien des compétences techniques et d'un haut niveau d'expertise scientifique en formant d e
nouvelles générations de chercheurs, ingénieurs et techniciens. C'est donc un élément de réponse à
la préoccupation croissante, européenne et internationale, sur la pérennité des compétence s
techniques dans le domaine de la fission [2] .

Un consensus sur cette analyse et sur ses conséquences s'est dégagé en Europe et s'exprime pa r
les affilInations suivantes [3] portées par la Commission Européenne :

« There is clearly a need of irradiation capability as long as nuclear power provides a significan t
part of the mix of energy production sources »

« Given the age of current MTRs, there is a strategic need to renew MTRs in Europe ; At least one
new MTR shall be in operation in about a decade from now »

Le tableau ci-dessous illustre concrètement cette analyse . Les réacteurs expérimentaux européens
seront âgés de plus de 50 ans dans la prochaine décennie et seront progressivement mis à l'arrêt .
La décision d'arrêt du réacteur R2 en Suède annoncée fin 2004 et la mise à l'arrêt d'OSIRIS au
début de la prochaine décennie illustrent ce processus . Les réacteurs de puissance (de l'ordre d e
20MW et plus) restants sont situés dans des pays ne disposant pas d'industrie nucléaire ou ayan t
une politique de sortie du nucléaire . De ce fait, l'avenir de ces réacteurs face à une nécessité d e
réparation ou de jouvence majeure n'est pas garanti et leur arrêt peut subvenir brutalement .

Pays Réacteur Mise en service Power (MWth )

République Tchèque LVR15 1957 1 0

Norvège Halden 1960 1 9

Suède R2, arrêt Juin 2005 1960 50

Hollande HFR 1961 45

Belgique BR2 1963 60

France OSIRIS 1966 70

Tableau 1 : liste des principaux réacteurs d'essai en Europe .
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2 LE REACTEUR D 'ESSAI JULES HOROWIT Z

Dans ce contexte, le CEA, avec la collaboration d'EDF, a lancé le projet d'un nouveau réacteu r
d'essai des matériaux et combustibles, le réacteur Jules Horowitz (RJH) . La mise en service de ce
réacteur est prévue en 2014, sur le site de Cadarache, où il tirera profit de la proximité d'autre s
installations comme par exemple le laboratoire LECA permettant l'examen des combustible s
après irradiation .

Le RJH, mis en service â Cadarache en 201 4

La Commission Européenne soutient le développement d'infrastructures de recherche avec pou r
objectif la construction de l'espace européen de la recherche . Compte tenu de l'ampleur de s
investissements et de la masse critique des compétences nécessaires, les grandes installation s
comme le RJH font progressivement l'objet d'une politique des infrastructures européennes visan t
à optimiser leur déploiement en limitant les redondances et garantissant leur disponibilité . En
cohérence avec l'analyse des besoins [3], la Commission participe à ce jour au projet RJH e n
fournissant le cadre collaboratif pour le développement des dispositifs et programme s
expérimentaux .

Le RJH sera aussi une installation ouverte à la coopération internationale . Dans cet objectif, un
« International Advisory Group » a été organisé dans le cadre de l'OCDE/AEN pour évaluer l e
projet et promouvoir l'utilisation de ce réacteur à l'échelle internationale .

2.1 Les objectifs du projet RJH

RJH offrira, durant une grande partie du XXlème siècle, une capacité moderne d'irradiation s
expérimentales pour étudier le comportement des matériaux et combustibles sous irradiation . RJH
sera une infrastructure expérimentale polyvalente pour satisfaire les besoins industriels et public s
relatifs aux générations 2, 3 et 4 de réacteurs de puissance (PWR, BWR, HTR, GFR, SFR . . .) et
aux technologies associées .

Cet objectif implique

• Un flux de neutrons important (typiquement 2 fois plus que les réacteurs d'essa i
européens actuels )

3 .1 Progr RJH VD - Dl -

	

09/06/2005 95



• La capacité de reproduire différents environnements (pression, température, flux, chimi e
des caloporteurs) reproduisant les conditions des réacteurs de puissance (réacteurs à eau ,
réacteurs refroidis au gaz, réacteurs rapides sodium, . . . )

• Le renforcement de l'instrumentation en ligne, en cohérence avec l'importanc e
croissante de la modélisation et la simulation numériqu e

• Un référentiel de sûreté conforme aux exigences actuelles de conception, ce qui
différencie le RJH des réacteurs construits dans les années 60 .

Cette capacité expérimentale permettra de mener les programmes en suppor t

• À l'exploitation et à la gestion de la durée de vie des réacteurs électrogènes existant et à
venir (génération 2 et 3 )

• À l'évolution de la conception des réacteurs de génération 3 qui, en exploitation pendan t
la majeure partie du siècle, verront leurs performances améliorées et leur cycle du
combustible évoluer

• À l'amélioration des performances et des marges de sécurité des combustibles avec un
impact positif et continu sur les coût d'exploitation des réacteurs de génération 2 et 3 .

• Aux études de comportement du combustible en situation incidentelle et accidentelle .

• À l'optimisation des combustibles pour les réacteurs du type HT R

• Aux développements des matériaux et combustibles innovant requis par les différent s
concepts de génération 4 impliquant des très hautes températures, des flux de neutron élevé s
ou des caloporteurs spécifique s

Ces programmes nécessiteront, dans le RJH, aussi bien des essais représentatifs que des étude s
plus analytiques couplées à la modélisation .

Si la mission première du RJH est l'expérimentation de matériaux et de combustibles pour
l'énergie nucléaire, un important objectif complémentaire est la production de radio-isotopes pou r
les applications médicales . En complément d'autres centres de production européens, le RJ H
contribuera à sécuriser la production européenne en assurant 25% (extensible à 50%) de cette
production . Il s'agit là d'un enjeu de santé publique .

2.2 Planning. etfnanaement

Le calendrier de construction du RJH est le suivant :

• Fin des études de définition en 2005 ; démarrées en 2003, ces études ont été menées par
une ingénierie d'un peu moins de 100 personnes et rassemblant les compétences d e
Technicatome, Framatome-ANP et EDF .

• La décision pour le développement et la construction sera prise dans le second semestre
2005

• Les études de développement (2006-2007) seront suivies de la phase de constructio n
(2008-2013) permettant une mise en service en 2014 .

Le planning réglementaire se déroule en cohérenc e

• Concertation publique menée au printemps 200 5

• Rapport préliminaire de sûreté : 2006
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• Délivrance du permis de construire : 2007

Le coût de construction du RJH est de 500M€ pour la période 2006 à 2014 .

Pour des décennies, le RJH sera, de par ses performances, un outil unique en Europe dans l e
domaine de l'irradiation des matériaux et combustible ; il devra donc répondre aux besoins court
et moyen termes exprimés continûment par l'industrie aussi bien qu'aux demandes publiques à
long terme relatives au développement durable .

Par ailleurs, le RJH illustre une évolution profonde de la recherche dans le domaine de la fission .
Cette recherche, historiquement menée sur des bases nationales, s'oriente vers une intégration
croissante au niveau Européen et une ouverture internationale marquée . Il s'agit là d'un élément
clef en faveur d'une politique des infrastructures permettant, aussi bien dans la phase d e
construction que d'exploitation, une meilleure assise économique, une augmentation du volume
des compétences mises en oeuvre et des standards de qualité améliorés comme le montrent le s
« users-facilities » internationales existantes .

Compte tenu des deux points ci-dessus, le financement du RJH pourrait être assuré par un tour d e
table rassemblant typiquement

• Le CEA à hauteur de 50% ; le CEA est le maître d'ouvrage du projet et sera propriétaire
et exploitant nucléaire de l'installatio n

• EDF et AREVA à hauteur de 30% environ ; chacun dans leur domaine, EDF et AREV A
sont des leaders mondiaux et l'investissement dans le RJH leur permet de garantir e t
sécuriser l'accès à des capacités d'irradiation dans la durée pour assurer la réactivité au x
besoins du parc existant et optimiser son fonctionnement en garantissant la sûreté .

• Des partenaires européens et internationaux à hauteur de 20%, incluant typiquement l a
Commission Européenne soutenant le projet RJH de par son aspect intégrateur des capacité s
de recherche européennes, et un pool d'électriciens européens .

2.3 Caractéristiques .de l'installation

Le RJH est un réacteur piscine de 100MWth .

Le coeur du RJH est inséré dans un caisson pressurisé (740 mm de diamètre) avec un circui t
primaire garantissant la circulation de l'eau par convection forcée (pression de 1,5 MPa ,
température d'entrée-sortie du coeur de l'ordre de 25-40°C)

Le bâtiment réacteur contient d'une part l'ensemble du circuit primaire et d'autre part la zon e
expérimentale (300m2 par niveau sur 3 niveaux) connectée au coeur et permettant la gestion d e
typiquement une dizaine de boucles expérimentales . En plus des casemates permettant d'accueilli r
les boucles expérimentales, un laboratoire d'analyse des produits de fission permettra d e
caractériser en ligne le contenu des fluides issus des échantillons combustibles à faible nivea u
d'activité (application HTR par exemple) ou à fort niveau d'activité (application LWR) .

Le bâtiment réacteur contient la piscine réacteur (incluant un banc de neutronographie pour le s
expériences) et une piscine de désactivation .
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Adjacent au bâtiment réacteur, le
bâtiment des annexes nucléaires contient
les piscines, laboratoires et cellules
chaudes indispensables au
fonctionnement du réacteur et au x
processus expérimentaux .

Ces processus utiliseront deux cellules
chaudes pour préparer et traiter le s
dispositifs expérimentaux avant et aprè s
l'irradiation .

Par ailleurs, une cellule dite alpha sera
dédiée aux expériences étudiant le s
limites de fonctionnement du
combustible (expériences pour la sûret é
explorant les conditions accidentelles o u
expériences pour optimiser les marges de
sûreté et pouvant conduire à des rupture s
de confinement dans l'échantillon) . La
capacité d'étude de combustibles
dégradés éventuellement jusqu'à l a
fusion avec ou sans interaction avec l e
caloporteur est une amélioratio n
significative répondant à une demand e
croissante .

Les transferts entre le bâtiment réacteur
et le bâtiment des annexes sont réalisé s
sous eau par un bloc eau monolithique .

Le laboratoire d'analyse de produits de fission d u
RJH est adjacent à la piscine réacteur et est connect é
au coeur par des lignes gaz ou liquides à travers 2
bouchons de traversée dédiés . Ces lignes sont en tan t
que de besoin chauffées (limitation des pertes) o u
dimensionnées aux conditions opérationnelles des
LWR (320°C, 150 bars) .
Le laboratoire est constitu é

- D'une cellule dédiée aux mesures de l'activit é
dans des boucles à eau permettant de suivre en temp s
réel les relâchements d'échantillons de combustibl e
LWR soit lors de balayages contrôlés, soit en cas de
perte d'étanchéité après un transitoire . La cellule est
typiquement équipée d'un spectromètre gamma, d'un
système d'échantillonnage pour examen post -
irradiation, d'un détecteur de neutrons retardés et
d'autres composants en fonction des expériences .

- D'une cellule dédiée aux mesures de gaz d e
fission à forte activité pour les combustibles LWR par
les relâchements en ligne (par balayage gaz du
plenum), par les rapports PF relâchés sur créés ou
encore par le terme source en situation accidentelle .
La cellule est équipée de spectromètres gamma, de
pièges froids pour le gaz, d'un chromatographe, d'u n
spectromètre de masse et d'un système
d'échantillonnage .

- D'une boite à gants dédiée aux mesures de gaz à
faible niveau d'activité notamment dans le cadre de s
réacteurs refroidis au gaz (HTR, GFR) et équipée d'u n
spectromètre gamma et de différents pièges froids .

- D'une boite à gants pour les mesures post -
expériences permettant la mesure de la décroissanc e
radioactive des échantillons .

Conr,ebssna aux
castines*
19xperlrnantslee et
au laboratoire
r~'~nafyBt Peu PF

Bloc des cellules chaude s
- Cellule pour traiter les combustiblca us Ers et ler radioélément s

- Cellule pour .g mr ]es expériences matériaux
- Cellule pour Iger les expériences corobsutib]e s

Cellule alpha pour Oie les combustibles degrisd6s

Bb r piscines
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- Piscine pour los dispositifs o pair- itaux
- Piscine pour les combustiblos uses
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2.4 Caractéristiques du coeu r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le coeur (600 mm de hauteur) est refroidi et modéré à l'eau . Il est conçu pour utiliser un
combustible à haute densité et faible enrichissement (UMo à 8gU/cm3 et 19,75 %
d'enrichissement) . Ce combustible UMo, fait l'objet d'un développement en collaboratio n
internationale. Une solution de repli (U3Si2 enrichi à 27%) est prévue pour garantir l a
disponibilité du combustible au démarrage du RJH et permettre si besoin un délai supplémentaire
pour le développement de l'UMo . .

L'élément combustible est constitué de plaques circulaires concentriques et son trou centra l
permet d'accueillir une expérience ou une barre de contrôle . Les éléments combustibles son t
placés dans un casier en aluminium . Certains éléments combustibles peuvent être retirés pour êtr e
remplacés par des expériences .

Le coeur est entouré d'un réflecteur qui optimise la durée de cycle et constitue une zone à fort flu x
neutronique thermique . Le réflecteur est essentiellement constitué de blocs de béryllium traversé s
de canaux d'eau . Les expériences sont placées dans les blocs de béryllium ou sur des systèmes à
déplacement dans les canaux d'eau traversant le réflecteur .

La conception ci-dessus répond au double objectif i) d'atteindre un flux de neutrons rapides
important dans le coeur, d'où la forte densité de puissance du coeur (600kW/1) et ii) de disposer en
réflecteur de systèmes à déplacement en présence d'un flux thermique important (ce qui impose
que le réflecteur soit extérieur au caisson du circuit primaire) .

Les performances du coeur sont déteiininées en prenant en compte un plan de chargement d'un e
vingtaine d'expérience (flux dits perturbés) .

Les expériences dans le coeur concernent typiquement les expériences matériaux pour le s
réacteurs de génération 2,3 et 4 et les expériences combustibles pour la génération 4. Les flux
disponibles vont de 2,5 10 14 n/cm2/s à 5 1014 n/cm2/s (flux de neutrons d'énergie supérieure à
1MeV et prenant en compte la perturbation des autres expériences) en fonction de l'emplacement .
Ceci correspond à une capacité d'endommagement des matériaux pouvant aller jusqu'à 16 dpa/an l .

Les expériences en réflecteur concernent typiquement les expériences combustibles pour les LW R
et les HTR. Le flux de neutrons thermiques permet d'atteindre 850W/cm sur une expérienc e
simple avec un combustible enrichi à 2% .

Le RJH permet de gérer simultanément une dizaine d'expériences dans le coeur et autant dans le
réflecteur .

Les neutrons provoquent dans les matériaux de structure des cascades de déplacement . Dans un REP, les interne s
subissent typiquement 2 dpa/an, ie . 2 déplacements par atome et par an .
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Typiquement IO expériences en coeur
et 10 expériences en réflecteur

4 .ceur :
Fort fux rapide > L MeV

tjusqu'à51O 1 Zli7Et' r i ~

ltude du vieillissement 1
ds t male's ac

(jusqu ' à 16 dpt'an)
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combustible C F

Exemple d'un coeur compact à 3? alv olcs et 34 assemblages combustible

2.5 Les dispos .tjf .expérimentaux

Le développement des dispositifs expérimentaux du RJH offre une opportunité unique de
développer une nouvelle génération de moyens expérimentaux répondant à l'état de l'ar t
scientifique et technologique et aux besoins actuels des utilisateurs .

Le développement de ces moyens et des programmes associés est mené dans le cadre d e
collaborations internationales pour bénéficier de toute l'expérience disponible et pour préparer un e
large communauté à l'utilisation du RJH .

Ainsi, plusieurs thèmes font actuellement l'objet d'une collaboration européenne dans le cadre d u
6ème PCRD :

• Comportement des matériaux à haute température : l'objectif est la conception d'une
boucle hélium pour irradier des matériaux à fort flux rapide (jusqu'à 5 10 14 n/cm2/s) et forte
température (> 1000°C) .

• Comportement mécanique des matériaux : l'objectif est la conception d'un dispositif
permettant une variation en ligne des contraintes mécaniques (axiales et bi-axiales) e t
d'environnement avec une mesure en ligne des déformations et des champs de températures .

• Corrosion sous flux : l'objectif est la conception d'un dispositif permettant la mesure e n
ligne de la vitesse de propagation des fissures assistée par l'irradiation .

• Comportement du combustible LWR : l'objectif est le développement d'une boucl e
expérimentale contenant plusieurs crayons aux conditions LWR et permettant l'étude d u
comportement thermo-mécanique du combustible associé à l'étude du relâchement de s
produits de fission .

• Comportement du combustible HTR : après avoir étudié une capsule, l'objectif s'orient e
vers la conception d'une boucle à gaz (haute température et forte pression) et une connexio n
au laboratoire d'analyse de PF .

6 Comportement du combustible en situation accidentelle : l'objectif est de concevoir de s
expériences pertinentes pour la caractérisation du combustible en situation de LOCA et de

Réflecteur:
Fort flux thermique

(js.squ'i. 5 10 14 u/cm'/s)

Etudes sic tomb tLbt e
jusgi'a 500 Wlcm (rasp- E50)

air un Crayürt LWR
enrichi a 1% (resp . 2%)

Syst me a clapi ae ornent

pour ajusler la puissanc e

el étudier les transitoires

'

	

cran Gmarna pour regler
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dans les eicpdrienc es

3 .1 Progr RJH VD - DI -

	

09/06/2005
100



RIA. Il s'agit d'expériences à effets séparés menées en cohérence avec le développement d e
la modélisation . La disponibilité du laboratoire d'analyse des PF et de la cellule alpha est u n
élément essentiel pour ces programmes liés à la sûreté .

En complément, plusieurs composants critiques sont étudiés dans le même cadre : pompe à NaK
embarquée dans le dispositif expérimental, écran neutronique variable, instrumentation en ligne . . .

Les développements ci-dessus correspondent à une dynamique d'innovation suscitée par le RJH .
Mais cette dynamique profite tout autant et à court terme à la communauté des réacteurs d'essa i
existants .

3 CONCLUSION

L'énergie nucléaire a et gardera tout au long du XXIème siècle une place importante dans le
bouquet énergétique .

Les réacteurs de puissance existants et à venir suivront une évolution pilotée par l'extension de l a
durée de vie, l'optimisation des marges de fonctionnement, la démonstration de sûreté et l a
perfoiniance économique . Dans le même temps, le développement des réacteurs du futur nécessit e
des innovations en terme de matériaux et combustibles qui suscitent des recherches dè s
maintenant . Ces besoins, industriels et publics, concernent les générations 2,3 et 4 et nécessiten t
de manière concomitante la disponibilité d'outils et de compétences à l'état de l'art .

A ce titre, l'industrie, les organismes de sûreté, les pouvoirs publics doivent pouvoir avoir accès à
un réacteur d'essai performant et pérenne pour mener les études requises dans les domaines d e
prédiction du comportement dans la durée des matériaux de structure, de l'optimisation d u
combustible et du fonctionnement des réacteurs de puissance, du développement de matériaux e t
combustibles innovants .

Le RJH sécurise pour une grande partie du siècle les capacités d'irradiation en Europe pour l e
bénéfice de la communauté internationale à travers les règles de fonctionnement suivantes :

• Les Membres contribuant au financement du RJH disposent d'un droit d'accès garanti à
des emplacements expérimentaux pour réaliser leurs programmes propriétaires .

• Un Programme Commun largement ouvert à la collaboration internationale permet d e
rassembler des partenaires partageant les informations de ce programme dédiés aux
problèmes d'intérêt commun .

• Les laboratoires de recherche mèneront dans RJH des programmes expérimentaux a u
profit des Membres, pour le Programme Commun et avec la contribution de la Commissio n
Européenne .
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PRESENTATION DU REACTEUR JULES HOROWITZ
P . Dupuy ', Q'erotto 2, G3thurralde 3

1 AREVA-Technicatome,Projet RH, 1100 Av. R i11libert Euthier de la Lauzière -13593 Aix-en-Provenc e

2 AREVA-Framatome-ANP, Projet RH, 1100 Av. R Gillibert de la Lauzière 13593 Aix-en-Provenc e

3EDF, Projet RH, 1100 Av. R Gllibert de la Lauzière 13593 Aix-en-Provence

Le projet RJH dont l'ingénierie est assurée par Technicatome, Framatome-ANP et EDF concerne l a
réalisation par le CEA d'un nouveau réacteur de recherche en Europe pour l'étude du comportement de s
matériaux et combustibles nucléaires sous irradiation .
Ce réacteur contribuera aussi à la production européenne de radioéléments à usage médical .
Le réacteur RJH sera implanté sur le centre CEA de Cadarache et bénéficiera ainsi des infrastructures d e
ce centre (laboratoires chauds etc.) . La mise en service de l'installation est prévue en 2014 .

Le RJH vise à assurer une amélioration significative des performances et du service rendu par rappor t
aux réacteurs de recherche actuels . A ce titre, le projet RJH est caractérisé par des exigences
particulières de performances de flux neutronique, de capacité expérimentale et de flexibilité . Cette
installation nouvelle prend en compte les exigences actuelles de sûreté et la conception intègre un e
démarche de maîtrise du coût d'investissement .

L'équipe d'ingéniérie intégrée regroupant une centaine d'Ingénieurs et Techniciens de Technicatome ,
Framatome-ANP et EDF permet de bénéficier d'un panel d'expertise nécessaire à un projet qui met e n
oeuvre des techniques très diverses telles que celles des réacteurs, des moyens expérimentaux, de s
laboratoires, des cellules chaudes et du génie civil .
Les années 2003 à 2005 ont été consacrées à des études dites de définition qui permettent aujourd'hu i
de présenter une conception cohérente et répondant aux performances techniques requises .

CONTEXT E

Le projet RJH s'inscrit dans un contexte de vieillissement des réacteurs de recherche en Europe . Ces
réacteurs, conçus dans les années 60, auront 50 ans dans la prochaine décennie et seron t
progressivement mis à l'arrêt du fait de leur obsolescence . Cette situation se rencontre plus largement a u
sein des pays de l'OCDE disposant d'une industrie nucléaire .
Compte tenu d'une part, de la pérennité des besoins, d'autre part, des délais de conception et réalisatio n
d'une nouvelle installation de ce type, il est nécessaire de construire au plus tôt un nouveau réacteu r
d'irradiation technologique (MTR) en Europe .

Ce réacteur, destiné à fonctionner largement jusqu'au milieu du 21ème siècle, devra offrir une capacité
expérimentale étendue et performante pour constituer une réponse à la fois aux besoins à court/moye n
terme de l'industrie (soutien au parc de réacteurs et renouvellement) et aux besoins long term e
(développement de nouvelles filières de réacteurs) .

La plate forme RJH intègre dans son unité nucléaire tous les équipements permettant de réaliser le s
irradiations expérimentales . En particulier, des capacités de réception et d'expédition de différents type s
d'échantillons de contrôles intermédiaires et examens non destructifs associés .
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Cette installation comprend :
un réacteur à haute performance et flexible permettant d'atteindre des dommages jusqu'à 16 dpa pa r
an sur des matériaux et des hauts flux réflecteurs permettant d'atteindre la puissance linéique de 55 0
W/cm sur un crayon type REP quelque soit son taux de combustion ,
des cellules chaudes avec une cellule alpha spécifique qui permet toutes les opérations sur de s
échantillons dégradés ,
des capacités d'examens non destructifs ,
des laboratoires de chimie et de dosimétrie ,
des ateliers chauds et froids .

PERFORMANCE S

Les performances élevées demandées au RJH constituent l'élément directeur de la conception de l a
partie réacteur de l'installation .
La volonté de couvrir les besoins des différentes filières actuelles et à venir suppose en effet de dispose r
de performances neutroniques nettement plus élevées que la génération précédente tant pour les flu x
thermiques que pour les flux rapides . Les performances visées sont les suivantes :

Flux rapide max . en coeur sur échantillon (E > 0 .907 MeV) 5 . 10 14 n/cm 2 /s
Flux thermique max . en réflecteur sur échantillon (E < 0 .625 eV) 4 10 14 n/cm 2/s
Endommagement max . sur échantillons matériaux en coeur 16 dpa/a n
Puissance

	

linéique max . sur un échantillon combustible en réflecteu r
(combustible irradié enrichi à 1 %)

550 W/cm

MAITRISE ET QUALITE DESESSAI S

Le RJH est conçu pour apporter une amélioration significative concernant la qualité des expérimentation s
et répondre ainsi aux besoins exprimés par les utilisateurs . Ceci se traduit par 2 axes principaux :

Maîtriser avec précision les conditions d'essais : ceci nécessite, par exemple, de traiter l'effet d e
l'échauffement gamma sur les expériences, échauffement d'autant plus important que les flux d e
neutrons sont élevés dans le coeur du RJH . Une réduction des effets de l'échauffement gamma peu t
être atteint soit par la mise en oeuvre d'écrans gamma entre la source de rayonnement et le s
expériences (en particulier, en réflecteur), soit en intervenant sur la conception des dispositifs (par ex . ,
homogénéisation des températures des échantillons en coeur par mise en circulation du caloporteur d u
dispositif) Il nécessite également un effort important sur l'instrumentation . Tout ceci se traduit par la
conception d'une nouvelle génération de dispositifs expérimentaux .
Elargir la gamme de services expérimentaux sur l'installation . Cet objectif a conduit à doter le RJH d'u n
ensemble de moyens expérimentaux intégrés, en particulier : un laboratoire de mesure en ligne de s
produits de fission, un laboratoire de dosimétrie ainsi que des postes d'examens non destructif s
matériaux et combustible directement reliés aux cellules chaudes de l'installation . Il a par ailleurs été
décidé de développer sur le RJH une cellule chaude dédiée à l'exploitation d'expériences orientée s
sûreté, capable de traiter des échantillons et des dispositifs contaminés par des émetteurs alphas .

CAPACITE EXPERIMENTAL E

L'installation est dimensionnée pour traiter simultanément 25 expériences au cours d'un cycle réacteur ,
cette capacité pouvant être portée jusqu'à 40 dans des configurations particulières (géométrie de coeu r
large ; voir plus loin) .
Au niveau du réacteur, cette capacité se répartit entre plus de 10 emplacements expérimentau x
simultanément disponibles en coeur et plus de 12 emplacements expérimentaux simultanémen t
disponibles en réflecteur, dont la moitié sur systèmes à déplacement . Des emplacements particuliers
supplémentaires dans le réacteur sont dédiés à la production de radio-éléments artificiels .

104



Indépendamment des laboratoires intégrés, de manière à gérer le flux des expériences, l'installatio n
dispose d'un bloc de 4 cellules chaudes comprenant deux cellules beta-gamma polyvalentes pour l a
gestion des expériences, une cellule alpha, et, une cellule dédiée pour le conditionnement et l'évacuatio n
des radioéléments artificiels et des éléments combustible irradiés .
Cette capacité permettra au RJH de prendre la relève des réacteurs d'irradiation technologiques françai s
existants (Siloé, installation aujourd'hui arrêtée, et, Osiris, actuellement en fonctionnement) .

SURETE

La sûreté du projet RJH est basée sur une approche de défense en profondeur .

Dans la mesure où le RJH est un nouveau réacteur expérimental multi-filières, il n'existe pas à ce jour, e n
France, pour ce type de réacteur, de référentiel de sûreté spécifique .
De fait, la démarche de sûreté pour la conception, l'exploitation et l'analyse s'inspire du référentiel d e
sûreté des réacteurs à eau sous pression, notamment celui établi pour le projet EPR, et respecte le s
textes AIEA .
Enfin, le projet peut bénéficier de l'instruction récente de sûreté menée sur le projet RES (nouvea u
réacteur d'essai pour la propulsion navale en construction à Cadarache) .

Ceci permet de tirer le bénéfice de plusieurs dizaines d'années d'expériences (aussi bien en termes, de
conception, d'exploitation que d'analyse de sûreté) et se traduit, au niveau de la démarche de conceptio n
du RJH par :

une méthodologie d'analyse des événements internes et externes dérivée de celle des réacteurs à ea u
pressurisée actuels ; cette méthodologie fournit un cadre systématique pour la conception et l'analys e
de sûreté qui est structurante pour les moyens de sauvegarde de l'installation et les contraintes de
dimensionnement aux agressions ,
l'écriture d'un référentiel technique de conception et de construction adapté pour un réacteur de c e
type, notamment un recueil de règles pour les matériels mécaniques (RCC-MX, incluant de s
dispositions de conception, approvisionnement, fabrication, soudage et contrôle traitant, notammen t
des matériaux non usités dans le domaine des réacteurs de puissance comme les alliage s
d'aluminium ou le zircaloy, et, intégrant, dans les règles de dimensionnement, un traitement des effet s
de l'irradiation et de la température) ,
l'élaboration d'un guide des dispositifs expérimentaux définissant des catégories de dispositifs e n
fonction des enjeux représentés pour la sûreté (terme-source, contenu énergétique) et précisant le s
dispositions de sûreté à mettre en oeuvre compte tenu des risques et des conséquences potentielle s
engendrées par la défaillance du dispositif et de la capacité de traitement de cette défaillance pa r
l'installation .

De ces éléments, il ressort les points significatifs suivants :

prise en compte d'un accident grave (« severe accident ») à la conception au-delà d u
dimensionnement standard (« beyond design basis accident ») ; cet accident considère une fusion /
destruction du coeur, à caractère explosif, consécutivement à une injection très importante d e
réactivité . L'objectif de conception est de dimensionner le confinement du réacteur de manière à c e
que les conséquences radiologiques potentielles d'un tel accident ne nécessitent pas de contre -
mesure vis-à-vis des populations (pas de nécessité de mise à l'abri, pas de nécessité d'évacuation ,
pas de nécessité de prise de pastilles d'iode) ,
démarche systématique de prise en compte des agressions internes et externes, en particulier, pou r
ce qui concerne les agressions externes, le séisme et la chute d'avion qui conduisent à protéger le s
bâtiments nucléaires et les locaux de conduite .

Prise en compte au niveau de la conception de l'installation des dispositifs expérimentaux notamment le s
dispositifs énergétiques du fait du fluide caloporteur véhiculé, de manière, en particulier à limiter leu r
nocivité en cas de défaillance en coeur .
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POLYVALENC E

Le RJH, en tant que réacteur d'irradiation technologique, a vocation à être un outil multifilières, dirigé e n
particulier vers le soutien expérimental aux différentes filières de réacteurs de puissance .

Pour ces différentes filières, le RJH doit permettre de couvrir des irradiations de matériaux et d e
combustibles à des stades très différentes de la R&D sur ces composants : sélection, caractérisatio n
analytique, qualification, jusqu'à la simulation de transitoires incidentels ou accidentels, en traitant de s
expériences élémentaires jusqu'à des essais intégraux .
Par exemple, pour les essais orientés sûreté, le domaine expérimental pris en compte pour le RJH intègr e
des essais avec évolution rapide des conditions physiques ainsi que des essais conduisant à l a
dégradation du combustible .
La réalisation des programmes expérimentaux conduit à imposer sur les échantillons irradiés, u n
ensemble de contraintes en termes de maîtrise du flux ou du spectre, de maîtrise de la température ou d e
la puissance, de maîtrise éventuelle des sollicitations mécaniques, de maîtrise éventuelle de la chimie du
milieu caloporteur .
Dans ce cadre, le RJH a pour vocation d'accueillir en réacteur un spectre très large de dispositif s
expérimentaux, qui, en termes de complexité, couvre des objets de type porte-échantillon simples, de s
capsules instrumentées pressurisées ou non, jusqu'à des boucles d'essais avec circulation d u
caloporteur, fortement instrumentées et capables de reconstituer les conditions d'environnement de s
différentes filières de réacteur testées : eau légère ou eau lourde, gaz, métaux liquides .

Ces objectifs nécessitent une conception intégrée entre réacteur et dispositifs expérimentaux, à la fois a u
niveau de la conception du coeur du réacteur mais aussi du traitement de l'ensemble des moyen s
supports au processus expérimental dans le RJH (ateliers, laboratoires, cellules, traitement de la partie à
terre des expériences, traitement des transferts dans l'installation) avec une attention particulière au x
aspects d'aménagement, de cheminements, de supports fluide, d'électricité/contrôle-commande, etc . . .

FLEXIBILITE

La durée de vie retenue à la conception pour le RJH est de 50 ans minimum et par conséquent l'une de s
caractéristiques essentielles est de pouvoir s'adapter à des besoins expérimentaux susceptibles d'évolue r
fortement au cours de cette durée de vie .

Ces exigences se traduisent dans la conception par :
– une attention particulière dans le dimensionnement des composants difficilement remplaçables pou r

s'assurer qu'ils peuvent faire face à des configurations différentes d'utilisation ,
– des dispositions constructives permettant le remplacement de certaines parties de l'installation .
C'est ainsi que l'ensemble du bloc pile situé dans la piscine réacteur est conçu démontable e t
interchangeable . Ces dispositions sont illustrées par la prise en compte dès les études de définition du
RJH de plusieurs géométries de coeur, ayant des tailles différentes .

EXPLOITATION ,

Le RJH est optimisé pour garantir une disponibilité élevée de 275 JEPC par an .
Cette exigence nécessite une prise en compte des aspects exploitation dès la conception, et notammen t
une analyse approfondie du cycle de vie des expériences .

CONTRAINTES DE COUT

Le RJH est soumis à des critères de compétitivité du fait de l'existence d'autres moyens d'irradiation dan s
le monde, ces critères portant non seulement sur le coût, mais aussi sur les délais et la qualité d e
l'expérimentation . La conception du RJH est donc orientée d'une part pour obtenir une excellente qualité
des irradiations, et d'autre part pour minimiser le coût unitaire par essai, en intégrant dans la mêm e
installation les différentes opérations nécessaires à la réalisation d'une expérimentation : le RJ H
disposera d'un ensemble des moyens permettant de conduire un essai depuis l'assemblage final des
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dispositifs expérimentaux jusqu'à la récupération et l'expédition des échantillons irradiés pour analyse s
détaillées .
Cette intégration verticale est effectuée en cohérence avec la capacité des autres installations d e
Cadarache à permettre l'instrumentation d'échantillons combustibles ou à réaliser des essais destructifs
sur échantillons ; dans ce cadre, l'installation RJH est dotée de sa propre capacité à effectuer, dès l e
déchargement des échantillons en cellule, des examens non destructifs inter-irradiatoires ou post-
irradiatoires .
L'objectif essentiel de cette intégration des activités est de minimiser les transports des échantillons o u
autres matériels radioactifs au cours d'un programme d'irradiation, ces transports étant consommateur s
du point de vue de planning, et représentant, pour un nombre significatif d'expériences, une source d e
détriment pour la qualité et l'efficacité du service rendu .

Par ailleurs, une approche simultanée est réalisée pour optimiser :

- le coût d'investissement, en s'appuyant fortement sur le retour d'expérience du réacteur d'essais pou r
la propulsion navale (RES) en cours de construction à Cadarache ,

- le coût d'exploitation par une prise en compte dès la conception des aspects maintenance et l'analys e
du retour d'expérience d'exploitation des réacteurs existants ,

le coût par expérience, en dimensionnant l'installation pour pouvoir mener des activités similaires sur d e
nombreux dispositifs expérimentaux irradiés simultanément, même si les expériences menée s
s'adressent à des objectifs différents .

OPTIONSPRINCIPALESDE CONCEPTIO N

Réacteurpiscin e

Les performances élevées en flux neutronique rapide et thermique appellent des concepts innovants d e
coeur, alors que le besoin d'expérimentations nombreuses et diverses implique un accès aisé au coeur .
Après étude de plusieurs variantes, un réacteur à eau légère, de type piscine, a été choisi, mais avec u n
circuit primaire fermé à pressurisation dynamique par les pompes primaires .
Le coeur est enfermé dans un caisson circulaire, composant d'un bloc-pile immergé dans la piscin e
réacteur et fermé lorsque le réacteur est en fonctionnement . La taille du caisson est ajustée au plus peti t
diamètre du cercle circonscrit au coeur, de manière à dégager, autour du coeur, dans la piscine réacteur ,
une importante zone réflecteur . La zone réflecteur est directement accessible dans la piscine réacteur, y
compris lorsque le réacteur fonctionne en puissance .

L'association réacteur piscine avec circuit primaire fermé et constitution d'une couche chaude à la surfac e
de la piscine réacteur assure en permanence une protection radiologique qui permet, réacteur e n
fonctionnement, des manutentions de dispositifs ou de radioéléments en réflecteur .

Séparation des activités d'irradiation et de traitement des expérience s

Les expériences nécessitent des moyens importants pour la préparation et l'exploitation, l'acquisition d e
données en ligne en cours d'irradiation ainsi que le traitement hors irradiation des échantillons (examen s
non destructifs, conditionnement, et expédition des échantillons) .
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Une ségrégation des activités selon leur type et les risques qu'elles engendrent a été choisie, limitan t
ainsi les interactions entre ces différentes activités . Ce principe a conduit à séparer les activités dan s
deux bâtiments nucléaires, permettant ainsi d'isoler :

les systèmes relatifs à l'activité support de préparation et de traitement pré- et post-irradiation de s
expériences dans un Bâtiment des Annexes Nucléaires (BAN) incluant notamment des piscine s
d'entreposage et de travail, des cellules chaudes et des laboratoires ,
les systèmes propres au réacteur et aux expériences en cours d'irradiation au sein d'un Bâtimen t
Réacteur (BR). Ces deux types de systèmes sont également séparés au sein de ce bâtiment en un e
zone d'exploitation du réacteur et une zone d'exploitation des expériences en coeur, présentées plu s
loin .

Cette ségrégation se traduit par une séparation physique des systèmes, des accès, de la ventilation, des
alimentations électriques et du contrôle commande .

Bloc ea u

Un bloc eau monolithique relie le Bâtiment et Réacteur (BR) et le Bâtiment des Annexes Nucléaire s
(BAN) . Ce bloc eau permet le transfert sous eau des dispositifs expérimentaux et des élément s
combustibles irradiés depuis la piscine réacteur jusqu'aux cellules chaudes et piscines du BAN . A ce titre ,
il constitue la véritable colonne vertébrale pour l'exploitation de l'installation . Le bloc-eau du RJH est
équipé d'un sas sous eau permettant d'assurer à tout moment la continuité du confinement des deux
bâtiments BR et BAN .

La notion de bloc eau a été utilisée dans le passé pour différents réacteurs . Il s'agit de définir un e
structure monolithique de génie civil, incluant l'ensemble des piscines et des casemates contenant l e
circuit primaire . La conception du bloc eau garantit le maintien du coeur et du combustible irradié sou s
eau, en cas de fuite du circuit primaire .

PISCINE REACTEUR
IRRADIATIO N

CELLULES-LABO S
ZONE DE TRAITEMENT
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PRESENTATION DEL'INSTALLATIO N

Site

Le site retenu pour l'installation de l'INB RJH est le site de Bargette Est sur le centre de Cadarache . Ce
site, de type rocher, a été retenu pour les qualités de rigidité et de faible fracturation du substratu m
calcaire du massif du Crétacé .
La position de ce site permettra, pendant la phase de construction, d'isoler le chantier du RJH par rappor t
au Centre de Cadarache .
L'alimentation en eau par les précipitations de l'aquifère de ce massif rocheux nécessite une protection d e
l'Unité Nucléaire (UN) vis-à-vis des remontées hypothétiques brutales et localisées de la nappe à travers
les fissures karstiques . Cette protection est assurée par l'encuvement réalisé pour permettre l'isolatio n
parasismique de l'UN .

Isolation parasismique de l'îlot nucléair e

L'isolation parasismique est constituée d'environ 160 appareils d'appuis en élastomère fretté disposé s
sous le radier commun de l'UN et reposant sur des plots béton, eux-mêmes implantés sur un radie r
général .

L'isolation est calée à une fréquence de 0,55 Hz ramenant à environ 0,12g l'accélération sismique sur
toute la hauteur de l'UN (« rigidification » du comportement de l'UN) . Elle permet en outre une maîtris e
des effets d'amplification à hautes fréquences et une réduction sensible des exigences de qualificatio n
des matériels et des dispositifs expérimentaux .
Une telle conception s'inscrit dans la lignée, en France, des réalisations de Cruas (EDF, central e
nucléaire de 4 tranches de 900 MWe), des piscines d'entreposage de La Hague (COGEMA, usine d e
retraitement du combustible nucléaire) ou de l'installation STAR à Cadarache (CEA, laboratoire chaud) .
L'aléa sismique du site d'implantation du RJH à Cadarache est défini au terme de la RFS française 2001 -
01 . Il est caractérisé par :

- un Séisme Majoré de Sécurité (SMS) de magnitude 5 .8 et distance focale Ti km ,
- un Paléo séisme de magnitude 7 et de distance focale 18 .5 km représenté .
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Le spectre de dimensionnement de l'installation est constitué par l'enveloppe du SMS et du Paléo séisme .

Les caractéristiques de l'installation RJH et sa finalité expérimentale ont conduit à décider de disposer su r
appuis parasismiques l' « unité nucléaire » du RJH (structure commune de génie civil portant le Bâtimen t
Réacteur et le Bâtiment des Annexes Nucléaires) .

PLOT S
PARASISMIOUE S

Bâtiment réacteu r

Le bâtiment réacteur BR est réalisé en béton partiellement précontraint avec une coupole métallique . I l
permet de garantir un bon niveau d'étanchéité lors d'un accident grave, sans réfrigération ni ventilation d e
l'enceinte pendant 24 heures. De plus les traversées du Bâtiment Réacteur sont dirigées vers une zon e
du BAN dite « zone de reprise de fuite » qui constitue l'équivalent d'une double enceinte là où se situe l e
risque potentiel de fuites .
En partie basse (sous le niveau de la surface libre des piscines) les structures du BR et du BAN son t
solidaires de façon à permettre l'installation d'un canal de transfert permettant les manutentions sous eau .
Cette approche permet de traiter certaines exigences globalement (tenue au séisme, confinement) e n
optimisant le dimensionnement des enceintes vis-à-vis des risques engendrés par les systèmes qu'elle s
abritent .
De grandes zones du bâtiment sont réservées aux casemates expérimentales, et aux moyens support s
des expériences.

A ce titre, sous le hall du bâtiment réacteur, trois niveaux superposés ont été dégagés pour permettr e
l'aménagement futur des casemates de parties à terre d'expérience (surface mise à disposition su r
l'ensemble des 3 niveaux : 780 m2). II est pris en compte pour la conception de cette zone la présenc e
simultanée de 12 casemates en fonctionnement + 2 casemates en préparation . La zone expérimental e
accueille par ailleurs le laboratoire d'analyse des produits de fission) .
Cette zone expérimentale est adjacente à la piscine réacteur et reçoit les traversées expérimentales de l a
piscine réacteur .
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Au niveau du hall réacteur, la zone expérimentale est complétée par deux niveaux supplémentaires
destinés à accueillir des parties à terre non actives d'expériences, en particulier les supports contrôle -
commande et électricité .

AIRE SYSTEME D E
REFROIDISSEMEN T

Bloc pile et piscineréacteu r

Le bloc réacteur est constitué d'un caisson qui contient le coeur lui-même, installé dans un casie r
cylindrique . Ce caisson, est posé sur une boite à eau et un bouchon de traversée piscine qui permet l e
passage des mécanismes de commande des absorbants . Le caisson est refermé par un couvercl e
portant les dispositifs en coeur. Le circuit primaire principal est branché sur la boite à eau inférieure, ave c
un retour par une canalisation latérale en haut du caisson .

Caisson coeur
avec son

couvercle

Le caisson coeur dans son
environnement immédiat :

posé sur le boite à eau

et avec le réflecteu r
béryllium en place



L'ensemble ainsi constitué est situé au fond d'une piscine en eau déminéralisée, qui assure la protectio n
biologique du personnel : le coeur est situé approximativement à 9 m sous le niveau d'eau .
Le réflecteur constitué de blocs de béryllium est modulaire et facilement reconfigurable par réarrangemen t
des blocs dans la piscine réacteur . Les blocs sont conçus pour permettre l'accueil et la réfrigération pa r
lames d'eau de dispositifs de taille variable (emplacements expérimentaux fixes) .
Le réflecteur est par ailleurs aménagé pour permettre l'accueil de systèmes à déplacement ; ceux-c i
permettent, à puissance constante du coeur, de réaliser des variations contrôlées de puissance sur des
dispositifs, par déplacement radial par rapport au coeur . La position de recul de ces systèmes à
déplacement permet d'accéder à un faible niveau de puissance résiduelle sur les dispositifs, y compri s
lorsque le coeur est à puissance nominale .
Le coeur et le réflecteur disposent chacun de leur réfrigération propre . En fonctionnement, le coeur est
refroidi par convection forcée dans le caisson via un circuit primaire fermé ; la zone réflecteur est refroidi e
par convection forcée via le circuit de réfrigération de la piscine réacteur qui fonctionne par aspiration d e
l'eau piscine au travers de la structure du réflecteur . Une branche dédiée du circuit de réfrigération piscin e
permet de traiter les contraintes particulières de réfrigération pour la production des radioélément s
artificiels .

Ce dessin conserve des qualités d'évolutivité et d'accessibilité aux expériences en réflecteur, tandis qu e
la légère pressurisation fournie par le caisson (4 bar en sortie coeur) fournit des marges
thermohydrauliques permettant de pousser les performances de flux du réacteur pour les expériences e n
coeur (flux rapide) et en réflecteur (flux thermiques et rapides) .

Le caisson dans la piscine du réacteu r
(il est en grande partie caché par les nombreux dispositifs expérimentaux . Les liaisons des dispositifs

avec leurs parties à terre ne sont pas représentées)
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Les expériences en coeur sont chargées pendant les arrêts pour rechargement (intercycles), alors que le s
expériences en réflecteur peuvent être déchargées ou chargées en cours de cycle d'irradiation . Ces
opérations sont menées sous eau avec des moyens spécialisés de manutention depuis la margelle
piscine .
Les éléments combustibles irradiés et les dispositifs déchargés sont entreposés dans les piscines du B R
avant d'être transférés dans une piscine d'entreposage du BAN, en principe hors période d'intercycle . I l
reste toujours possible de décharger très rapidement un dispositif prioritaire situé en coeur, une heure
après l'arrêt, et de transférer rapidement un dispositif vers le BAN pour des examens en cellule pendan t
l'intercycle .

Coeur

La conception du coeur est dictée par l'obtention de flux rapides élevés en coeur et en réflecteur et de flu x
thermiques élevés en réflecteur .
Il a par ailleurs retenu été comme objectif de dimensionner le coeur pour permettre, à terme, u n
fonctionnement avec un combustible faiblement enrichi (moins de 20%) et très fortement chargé e n
uranium (8 gU/cm3) .
Le combustible retenu à cette fin est de type UMo (uranium-molybdène), actuellement en cours d e
développement . Dans l'éventualité où les délais de développement de ce combustible ne permettraien t
pas d'en disposer à la divergence de l'installation, un combustible de repli U3Si2 (siliciure), à 4,8 gU/cm 3
est qualifié par ailleurs . Le niveau d'enrichissement de ce combustible a été calé à 27% de manière à
assurer une équivalence de longueur de cycle avec le combustible UMo .

Du fait de ses hautes performances, la conception du coeur a été orientée vers un ensemble fortemen t
hétérogène constitué d'une part d'un coeur où le volume d'eau est minimisé, pour obtenir des flux rapide s
élevés, et d'un réflecteur béryllium qui permet de retrouver une économie de neutrons intéressante .
La puissance coeur maximale a été fixée à 100 MW. Compte tenu de la forte vitesse de l'eau en coeur ,
nécessaire pour l'évacuation de la puissance, un dessin d'élément combustible cylindrique a été retenu .

Elément Combustible

Les plaques combustibles sont obtenues par colaminage de la matrice aluminium contenant les grain s
d'UMo ou d'U 3 Si 2 combustible et des gaines en aluminium . Le cintrage permet d'obtenir des plaque s
ayant la courbure voulue . Ces plaques sont ensuite fixées sur trois raidisseurs qui définissent l'élémen t
cylindrique

	Coupeschématiquedel'élémentcombustible
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Table Ti : Elément Standard UMo-A l

Dimension s
(rayon x hauteur)

47.5 mm x 1010 m m

Dimensions de la partie combustible (épaisseur x
longueur ; la largeur est variable))

0.61 x 600 mm

Epaisseur des canaux d'eau entre plaques 1 .84 mm (2 .2 mm pour les canaux
périphériques )

Forme chimique du combustible UMo8 dispersé dans Al / U3 S1 2
Gaine

_
Alliage AI-Fe-Ni épaisseur 0 .38 mm

Chaque élément peut recevoir en son centre soit un dispositif expérimental – en principe entourée d'u n
tube aluminium- soit un absorbant de contrôle, soit un mandrin aluminium .
(Diamètre externe type d'un tel « petit dispositif » en coeur : 32 mm )

Il est par ailleurs possible de retirer un élément d'une alvéole du coeur pour y aménager un emplacemen t
expérimental .
(Diamètre externe type d'un tel « gros dispositif » en coeur : jusqu'à 70-90 mm )

Vue de la partie haute du coeur

Tube assurant le guidage
des dispositifs et la
protection du coeur .

Combustible
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Configuration et performances

Suite aux études paramétriques initiales, deux géométries de coeur ont été retenues pour approfondir le s
études : une géométrie de référence à 37 alvéoles permettant les performances nominales et un e
géométrie large à 49 alvéoles permettant d'accueillir en coeur des boucles d'un diamètre plus importants .

Coeur deréférence(<reference core» )

Il est basé sur un casier coeur à 37 alvéoles dont 34 au moins sont occupées par des élément s
combustibles . La figure suivante donne l'image simplifiée de cette géométrie :

6 boucles PWR

	

Dispositifs pou r
dans le réflecteur

	

irradiation de
Be sur système à

	

_

	

-radiaé4éments
déplacement

La charge expérimentale de calcul des performances comporte :
10 emplacements d'irradiation en coeur comprenant :
• 7 emplacements isolés au centre d'un élément combustible, portant un dispositif standar d

matériaux ,
• 3 groupes de 3 dispositifs standards matériaux dans un boîtier aluminium occupant une alvéole d u

coeur ,
6 emplacements sur systèmes à déplacement en réflecteur ,
6 emplacements fixes d'irradiation en réflecteur ,
9 emplacements en réflecteur pour production de radioéléments artificiels .

Les performances calculées de cette configuration avec son chargement complet sont les suivantes pou r
100MW de puissance nucléaire et un combustible UMo :

Flux rapide (> 0,907 MeV) max perturbé sur un échantillon matériau x
standard à mi-hauteur du coeur

Entre 1,8 et 5 .4 10 14 n/cm2/s
selon la position

Flux rapide (> 0,907 MeV) max perturbé sur un dispositif combustibl e
standard en réflecteur (combustible à 1 % U235) 8 8 10 13 n/cm2/s

Puissance linéique max. sur échantillon combustible en réflecteu r
(calcul avec échantillon combustible à 1 % U235) 600 W/cm

Durée de cycle 30 jour s
Vitesse de l'eau dans le combustible 18 m/s
Nombre d'emplacements d'absorbants mobiles 27
Nombre d'emplacements utilisables pour des poisons fixes 12
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Coeur large(<large core»)

Ce coeur nécessit un remplacement du bloc-pile avec installation d'un caisson plus volumineux pou r
intégrer une plus grande capacité expérimentale, incluant 2 gros emplacements en coeur (occupant ,
chacun, la place de 3 alvéoles combustible standard) .

Dispositifs pou r
irradiation de
radioéléments

Caisson
alu 2 cm

2 grands
emplacement s
(équivalents à 3
alvéoles

La charge expérimentale de calcul comporte :
12 emplacements d'irradiation en coeur comprenant :
• 6 emplacements isolés au centre d'un élément combustible, portant un dispositif standard

matériaux ,
• 4 groupes de 3 dispositifs standards matériaux dans un boîtier aluminium occupant une alvéole d u

coeur ,
• 2 grands dispositifs de type REP à 9 crayons combustible ,
16 dispositifs en réflecteur chargés de boucles de type REP dont 6 à 8 sur systèmes à déplacement ,
9 emplacements fixes chargés de dispositifs pour production de radioéléments .

Les performances calculées de cette configuration avec son chargement complet sont les suivantes pou r
100MW de puissance nucléaire et un combustible UMo :

Flux rapide (> 0,907 MeV) max perturbé sur un échantillon matériau x
standard à mi-hauteur du coeur

Entre 1,6 et 4 .4 10 14 n/cm2/s
selon la position

Flux rapide (> 0,907 MeV) max perturbé sur un dispositif standard e n
réflecteur (combustible à 2,25% U235) 6,4 10 13 n/cm2/s

Puissance linéique max. sur échantillon combustible en réflecteu r
(calcul avec échantillon combustible à 2,25%o U235)

660 W/cm

Durée de cycle 30 jour s
Vitesse de l'eau dans le combustible 14,5 m/s

Les deux géométries de coeur étudiées permettent de garder la même position des mécanisme s
d'absorbants, donc de ne pas changer les structures inférieures du bloc-pile en piscine réacteur .
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Contrôl e

Le contrôle du coeur est assuré par 3 systèmes :
un système de pilotage de la puissance du réacteur constitué de 3 mécanismes de barres ,
un système d'arrêt d'urgence comportant 3 mécanismes de barres ,
un système de compensation de la réactivité . Ce système est constitué de 21 mécanismes de barre .

Le système de pilotage est utilisable comme deuxième système d'arrêt de la réactivité en plus du systèm e
d'arrêt d'urgence .

Le système de compensation est utilisé pour le maintien à long terme de la sous-criticité après arrêt d u
réacteur.

Le nombre d'absorbants de compensation a été défini pour permettre une flexibilité maximale de s
chargements de coeur .

Les différents types d'absorbants sont implantés dans la zone coeur, au centre des éléments combustible .
Le choix d'implantation des absorbants au centre des éléments combustibles permet de limiter le s
perturbations de flux induites sur les emplacements expérimentaux environnants en coeur.

Circuitprimaire

L'ensemble du circuit primaire est contenu dans l'enceinte de confinement . Il est constitué de 3 boucle s
comprenant chacune une pompe et 2 échangeurs . Le caisson coeur est mis sous pression par les perte s
de charge du circuit (pression max . primaire de l'ordre de 10-15 bars, selon le débit requis et la perte d e
charge du coeur) .
Le circuit primaire est conçu sans bac de désactivation . La conception du Bâtiment Réacteur intègre pa r
conséquent des protections biologiques particulières au niveau du casematage primaire qui est no n
accessible lorsque le réacteur est en fonctionnement (impact, en particulier de l'azote 16) .

117



Le débit primaire est de l'ordre de 8500 m3/h . La circulation de l'eau primaire dans le coeur es t
ascendante .
Le circuit primaire est conçu pour maintenir un débit suffisant dans le coeur pour différentes brèches allan t
jusqu'à la rupture d'une des 3 boucles .
L'évacuation de la puissance résiduelle après arrêt est assurée par un circuit actif, avant passage e n
convection naturelle quelques heures après l'arrêt .
Un circuit intermédiaire fermé et en surpression permet de transférer la chaleur du circuit primaire vers l e
circuit de réfrigération externe . De cette façon le circuit secondaire reste parfaitement propre, même en
cas de petite fuite d'un échangeur primaire/secondaire . Ce schéma est également mis en oeuvre pour l a
réfrigération de la piscine réacteur .

L'UNITE NUCLEAIRE

Le BAN et les moyens expérimentaux

Les différentes expériences d'irradiation sont réalisées dans des dispositifs expérimentaux qui son t
constitués par un porte échantillon et, si nécessaire, des enveloppes simples ou doubles contenan t
l'échantillon mis en place dans le réacteur soit en coeur, soit en réflecteur . Ces dispositifs peuven t
comporter une partie à terre intégrant le contrôle-commande et l'alimentation électrique, et, le ca s
échéant, des systèmes fluides (partie à terre du circuit caloporteur de boucles) et des moyens particulier s
(boîtes à gants, casemates) .
Ces dispositifs nécessitent des moyens de préparation des expériences (ateliers froids et chauds, banc s
d'examen), des moyens particuliers de mesures (laboratoire de dosimétrie, laboratoire d'analyse de s
produits de fission, laboratoire de chimie), des moyens de préparation et de post traitement des
expériences, cellules chaudes, en particulier cellules alpha, et enfin des moyens d'entreposages
(piscines) .
Le BAN comporte par ailleurs une piscine de travail et permet de traiter, via l'une des deux cellule s
polyvalentes, le conditionnement des dispositifs démantelés en fin de vie .
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LesCellules Chaude s

Les opérations en cellule chaude intègrent notamment la manipulation des échantillons expérimentau x
radioactifs, leur installation dans le dispositif expérimental, leur récupération, les mesures no n
destructives inter- ou post-irradiatoires et leur conditionnement en vue du transport vers d'autre s
installations spécialisées pour des examens plus poussés si nécessaire, les interventions sur d u
combustible irradié du réacteur (contrôles) et les interventions de maintenance ou de montage sur de s
structures irradiantes (bancs de mesures, outillages, composants du réacteur ou dispositif s
expérimentaux) .
Le RJH sera doté de quatre cellules chaudes, conférant à l'installation des capacités d'accueil qu i
permettront d'éviter des situations de saturation des moyens . Chacune d'elles est conçue pour une
fonction prédominante mais sans exclure les autres utilisations pour concilier efficacité et flexibilité :

une cellule (ECR) pour l'expédition des radioéléments (REA) et des éléments combustibles irradié s
(ECI) ,
deux cellules beta-gamma polyvalentes (ECC et ECD) pour expériences combustible et matériau ; l a
cellule ECD est par ailleurs utilisée comme cellule de conditionnement ; les cellules ECC et ECD sont
reliées directement, respectivement à un poste END combustible (ECE) et à un poste END matéria u
(ECM) .
une cellule alpha (ECA) pour les activités sur les dispositifs expérimentaux émetteurs alpha ; cette
cellule est destinée à offrir, sur un réacteur MTR, et dans des conditions satisfaisante de confinemen t
et de radioprotection, une capacité à permettre des expériences répétées sur des échantillon s
combustibles ruptés, voire, en cas limite, poussées jusqu'à la fusion de petits échantillon s
combustibles .

Ces cellules sont conçues pour intégrer les dernières innovations mises en oeuvre au centre d e
retraitement de la Hague. Elles sont ainsi munies de systèmes de maintenance et de dépannage intégrés .

Le RJH est également doté :

— d'une cellule d'intervention (ECS) desservant la cellule alpha ECA .
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Laboratoires

Le RJH comprend plusieurs laboratoires destinés principalement à assurer une qualité de mesur e
particulière sur les expériences et à minimiser les délais d'obtention des résultats expérimentaux . Les plus
caractéristiques sont le laboratoire d'analyse des produits de fission et le laboratoire de dosimétrie .

Laboratoire d'analysedesproduitsde fission :

Ce laboratoire constitue une des spécificités du RJH . II permet d'étudier en ligne l'émergence, la
composition et le comportement des produits de fission lors des expériences, notamment :

- le relâchement de gaz de fissions issus de combustibles sains (générés au sein de la matrice ou dan s
la gaine) ,

- le transfert de produits de fission au travers des circuits caloporteurs dans le cas de combustible s
(volontairement ou non) ruptés .

Ces études sont susceptibles d'être menées pour différentes filières de réacteurs :

réacteur de type REL, HTR ou RNR nécessitant l'analyse de PF véhiculés par un fluide vecteu r
gazeux (« Expérience Gaz ») ,
réacteur de type REL qui nécessite alors des analyses de PF contenus dans le caloporteu r
(« Expérience Eau ») .

De manière à réduire au plus court les lignes d'échantillonnage entre les expériences en réacteur et l e
laboratoire d'analyse des produits de fission, ce laboratoire a été localisé dans le bâtiment réacteur, a u
niveau des aires expérimentales . Il jouxte la piscine réacteur et dispose de deux traversées piscine s
dédiées pour l'échantillonnage .

Laboratoire de dosimétrie :

Ce laboratoire permet de traiter en temps réel, au cours des programmes d'irradiation, les dose s
intégrées par les dosimètres extraits des dispositifs expérimentaux pendant les intercycles .
Les intégrateurs sont implantés dans des capsules d'irradiation elles mêmes placées dans des dispositif s
dédiées à la connaissance du coeur et disposés soit en coeur soit en réflecteur .
Les mesures sur les dosimètres doivent pouvoir être réalisées dans un délai court après irradiation .
Le démontage des dispositifs — afin de récupérer les intégrateurs et le conditionnement des intégrateur s
en vue du transfert vers le laboratoire de dosimétrie — est réalisé dans les cellules chaudes du BAN . Les
dosimètres sont ensuite transférés vers le laboratoire de mesure au moyen d'un réseau pneumatique .

Les piscines :
Le Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires comporte trois piscines et un ensemble de canaux de transfer t
sous eau vers les cellules chaudes et le Bâtiment Réacteur .
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Une piscine assure l'entreposage sous eau des éléments combustibles irradiés du réacteur.

La deuxième piscine assure l'entreposage des constituants les plus irradiants issus des expérimentations .
Elle est également exploitable comme piscine de travail . Cette piscine permet, par exemple, d'accueilli r
les composants irradiés d'un bloc-pile complet tout en mettant en oeuvre une machine de découpe sou s
eau .

La troisième piscine est dédiée à l'entreposage et à la surveillance des dispositifs irradiés . Elle dispose
d'une capacité d'entreposage de 30 dispositifs ainsi que d'un poste pour END sur les dispositif s

CONCLUSIO N

Le RJH constituera une plateforme intégrée et polyvalente d'irradiations expérimentales au niveau des
meilleures références mondiales, dans le respect des exigences de sûreté les plus modernes, avec e n
points forts :

un élargissement des niveaux et des spectres de flux accessibles en lien avec les besoin s
court/moyen et long terme pour la R&D nucléaire ,
une intégration forte des moyens expérimentaux ,
des améliorations importante permettant d' élargir le spectre des expériences grâce à la réalisatio n
d'une cellule alpha et d'un laboratoire de mesure en ligne des produits de fission .

En ce qui concerne le déroulement du projet, les grandes options sont aujourd'hui arrêtées, la conceptio n
d'ensemble et le coût d'investissement confortés .

En aboutissement de la phase actuelle d'études, le Rapport Préliminaire de Sûreté de l'installation RJ H
sera remis à l'Autorité de Sûreté Nucléaire en vue de dérouler le processus habituel d'autorisation d e
création .

Début 2006, commencera la phase d'études détaillées et de réalisation . Durant cette phase, les
validations de points particuliers par des qualifications se poursuivront comme par exemple les appui s
parasismiques et l'élément combustible, et d'autres seront engagées comme pour les mécanismes d e
barre .

L'engagement de l'équipe d'ingénierie Technicatome , Framatome-ANP et EDF auprès du CEA offre un e
garantie de cohérence du projet RJH et permettra d'aboutir à la mise en service de l'installation en 2014 .
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LE PROJET CABRI BOUCLE A EAU

JC CABRILLAT
CEA/DEN/CAD

Centre de Cadarache 13108 Saint Paul lez Durance

D. BECLE
FRAMATOME-AN P

LYON

RESUME

Le réacteur de recherche CABRI, implanté sur le centre du CEA à Cadarache, est utilisé pour
des études de sûreté liées au comportement des combustibles des réacteurs nucléaires soumi s
à des évolutions rapides de puissance. Initialement conçue pour les combustibles des réacteurs
à neutrons rapides refroidis au sodium, l'installation est actuellement significativemen t
modifiée pour l'adapter aux études des combustibles des réacteurs à eau dans le cadre d'u n
programme international OCDE : le programme CABRI Boucle à eau, dont le pilotag e
opérationnel est assuré par l'IRSN [1] .

INTRODUCTIO N

Le réacteur de recherche CABRI permet de reproduire sur un échantillon de combustible, l e
combustible d'essai, les conditions induites par un accident de réactivité (RIA) ou de perte d e
réfrigérant (APRP) . Les résultats sont utilisés en appui au dimensionnement des combustible s
et aux analyses de sûreté .

Réacteur de type piscine, CABRI est constitué principalement :
- d'un coeur nourricier d'une puissance limitée à 25 MWth en régime continu et refroid i

par une circulation forcée d'eau . De dimension réduite (65 cm de coté et 80 cm de
haut) il compte environ 1800 crayons combustible d'oxyde d'uranium gainé d'acie r
inoxydable ,

- d'une boucle d'essai qui traverse verticalement le coeur selon son axe . Elle reçoit l e
dispositif hébergeant le crayon d'essai et lui procure l'environnemen t
thermohydraulique requis avant et pendant l'essai ,

- d'un système permettant de générer dans les crayons du coeur nourricier ,
dimensionnés en conséquence, des pics de puissance brefs et importants, transmi s
instantanément au combustible d'essai . Ce système est constitué de tubes plongean t
dans le coeur, remplis d'un gaz absorbant les neutrons (l'hélium 3) et dont la détent e
rapide et contrôlée induit des pics calibrés de puissance .

L'installation est complétée par deux systèmes de mesure remarquables, l'un permet par un
canal horizontal aménagé dans le coeur de suivre en ligne les déformations et les mouvement s
du combustible d'essai par la détection des neutrons rapides qu'il émet, le second est un ban c
d'examen par spectrométries y et radiographie de ce même combustible .
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HISTORIQUE ET MODIFICATIONS ACTUELLES

Historiqu e

Construit en 1962, les premiers essais réalisés dans l'installation ont permis de déterminer l e
domaine de fonctionnement des combustibles métalliques à fort enrichissement prévus pou r
bon nombre de réacteurs expérimentaux. Puis l'installation a été modifiée dans les années 7 0
pour tester les combustibles des réacteurs rapides : des bâtiments additionnels ont ét é
construits pour abriter des circuits sodium et deux réacteurs, CABRI et SCARABEE, ont ét é
implantés dans le même hall en partageant une partie des circuits, du contrôle commande, de s
sources d'énergie, . . . .

Les modification s

Le projet actuel, dénommé CABRI+, couvre les adaptations de l'installation aux condition s
requises pour les nouveaux programmes expérimentaux, mais également les amélioration s
résultant d'un ré-examen complet de sûreté que cette installation, prévue pour fonctionner 2 0
ans encore, n'avait jamais connu. On note ainsi les opérations suivantes, déjà effectuées (f) o u
en cours de réalisation (c) :

• la refonte du contrôle-commande (f) ,
• l'arrêt de SCARABEE et l'évacuation de son coeur (f) pour retraitement vers le centr e

de la Hague ,
• le démontage de la boucle d'essai en sodium (f) et son remplacement par une boucl e

en eau sous pression et l'adaptation des circuits annexes (c) ,
• l'assainissement de l'installation avec en particulier, la construction d'un bâtimen t

annexe pour héberger les circuits contaminés par des traces de sodium, dans l'attente
de l'exutoire permettant leur traitement (f) ,

• les renforcements liés à l'actualisation de la prise en compte de l'aléa sismique (c) :
génie civil, support du coeur, piscine réacteur, composants mécaniques, circuits, . . . .

• Les changements de la ventilation (c), d'une partie du contrôle commande, de s
alimentations électriques (f), . . . .

• Modifications liées à une nouvelle prise en compte du risque incendie (f) ,
• Modifications liées à la prise en compte de l'arrêté environnement du 31/12/99, en

particulier par la mise en place de doubles cuvelages sur les capacités de l'installation .
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Parallèlement une instruction technique et administrative (f) a été conduite pour obtenir un
décret d'autorisation de modification de l'installation .

Entreprises après les derniers essais réalisés dans la boucle en sodium fin 2003, le s
modifications visent une installation opérationnelle à partir de 2008 .

LA BOUCLE A EAU SOUS PRESSION

Réalisée sous maîtrise d'oeuvre FRAMATOME-ANP, la boucle d'essai à eau sous pression a
pour fonctions :

- d'accueillir et positionner au centre du coeur nourricier le dispositif d'essai, élément
mobile et consommable contenant le crayon combustible d'essai ,

- de procurer à ce crayon d'essai les conditions thermohydrauliques d'un réacteur REP ,
- de constituer la première et la deuxième barrière autour du crayon d'essai, crayo n

susceptible de voir au cours d'un essai une rupture de gaine et une éjection de
combustible dans le circuit .

Le caisson de confinement, so n
contenu et son entrée dans
l'installatio n

COUVERCLE

POMPE
PRIMAIR E

POMPE
SECONDAIRE
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Cette boucle, considérée dans son ensemble comme un Equipement Sous Pression Nucléair e
(ESPN) est constituée de deux parties inamovibles :

- La première, placée le long de l'axe vertical du coeur nourricier, dite « cellule e n
pile », est composée de deux tubes concentriques, un tube de force central (premièr e
barrière) et un tube de sécurité (deuxième barrière) séparé du premier par un espac e
sous vide ,

- La seconde constituée des différents organes hydrauliques (pompe primaire ,
pressuriseur, échangeurs, . .) placés dans un caisson de confinement situé dan s
l'ancien bloc pile SCARABEE , et de canalisations sous double enveloppe les relian t
à la cellule en pile au travers d'un filtre recueillant les particules du combustibl e
d'essai susceptibles d'être éjectées dans la boucle .

La cellule en pile

Afin d'assurer la transparence aux neutrons pour un meilleur couplage possible entre le coeur
nourricier et le crayon d'essai, tout en permettant une bonne résistance mécanique à l a
pression et en température, le matériau retenu pour le tube de force et le tube de sécurité est l e
Zircaloy 4, traité phase f3 . Le tube de force dimensionné pour des conditions nominales de
fonctionnement représentatives d'un réacteur REP (155bar, 300°C), doit l'être également pour
le pic de pression engendré par l'interaction combustible-eau qui se produit en cas de ruptur e
de la gaine du crayon d'essai, soit une sollicitation enveloppe de l'ordre de 460 bar au droit d u
crayon, se propageant dans le tube de force . Le tube de sécurité voit une pression maximal e
de 4 bar en cas de dépressurisation accidentelle du circuit primaire .
Le zircaloy traité 13 n'est pas répertorié dans les codes de conception des équipements sou s
pression (ASME ou RCC-M) .
Un processus de qualification de ce matériau établie par le maître d'ouvrage CEA en liaison e t
avec l'appui du maître d'oeuvre FRAMATOME-ANP a donc été proposée et discutée ave c
l'autorité. Les points majeurs du plan d'action consistent à :

- Démontrer l'acceptabilité du RCC-M en regard des propriétés du matériau pou r
o vérifier l'applicabilité des critères de dimensionnement et établir le cas

échéant, des critères équivalents ,
o vérifier que la ductilité et la ténacité du Zircaloy permet à ce matériau d'êtr e

utilisé pour un appareil à pression selon le code, en démontrant l'absence d e
risque de rupture brutale ,

o établir une liste de spécifications particulières pour les procédés spéciaux de l a
fabrication, (contrôle, soudage, . .)

- s'assurer du bon comportement du zircaloy lors de l'exploitation ,
compléter la caractérisation du matériau de base et des joints soudés ,
cerner l'influence de l'irradiation pour les fluences caractéristiques de CABR I
(10'9n/cm2) .

Le dimensionnement du tube de sécurité est vérifié, sur demande de l'autorité, avec de s
critères de niveau 0 du code RCC-M pour les chargements accidentels en température et
pression, résultant de la perte de la première barrière .
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Les jonctions hétérogènes entre les tuyauteries en acier de la boucle et celles de la cellule e n
zircaloy sont déportées hors du coeur afin d'en assurer une bonne inspectabilité ; un procédé
par compression isostatique à chaud (1000 bar/900°C) sera utilisé pour leur fabrication .

Cellule en pile CABRI

LA REMISE A NIVEAU

L'un des principaux aspects de la remise à niveau de l'installation, liée en grande majorité a u
ré-examen de sûreté de l'installation, concerne la prise en compte de l'aléa sismique .

L'aléa sismique selon la RFS 2001-01, se traduit, pour le centre de Cadarache, par la prise en
compte d'un séisme d'intensité VIII pour le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblabl e
(SMHV) et IX pour le séisme Majoré de Sécurité auquel se rajoute le paléoséisme . Le faible
temps de fonctionnement du réacteur limite la présence des risques potentiels associés e t
permet, par exemple, de classer en hors dimensionnement des situations cumulant SMS e t
fonctionnement réacteur .
Au niveau des composants mécaniques, le renforcement du bloc pile et de la piscine réacteur ,
constitue un point particulier. Les exigences fonctionnelles liées à la maîtrise de la réactivit é
et l'évacuation de la puissance coeur se traduisent par le maintien du supportage coeur e t
l'étanchéité de la piscine réacteur sous SMHV et SMS . Elles conduisent à des renforcement s
conséquents tels que présentés sur la figure suivante . Ces travaux entrepris mi 2005, se fon t
dans une zone particulièrement irradiante nécessitant des interventions sous eau, pour certain s
travaux préparatoires .

Renforcement du
bloc pile et de la
piscine
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Pour le génie civil et plus particulièrement le hall réacteur une exigence de fissuration
limitée est requise . La structure de ce hall, parallélépipède de 20m de hauteur dont la moitié
située en sous oeuvre, est constituée de portiques et de voiles en béton armé . Des
renforcements des poteaux verticaux, la réalisation d'une poutre de couronnement au nivea u
haut, le renforcement des poutres de la toiture par des surpoutres, le renforcement limité d e
quelques voiles en infrastructure sont les principales dispositions envisagées . Ces
renforcements seront effectués en béton armé, à l'exception des voiles pour lesquels l'optio n
d'utilisation de tissu de fibre de carbone reste ouverte .

Renforcement du génie civi l
du hall réacteur

CONCLUSION S

La modification et la remise à niveau de l'installation intégrant les conclusions d'un r é
examen de sûreté complet et des opérations importantes de jouvence (ventilation, alimentatio n
électrique, contrôle commande), en fera un outil moderne et performant pour les études d e
sûreté des nouveaux combustibles des réacteurs à eau, dans le domaine des accidents d e
dimensionnement .
En particulier, la réalisation de la cellule sous pression en zircaloy 13 a nécessité des action s
intenses d'études et de qualification, réalisées pour l'essentiel au CEA .

REFRENCES

[1] Les programmes de recherche de l'IRSN sur la sûreté des réacteurs .
(journées SFEN 19 et 20/10/05) .
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Le Réacteur d'essais RE S
Réacteur d'essais de la propulsion navale

Sylvestre PIVET (CEAIDAM/DPN Chef de projet maîtrise d'ouvrage) —
Jean-Luc MINGUET (AREVA/TECHNICATOME Chef de projet maîtrise

d'oeuvre)

1 INTRODUCTION

Sur le Centre de Cadarache, berceau historique de la propulsion nucléaire, le Commissariat à
Ibnergie atomique exploite, avec le concours de TECHNICATOME, Exploitant Techniqu e
Opérationnel des installations, les moyens dbssais de la propulsion nucléaire . Ils ont contribué a u
développement et au soutien des chaufferies nucléaires de propulsion navale ; ils ont été utilisés
pour la formation générale du personnel atomicien de la Marine nationale . Le réacteur dit « d e
nouvelle génération », le RNG, arrive au terme de sa période d'exploitation active après trent e
années de fonctionnement . Or, que ce soit pour offrir des capacités dbvolution à la propulsio n
nucléaire navale ou pour garantir le maintien des chaufferies en service dans les conditions d e
sûreté et de disponibilité requises, la pérennité d'un outil de cette nature est impérative . C'est
l'objet du programme RES : construire le moyen de soutien du développement et de l'exploitatio n
des chaufferies nucléaires de propulsion navale . Son programme de construction a débuté en
2003. Il prendra à l'horizon de 2009 la relève du RNG .

Nous présentons ci-après :
Un rappel sur l'historique de la propulsion nucléaire et les réacteurs à terre qui ont précédé l e
RES ,
Les objectifs du programme RES ,
L'architecture retenue pour les installations du RES en réponse à ces objectifs ,
Le point d'avancement de la réalisation .

2 HISTORIQUEDES REACTEURS EXPERIMENTAUX DE LA PROPULSION NUCLEAIR E
NAVALE

En 1969, les essais à la mer du premier des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, l e
SNLE Le Redoutable, consacrent la réussite technologique de la propulsion nucléaire navale e n
France . Au milieu des années 50, une première tentative de réacteur de sous-marin à uraniu m
naturel et à eau lourde s'était soldée par un échec . Des perspectives nouvelles se sont ouverte s
quand, en 1959, les Etats-Unis ont prêté à la France de l'uranium enrichi pour une utilisation à
terre, à des fins de recherche . La construction du Prototype à terre, le PAT, est décidée : il s'agi t
de préfigurer une chaufferie nucléaire embarquée sur un sous-marin . Dès 1962, l'ampleur des
réalisations américaines, la volonté politique du Général de Gaulle de doter la France d'une forc e
de dissuasion indépendante et la crédibilité apportée par les travaux de développement du PAT
entraînent la décision de construire Le Redoutable . Le prêt d'uranium enrichi par les Etats-Uni s
n'est accompagné d'aucun échange de données techniques secrètes . A cette époque, les
réacteurs à eau sous pression sont encore inconnus en France . Les informations publiées par le s
Américains à l'occasion de la conférence de Genève, en 1958, « Atom For Peace », sont un e
source très intéressante, notamment la description du réacteur de Shippingport . Mais un travai l
considérable reste à faire pour développer toutes les techniques nécessaires : la neutronique, le s
calculs et les techniques de protection contre les rayonnements ionisants, mais aussi les domaine s
plus conventionnels de la thermohydraulique, de la métallurgie (mise en oeuvre de matériaux
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nouveaux pour le combustible, les barres de contrôle, le circuit primaire, etc .), la mécanique, l a
physico-chimie et les techniques de contrôle-commande de haute fiabilité . Construit sur le Centre
de Cadarache, le PAT diverge pour la première fois le 14 août 1964 et fonctionne jusqu'en 1992 .
Dans un premier temps, il expérimente et qualifie le concept de réacteur à eau sous pression pou r
la propulsion sous-marine, avec tous ses auxiliaires . Après la mise à la mer des premiers SNLE, i l
est consacré à l'irradiation de combustible, testant les premiers éléments combustibles civils à
crayons de conception CEA. Comme les réacteurs des SNLE, le PAT appartient à la premièr e
génération de chaufferies nucléaires de propulsion navale en France : ce sont des réacteurs à
boucles, comme le seront plus tard les réacteurs électrogènes d'EDF .

La deuxième génération de chaufferies nucléaires embarquées inaugure le concept de chaufferi e
compacte. Il s'agit d'intégrer un réacteur dans un sous-marin de tonnage modeste, tout e n
conservant l'essentiel de la technologie . Comment 'bn accroissant la puissance volumique et e n
diminuant le poids spécifique . Le nouvel arrangement des composants essentiels du système
place le générateur de vapeur, unique, au-dessus de la cuve. Cette génération innovante a besoin
d'un précurseur : ce sera la chaufferie avancée prototype (CAP) dont la construction est décidé e
en 1971 et qui diverge pour la première fois à la fin de l'année 1975 à Cadarache . Elle a une
double vocation : militaire, elle qualifie pour la propulsion nucléaire le concept compact ; civile, elle
est un moyen d'irradiation des combustibles REP . Sa grande souplesse d'adaptation lui permettra
d'irradier un coeur de SNLE type Le Redoutable, d'effectuer des campagnes d'irradiation
d'éléments combustibles REP et d'essayer la conception de la chaufferie des SNA type Rubis, qu i
sont les plus petits sous-marins nucléaires au monde . En 1988-1989, la CAP est modifiée pou r
préfigurer les chaufferies K15 . Ces réacteurs compacts, de dimensions et de puissance plu s
importantes que les précédents, équipent les SNLE type Le Triomphant et le porte-avions Charle s
de Gaulle . Comme ces SNLE sont appelés « de nouvelle génération », la CAP prend le nom d e
réacteur de nouvelle génération (RNG) . Son générateur de vapeur, ses équipements internes d e
cuve sont changés, comme son instrumentation et son contrôle-commande, où les technique s
numériques jouent un rôle majeur . Sur le porte-avions, chaque catapulte est alimentée par u n
ballon maintenu sous pression par la vapeur provenant d'une des chaufferies. C'est une spécificité
de fonctionnement pour les réacteurs du porte-avions : fourniture de vapeur en cycle ouvert ,
appels cycliques de puissance, d'amplitude variable selon l'avion catapulté et le vent relatif sur l e
pont . Ces cyclages ont été testés sur le RNG . Les patrouilles silencieuses des SNLE et le
déploiement long et lointain du porte-avions dans l'océan Indien, pour une activité opérationnell e
extrêmement soutenue, couronnent ces programmes de lauriers dont une part importante revient à
leur propulsion nucléaire .

3 ATTENTES ACTUELLESDE LA PROPULSION NUCLEAIRE A L'EGARDD'UN
REACTEUR EXPERIMENTA L

Le nouveau programme de réacteur d'essais, RES, construit sur le Centre de Cadarache, s'inscri t
dans cette histoire de la propulsion navale . Mais, contrairement aux précédents réacteurs de s a
lignée, il ne s'agit plus de démontrer la faisabilité d'un concept arrivé à maturité . Les futurs sous -
marins d'attaque du programme BARRACUDA seront équipés d'une chaufferie compacte, comm e
les SNLE type Le Triomphant . La conception de la nouvelle chaufferie s'inscrit au maximum dan s
l'héritage de la conception K15, dont elle reconduit l'architecture dans une approch e
évolutionnaire, tout en intégrant des objectifs raisonnables d'amélioration de la sûreté nucléaire ,
notamment en prenant en compte les accidents graves dès la conception . Ce n'est donc pas u n
prototype mais plutôt une installation d'essais qui est nécessaire à la chaufferie du BARRACUDA .
L'intérêt d'un tel réacteur va au-delà du programme BARRACUDA et concerne aussi le soutien à
l'exploitation du parc des chaufferies en service sur les sous marins et le porte-avions de la Marine
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nationale, la qualification du combustible et des coeurs des chaufferies embarquées actuelles e t
futures, la mise au point et la qualification de concepts technologiques innovants, bref l'ensembl e
du parc de chaufferies nucléaires actuelles et futures .

Pour l'exploitation du parc des chaufferies embarquées en service, l'intérêt d'un réacteur à terre
tient à ce qu'il est représentatif d'une chaufferie de propulsion tout en étant affranchi de s
contraintes d'emploi opérationnel du navire . En effet, une chaufferie embarquée doit fournir l a
puissance demandée en fonction de la vitesse ordonnée . Au contraire, le réacteur à terre n'a pa s
de programme de puissance qui lui soit imposé : il est capable de réaliser un nombre trè s
supérieur de jours équivalents à puissance contractuelle (JEPC, équivalent naval des JEPP) et
ainsi d'éprouver les matériels en endurance avec de l'avance sur les navires, de consommer u n
coeur plus rapidement, d'effectuer des transitoires plus sévères . Ces aptitudes en font un moye n
de détection précoce et d'étude des problèmes susceptibles d'être rencontrés sur les navires ;
c'est un gage de crédibilité et de disponibilité des navires . Il peut démontrer la pertinence de s
dispositions d'exploitation adoptées sur les navires en réponse à tel ou tel imprévu technique . Un
réacteur à terre, représentatif des chaufferies embarquées, est un atout considérable pour la flott e
nucléaire française .

La qualification thermomécanique des combustibles et la validation des codes de simulation d u
comportement des coeurs en irradiation sont indispensables pour optimiser et améliorer le s
performances des chaufferies tout en garantissant leur sûreté dbxploitation . Pour cela, un réacteu r
de puissance à terre est une nécessité incontournable. Premièrement, les chaufferies nucléaire s
embarquées ne peuvent embarquer que des combustibles parfaitement éprouvés et maîtrisés . Les
prédécesseurs du RES ont ainsi tous servi à la qualification expérimentale des élément s
combustibles navals . Deuxièmement, les chaufferies nucléaires embarquées ne sont pas dotée s
d'une instrumentation in core . Il serait même impossible d'envisager de les en équiper . D'une part ,
les contraintes de volume, de masse, d'emménagement et bien sûr de disponibilité sont si forte s
que le concepteur de la chaufferie doit rechercher la plus grande simplicité . D'autre part, la finalit é
militaire du navire, conçu pour affronter des adversaires au combat, impose de doter ses
équipements d'une grande résistance aux chocs violents que le bâtiment est susceptible de subir :
la conception des internes de cuve et de coeur dépendent dans une large mesure de cett e
nécessité . Or une instrumentation in core introduirait une complexité qui irait à l'encontre de ce t
objectif . Aussi, seul un réacteur à terre peut accueillir cette instrumentation . C'est précisément
l'apport essentiel du RES . Les schémas de calcul des coeurs de propulsion nucléaire utilisent le s
codes développés pour les besoins du nucléaire civil, adaptés à la configuration particulière .
Malgré ses immenses succès, la propulsion nucléaire conserve de grandes marges de progressio n
dans le domaine de la qualification de ses schémas de calcul des coeurs, à défaut de confrontatio n
de leurs résultats à des données expérimentales suffisamment détaillées . La réduction de s
incertitudes de calcul permettra de réduire corrélativement les marges prises à la conception e t
d'améliorer l'optimisation économique et technique . Les résultats d'expérimentation dans le RE S
sont ainsi nécessaires pour le programme BARRACUDA, dont le coeur doit atteindre de s
performances ambitieuses .

La mise au point et la qualification de concepts technologiques innovants s'inscrivent dans l a
continuité du rôle qu'ont joué les réacteurs à terre précédents, le PAT et la CAP/RNG, pour abouti r
au niveau de performances des chaufferies K15 . Ce besoin persiste ; même si la chaufferie des
futurs sous-marins BARRACUDA reconduit une conception d'ensemble parfaitement maîtrisée, le s
matériels connaissent des évolutions : les obsolescences, des spécifications particulières ,
l'amélioration de la sûreté, l'intégration du retour d'expérience, l'évolution des principes d e
conduite créent un besoin d'innovations qui appellent une qualification sur réacteur .

Les objectifs du RES résultent de ces attentes de la propulsion nucléaire :
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• anticiper et aider à la résolution des problèmes susceptibles détre rencontrés sur le s
chaufferies en service et les chaufferies futures ,

• qualifier les combustibles et les coeurs des chaufferies embarquées, ainsi que leurs moyen s
de conception ,

• valider les concepts, systèmes et équipements développés pour les chaufferies du futur, e n
premier lieu la chaufferie des futurs sous-marins BARRACUDA ,

• moderniser les installations de l'INBS PN de Cadarache, base arrière pour le Maintien e n
Condition Opérationnelle des chaufferies en service (MCO) ,

• enfin apporter, dans le cadre d'une gestion globale des moyens existant dans les ports base ,
une capacité additionnelle d'entreposage d'éléments combustibles irradiés issus de la P N
ainsi qu'une capacité d'entreposage d'éléments irradiés en provenance des réacteurs d e
recherche du CEA .

Quel réacteur expérimental pour répondre aux attentes actuelles de la propulsion nucléaire ?

Le premier objectif d'un réacteur expérimental de la propulsion navale, constituer un banc de test s
de toute nature en grandeur réelle, impose de façon évidente une sorte de clone terrestre d e
chaufferie embarquée afin d'offrir un haut degré de représentativité des réacteurs embarqués, e n
service et futurs, ainsi que de leur environnement . Le réacteur doit concilier cet objectif avec le s
spécificités dlnstallation à terre par rapport à une chaufferie de propulsion . Ainsi, les exigences su r
les matériels diffèrent : le séisme remplace le choc militaire, les armoires électrique s
s'accommodent d'une réfrigération à l'air, les conditions dbmbiance et d'environnement son t
moins sévères. Par exemple, le réacteur à terre ne se soucie pas des attitudes de plate-forme qu e
sont la gîte et l'assiette !L'absence de caractère prototype permet de reconduire une conception
connue . La qualification de systèmes ou d'équipements pour le programme BARRACUD A
nécessite d'intégrer ces éléments .

L'objectif de qualification du combustible et des coeurs appelle un réacteur de puissance, capabl e
d'irradier les différents combustibles et coeurs de la propulsion nucléaire, pour éprouver ceux qu i
sont en service et expérimenter des solutions nouvelles . Ce besoin d'intégration de tous les coeurs
de la propulsion nucléaire impose une cuve aussi volumineuse que celle des plus grande s
chaufferies embarquées . A la différence des chaufferies embarquées, le réacteur doit être dot é
d'une instrumentation in core pour assurer le calage des codes de calcul et améliorer la simulatio n
du comportement des coeurs nucléaires en évolution, en la confortant par des mesures
expérimentales tout au long de la vie des coeurs . L'instrumentation du coeur chemine par le haut
de la cuve, en conservant le fond plein des cuves de propulsion navale ; compte tenu de l a
présence du générateur de vapeur au-dessus de la cuve, cela suppose un développemen t
suffisant de la partie haute de la cuve, ce qui milite également pour une cuve de grande s
dimensions .

La démarche d'analyse fonctionnelle du besoin et d'analyse de la valeur conduite au tout début du
programme a montré que l'optimum technique et économique consistait à reconduire la conceptio n
des chaufferies K15, celles qui équipent le porte-avions . Cette solution fait du réacteur un outi l
polyvalent et flexible, capable de shdapter non seulement aux besoins dëtudes et de
développements identifiés lors de sa conception mais aussi aux besoins futurs, aujourd'hui encore
très imprécis quand ils ne sont pas complètement insoupçonnés . Quelques modifications de l a
conception générale ont été apportées ; en particulier, la puissance maximale du réacteur a été
accrue par rapport aux chaufferies du porte-avions . Une stratégie raisonnable d'innovation est
pratiquée, qui privilégie la mise en oeuvre des acquis de la propulsion nucléaire et, plus largement ,
de !Industrie, nucléaire ou non . Partant d'une conception connue, le réacteur a été étudié dans u n
cadre évolutif limitant les innovations à l'amélioration de la sûreté nucléaire, aux matériel s
communs avec le BARRACUDA et surtout à sa vocation propre . C'est le cas de !Instrumentation

132



dbssai, principalement pour le combustible, qui est un objectif prioritaire et qui bénéficie de tou s
les développements nécessaires . Entre le RES et le BARRACUDA, les interfaces sont gérées trè s
étroitement : choix des technologies, des composants, des systèmes ou concepts, des méthode s
dingénierie et de sûreté, des versions des codes de calcul de conception .

Le lecteur aura deviné que le projet RES s'inscrit dans un cadre financier très contraint . Réalisé
sur des crédits militaires, il a dès le départ mis en oeuvre une démarche volontariste de maîtris e
des coûts, partant d'une approche initiale par analyse fonctionnelle du besoin et analyse de l a
valeur des solutions et options envisagées . Un objectif de durée de vie élevée du réacteur et d e
réduction des coûts de possession est intégré dans les analyses préparant les choix techniques . I l
reste que la France se dote, seule, d'un réacteur d'essais pour la propulsion navale, c'est-à-dir e
pour une douzaine de réacteurs embarqués simultanément en service . Le niveau d'investissemen t
consenti pour ce réacteur, illustré par le rapport de un à douze, est la marque des choix politique s
en faveur d'une propulsion navale fiable et pérenne, principalement dédiée aux sous-marins .

4 ARCHITECTURE DE L'INSTALLATION RE S

Les différents systèmes de l'installation RES se répartissent en deux modules :
Le module Piscine, regroupant l'ensemble des installations nucléaires associées au réacteur
et nécessaires pour les opérations sur les combustibles PN ainsi que l'entreposage de s
combustibles en provenance des réacteurs embarqués, du RES et des réacteurs de recherch e
du CEA ,
Le module Réacteur, comportant le réacteur de puissance, les auxiliaires associés ainsi qu e
les systèmes d'utilisation et de dissipation de l'énergie produite .

La disposition d'ensemble de l'installation RES est donnée dans la figure ci contre . La superfici e
du site est de 6,5 hectares .

RES Vue d'ensemble

BVV : bâtimen t
ventilation vestiaires

BEC! : bâtiment d'entreposage des combustibles irradiés

Hall ASI :
atelier de soutie n
et d'interventio n

Bâtiment machin e

Bâtiment Réacteur
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4.1 LE MODULE PISCIN E

Le module Piscine comporte les bâtiments suivants :
Le Bâtiment d'Entreposage et d'Examen de Combustibles Irradiés (BECI) . Il héberge un e
piscine comportant quatre canaux :
• Un canal de transfert permettant l'accueil des châteaux de transport d'éléments irradiés o u

de sources ,
• Deux canaux d'entreposage de dimensions identiques dans lesquels les élément s

combustibles entreposés sont superposés dans des puits verticaux ,
• Un canal de servitude, dans lequel sont réalisées les opérations de préparation, d'exame n

ou d'expertise des éléments combustibles . Ce canal est équipé d'une traversée collimatée
autorisant des gammamétries sous eau sur des plaques ou faisceaux d'élément s
combustibles irradiés, réalisées au moyen du banc de gammamétrie BANGA .

Le BECI est doté de moyens associés de manutention et d'outillages (pont, passerelle mobile ,
perches, batardeaux permettant l'isolement des canaux) .
Les dispositions constructives adoptées confèrent à l'entreposage un haut niveau de sûreté :
tenue aux agressions externes, inspectabilité en service de toutes les liaisons soudées d u
cuvelage, inspectabilité des parois externes en béton des canaux y compris sous le fond ,
moyens de détection de fuite et de rétention .

Banc de Gammamétrie
Coupe du banc . de la traversé e

de collimation et du local
d'acgni txcàn- ttte-Eenduiie

L'Atelier de Soutien et d'Intervention (ASI) . Il abrite :
• Un hall, véritable artère de communication de l'ensemble de l'installation RES et permettan t

les manutentions lourdes entre l'extérieur, le réacteur et la piscine. Il comporte un sas
camion en sous sol . C'est aussi un atelier chaud dans lequel peuvent être réalisées de s
opérations d'entretien sur des composants de chaufferies embarquées et des qualification s
d'interventions (qualification des outillages, des procédures et des personnels) . Il est doté
dans ce but de plusieurs puits de qualification et d'entreposage pour composants irradiés .
C'est un moyen performant pour le soutien aux chaufferies en service .

• Les installations d'épuration, de refroidissement et de gestion d'eau des canaux .
• Une installation d'entreposage et de pré conditionnement des déchets et effluents liquide s

produits .
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Le bâtiment Ventilation Vestiaire (BVV) . II contient :
• Les systèmes de soufflage et d'extraction de la ventilation nucléaire du module piscine et l a

cheminée de rejet de l'ensemble de l'installation RES .
• Les vestiaires chauds donnant accès aux modules piscine et réacteur .
• Les utilités nécessaires au module piscine et assurant l'alimentation électrique et l a

distribution des fluides (eau déminéralisée, azote, argon . .) .

Le module piscine qui sera dans un premier temps exploité de manière autonome (ie avant la mis e
en service du réacteur) dispose d'un local de surveillance utilisé pendant le déroulemen t
d'opérations dans le module . En dehors des périodes d'intervention, il est mis sou s
télésurveillance avec report d'alarme vers le RNG (puis vers la salle de conduite du Réacteu r
RES) .

RES : vue en coupe Est-Oues t

Réacteur

	

Piscine
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Le bloc chaudière RES

4.2 LE MODULE REACTEU R

Le Module Réacteur comprend :

Le réacteur proprement dit. II est
disposé dans un confinement métalliqu e
(3ème barrière) lui-même situé à
l'intérieur d'un Bâtiment Réacteur (BR)
enterré . Le BR assure la protection d u
réacteur vis-à-vis des agressions
externes et comporte une dalle de
protection en toiture . Il fournit
également au réacteur un puits d e
chaleur sous la forme d'un bassin de
réfrigération qui entoure l'enceinte e t
permet de contribuer de façon passive à
l'évacuation de la chaleur résiduelle e n
cas d'accident .

Un bâtiment auxiliaire en forme de L (BL).le BL forme avec le BR l'îlot nucléaire .
Partiellement enterré, le BL est contigu au BR sur ses faces nord et ouest . Le. Le BL abrite :
• Les circuits de procédé nécessaires au fonctionnement du réacteur, ainsi que certain s

circuits de sécurité ,
• La ventilation nucléaire du module réacteur ,
• Les circuits de récupération et de gestion des effluents liquides et gazeux produits par le

module réacteur ,
• Le contrôle commande et la distribution électrique ,
• La salle de conduite permettant la conduite du réacteur en situation normale et accidentelle ,
• Un poste de repli utilisé en cas de perte ou d'évacuation de la salle de conduite .

Le prolongement du hall de l'ASI du module piscine jusqub l'aplomb du BR . Il permet l'accè s
au réacteur pour les manutentions lourdes, par le biais d'une brèche (équipée d'un boucho n
amovible) aménagée dans la dalle de couverture du BR .

Le réacteur dans so n

enceinte de confinement

métallique
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- Un îlot machine qui comprend :
• un bâtiment machine, situé au sud du BR, où est utilisée la vapeur produite par le réacteur :

production de l'énergie électrique nécessaire aux deux bords électriques, détente e t
condensation de la vapeur excédentaire dans des pseudo turbines et des condenseurs ,
utilisation possible de cette chaleur pour le chauffage du centre CEA .

• Un réfrigérant atmosphérique implanté à l'ouest de l'îlot nucléaire où est dissipée la chaleu r
non utilisée produite par le réacteur .

- Un bâtiment d'Exploitation situé au Nord et qui abritera le personnel d'exploitatio n
- Un ensemble d'installations auxiliaires et annexes, disposées en plateforme : réfrigérant s

auxiliaires, diesels de secours, auxiliaires généraux .

global : 400 00 0

• Volume global de béton : 37 000 m 3

• Taux moyen d'armatures : 200 kglm3 (max 350 kg/m3 )

Nombre d'heures productives entreprises sur chantier : -1 500 000 h

Le RES en chiffres :

Surface totale aménagée: 6,5 hectare s

Volume de terrasseme n

Piscine :

• Près de 1000 éléments
combustibles civils o u
militaires entreposables
dans les canaux

Réacteur :

• Dimension de l'îlot
nucléaire :
41 m*36 m*32m (H)

• Enceinte de confinement
• Diamètre : 12 m
• Hauteur : 14.3 m
• Masse : 800 t

4.3 LE RES UN CONCEPT INNOVAN T

Reprenant l'architecture éprouvée du bloc chaudière des chaufferies de type K15 équipant les
SNLE type Le Triomphant et le porte-avions Charles de Gaulle, le RES est conçu pour un e
disponibilité élevée de 200 à 250 JEPC/an (Jour Equivalent à la Puissance Contractuelle) et un e
durée de vie objectif de 50 ans. Il intègre cependant des innovations majeures dont certain s
dispositifs d'instrumentation spécifiques en cohérence avec les objectifs expérimentaux ,
notamment l'amélioration de la connaissance sur les coeurs en irradiation .

Le bloc chaudière est de type compact . Le générateur est implanté directement sur la cuve dont i l
sert de couvercle . La circulation primaire est accélérée par des pompes à rotor immergé disposée s
sur des cornes. Les mécanismes de manoeuvre des croix de contrôle sont également disposé s
radialement autour de la bride de cuve . On peut disposer jusqu'à 10 mécanismes, chacun pouvan t
manoeuvrer plusieurs croix . Il est ainsi possible d'héberger une grande variété de coeurs .
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Sa conception intègre également un dispositif performant d'Instrumentation In Core (IIC )
comportant quatre chambres à fission mobiles pouvant être déplacées, au moyen de propulseur s
externes à la cuve, dans 22 canaux verticaux disposés entre les éléments combustibles . II est ains i
possible de relever des cartes de flux 3D, réacteur en service . Ce moyen est complémentaire d u
dispositif de gammamétrie en piscine BANGA . Des structures internes spécifiques ont du êtr e
intégrées pour cela dans le concept K15 pour matérialiser les cheminements à l'intérieur de l a
cuve à partir de pénétrations radiales disposées sur la bride de cuve .

Les propulseurs et les
cheminements externes à l a
cuve de IIIC sont disposés à
l'intérieur de

	

l'enceinte

	

de
confinement. L'architecture d u
système s'appuie su r
l'expérience acquise au sei n
d'AREVA sur l'instrumentatio n
in core des REP. U n
programme de développemen t
conséquent est cependant
nécessaire compte tenu des
spécificités du RES (espac e
disponible

	

en

	

cuve

	

et
complexité des cheminements) .

Vue CAO aménagement IIC

L'ensemble du bloc chaudière est supporte par aes piscines ae protection neutronique, dans u n
dessin amélioré par rapport à K15, de façon à rapprocher le plan de pose de la cuve du centre d e
gravité . Cette disposition intégrant une piscine fixe et une piscine mobile préfigure l'architecture
BARRACUDA. Un découplage acoustique est prévu à ce niveau autorisant d'éventuel s
programmes futurs d'amélioration de la discrétion acoustique .

Le RES prend en compte également à la conception des accidents graves postulés tels que :
- La fusion du coeur . Un dispositif de réfrigération de la paroi externe de la cuve permet d e

maintenir le corium en cuve .
Le risque de fusion du coeur en pression . Un circuit de dépressurisation de la cuve a été
intégré .
Le risque hydrogène post accidentel : des moyens d'inertage de l'enceinte sont prévus .

Le RES intègre enfin des évolutions importantes du contrôle commande numérique K15 :
- Introduction des commandes sur écran ,

-
Ergonomie de l'interface homme machine ,

- Simplifications de l'architecture, fruit du retour d'expérience K15 et des évolutions
technologiques .

Le contrôle commande est organisé en trois niveaux :
- CCQ, contrôle commande sécuritaire, regroupant les fonctions importantes pour la sûreté ,

-
CCS/B, contrôle commande de service de niveau B (équivalent en PN du niveau B des norme s
CEI), gérant les fonctions ayant des exigences de sûreté disponibilité ,

-
Le CCS/C, contrôle commande de service de niveau C (équivalent PN du niveau C des norme s
CEI), supportant les autres fonctions .
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L'Interface Homme Machine (IHM) bénéficie
des dernières innovations technologique s
autorisant leur constitution sur la base d'u n
système numérique de présentation d e
données (SPD) classé B . Il permet la conduite
du réacteur et des fonctions de sûreté dans
toutes les situations d'exploitation .

Salle de conduite du RES

5 AVANCEMENT DE LA REALISATIO N

La réalisation du programme RES a été engagée en deux étapes :
- Réalisation en premier lieu du module piscine, avec un début de construction sur site mi 2000 ,

- Réalisation dans un deuxième temps du module réacteur, dont la construction sur site a ét é
engagée en février 2004 .

Les dates clés sont indiquées ci-après :

Approvisionnements ppx

Piscine et Réacteur

Début études

2009

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

	

04 2005 2006 2007 20

1 er béton

réacteur
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Processus d'autorisatio n
La création de l'Installation Individuelle RES au sein de I'INBS PN a été autorisée le 2 août 1999 .
Le processus d'autorisation de mise en exploitation a été instruit en 2004 pour déboucher d'ici fi n
2005 sur la mise en service du module piscine .
Le module réacteur s'est inscrit dans le nouveau cadre réglementaire défini par le décret du 1 1
octobre 1999. La modification de l'INBS-PN pour y intégrer le module réacteur a été autorisée le 8
janvier 2004 .
Le rapport provisoire de sûreté dont la rédaction a été engagée en 2004 sera constitué d'ci fi n
2006 en vue d'une autorisation de chargement à l'automne 2008 .

Réalisation du Module piscin e
La préparation et les terrassements du site ont été achevés en 1999 . La réalisation du génie civi l
s'est déroulée de septembre 2000 à mi 2003 . Le montage du bâtiment métallique de I'ASI a
débuté à l'automne 2003 . L'essentiel des montages mécaniques et électriques étaient achevés fi n
2004, les essais constructeurs étant engagés progressivement .
Le module piscine a été mis en actif la 13 juillet 2005, à l'issue des essais d'ensemble en inactif .
Les essais en actif se sont déroulés en juillet et août 2005 . La mise en exploitation es t
programmée fin septembre .

Le module piscine fi n

2003

Le module piscin e

début 2005

140



La construction sur site du module réacteur est largement engagée .
Le premier béton (radier du bâtiment réacteur) a été coulé le 18 février 2004 . Le taux de ferraillag e
important, atteignant jusqu'à 350kg/ m3, a nécessité le recours à des techniques de préfabrication
des cages d'armatures afin de limiter la durée de réalisation du gros oeuvre .

Le radier du bâtiment réacteur et le s
ancrages de l'enceinte de confinemen t

La réalisation des composants principaux : cuve, générateur de vapeur, capacités principales e t
enceinte de confinement avait été anticipée et lancée dès 1997 . L'enceinte de confinement dont l a
réalisation avait été confiée à DCN a été assemblée sur site à partir d'éléments préfabriqués pa r
DCN Cherbourg et CMP à Arles . Ces éléments ont été transportés par barge jusqu'à FOS, pui spar route ; sa construction s'est achevée mi mars 2005, avec la réalisation de l'épreuv e
hydraulique de résistance (EHR), la visite complète initiale (VCI) s'est déroulée en avril . La
préparation pour le transfert s'est ensuite poursuivie avec la mise en peinture (en Mai) e t
l'introduction en juin des capacités primaires (pressuriseur, accumulateurs d'IS et bâche d edétente primaire) .
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Les voiles du bâtiment réacteur ont été terminés en mars 2005 . Le cuvelage du bassin d e
réfrigération a été engagé avec un objectif d'avancement autorisant l'introduction de l'enceinte d e
confinement en juin 2005, opération réalisée avec succès du 27 juin au ler juillet 2005 .
Ce transfert de l'enceinte dans le BR (colis de 800 tonnes) a nécessité des moyens d e
manutention exceptionnels . Il a été suivi en septembre par la mise en place de la dalle en béton d e
couverture du BR (ensemble préfabriqué de 450 tonnes) .

Transfert de l'enceinte de confinement

A mi 2005 la grande majorité des contrats de fourniture est contractualisée (soit plus de 80% e n
montant) . Parmi eux se trouvent les marchés principaux de fournitures & montages électriques e t
de tuyauteries .
La construction du gros oeuvre du Bâtiment en L progresse . Les premières mises à disposition d e
locaux sont prévues fin 2005 . Le gros oeuvre de l'ilot nucléaire doit être terminé début 2007 .
La cuve du réacteur et le générateur de vapeur, actuellement en cours de finalisation à DC N
Indret, seront livrés d'ici mi 2006 . La mise en place de la cuve dans l'enceinte, autre manutentio n
exceptionnelle est programmée fin 2006 . Le GV suivra en 2007 .

Le module réacteur en
septembre 2005
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6 CONCLUSIO N

Le RES constituera à partir de 2009 un outil performant . Les capacités expérimentales dont il ser a
doté autoriseront des programmes d'irradiation permettant de réels progrès dans la connaissanc e
de la physique des cœurs de la PN, des combustibles et des outils de modélisation .
Ce réacteur offrira à la propulsion nucléaire et aux autres utilisateurs possibles un outil robuste e t
polyvalent . Il apportera non seulement les qualifications nécessaires au programme BARRACUDA ,
qui sont aujourd'hui identifiées, mais aussi dans l'avenir aux futures générations de réacteurs d e
propulsion navale . Il contribuera à la fiabilité et à la crédibilité de la flotte nucléaire française .
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La simulation atomique des matériaux

remplacera-t-elle un jour les expériences d'irradiation ?

Jean-Louis Boutard (CEA)
Responsable de Projets, DEN/DSOE, CEA/Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex

Stéphane Bugat (EDF)
Ingénieur de Recherche, EDF R&D, Département MMC, Site des Renardières, Avenue des
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Gouenou Girardin (FRA-ANP )
Ingénieur de Recherche, AREVA-FRAMATOME ANP, Centre Technique, NFTC, Porte Magenta, 1
rue B . Marcet, 71205 Le Creusot

Résumé : La simulation atomique se donne pour objectif de prédire le comportement de s
matériaux irradiés à partir de l'échelle où la physique des effets de l'irradiation est la mieux définie :
l'échelle atomique . Les principaux verrous et avancées sont décrits . Ces dernières sont toujours l e
fruit d'un effort conjoint d'expériences dédiées et de modélisation . Les outils de simulation e n
construction ne remplaceront pas l'expérience d'irradiation mais leur maturité est telle que, dan s
un terme proche, ils permettront d'optimiser la conception et l'exploitation d'expériences
d'irradiation .

1 . Introduction
Les propriétés d'usage d'un matériau dépendent de sa composition chimique, de sa structure
cristallographique et de sa microstructure . L'irradiation par des neutrons d'énergie de l'ordre d u
MeV affecte ces trois paramètres . Les cascades de déplacements perturbent en effet localement
la structure cristallographique . La migration par diffusion des défauts ponctuels ainsi créés condui t
à la mise en place d'une microstructure d'amas de défauts, à des ségrégations et précipitations .
Enfin par transmutation, la composition et la liaison chimiques sont affectées .

La modélisation atomique a pour objectif de développer des outils de simulation à partir d e
l'échelle où la physique des effets d'irradiation peut être décrite de la manière la plus sûre :
l'échelle atomique . On exposera les principes de cette simulation et les progrès accomplis dans l a
prédiction du dommage primaire et de la cinétique d'évolution de la microstructure qui en résulte ,
grâce à un effort conjoint de modélisation et d'expériences critiques .

Les propriétés d'usage sont, pour les matériaux de structure, les propriétés mécaniques . Leur
prédiction nécessitera la maîtrise du comportement d'objets d'échelle intermédiaire comme le s
dislocations ou l'agrégat cristallin . On présentera l'état de l'art de la prédiction multi-échelle de
l'évolution des propriétés mécaniques, notamment le durcissement et la fragilisation dus à
l'irradiation . On montrera aussi la nécessité d'un effort conjoint de modélisation et d'expériences .

L'ensemble de ces outils, s'ils sont validés aux échelles pertinentes, doit aboutir à une simulatio n
multi-échelle des évolutions des propriétés mécaniques, valeurs moyennes et dispersion, e n
fonction des paramètres d'irradiation, de la composition chimique et de la microstructure initiales .
Ces outils, fondés sur une approche physique, doivent faire progresser l'appréciation des marges
et la fiabilité des extrapolations .
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On conclura enfin sur l'effort national et Européen consenti dans le domaine, et, sur le fait que l a
simulation à l'échelle atomique ne remplacera pas les expériences d'irradiation mais doit permettr e
d'optimiser leur conception et leur exploitation .

2 . Simulation atomique du dommage primaire et des microstructure s
d'irradiation

La simulation atomique des effets d'irradiation nécessite la maîtrise des outils théoriques e t
numériques aux diverses échelles de temps données ci-dessous .

Dommage primaire :

	

Prédiction à court term e
Cascade de déplacements

10-11 s

	

10- 8 s

Dynamique Moléculaire

Prédiction à long terme

Micro -
Diffusion

	

-,>

	

Composant
structur e

Durée de vie des composants

Dynamique Moléculaire
Monte Carlo Cinétique Atomique

Cinétique Chimique Homogèn e
Monte Carlo sur Objet s
Monte Carlo sur Événement s

Figure 1 :

	

Les phénomènes, les échelles de temps et outils numériques de la simulatio n
atomique du dommage primaire et de son évolution à court et long term e

2-1

	

Le dommage primaire
Les neutrons rapides (E>0 .1 MeV) peuvent transférer par chocs balistiques des énergie s
cinétiques supérieures au seuil de déplacement des atomes cibles (40 eV pour le fer) et ainsi le s
déplacer hors de leur site : on parle de Premier Atome Frappé (PAF ) 1 . Ces PAF ont souvent asse z
d'énergie cinétique pour créer, le long de leur trajectoire, des cascades de déplacements . Depuis
les années 1980, on prédit les cascades de déplacements par la Dynamique Moléculaire (DM) ,
basée sur l'équation du mouvement de Newton, la force appliquée aux atomes dérivant d'u n
potentiel empirique (voir § 3-5) . Appliquée aux métaux, par exemple le fer [1,2], la Dynamique
Moléculaire a montré que :

• 80 à 90 % des défauts ponctuels créés dans la phase balistique (fig .1) s'éliminent pa r
recombinaison pendant la phase de thermalisation (-20 ps) . II en résulte que la norme NRT
[3] des années 1970, surestime largement le dommage produit car, basée su r
l'approximation des collisions binaires, cette norme néglige toutes les recombinaisons de l a
phase de thermalisation typiques des effets à N-corp s

• les défauts issus des cascades sont en grande partie des amas de lacunes 2 d'une part et
d'interstitiels3 d'autre part .

Une seule expérience de microscopie ionique à émission a montré que les cascades produites pa r
des ions de tungstène de 20keV dans du tungstène étaient en accord qualitatif avec les prédiction s
théoriques [4] . En général on valide l'étape de production du dommage par ses conséquences su r
la cinétique de mise en place de la microstructure d'irradiation .

' En anglais on parle de Primary Knocked-on Atom (PKA )
2 Une lacune est le site laissé vacant par un atome qui a été éjecté de son site d'équilibre
3 Un atome éjecté de son site qui ne retrouve pas un site du réseau cristallin est un interstitiel .
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Evolution cinétique de la microstructure : les outils
Il n' y a pas d'outil de prédiction cinétique universel . Les principales méthodes et leurs
approximations sont résumées dans le tableau 1 ci-après . Ces méthodes requièrent un e
paramétrisation souvent importante qui, menée à bien, conduit à une prédiction fiable d u
vieillissement thermique d'alliages métalliques (voir par exemple [5,6]) .
Modèles Paramètres Physiques Performanc e

CCH4 - Alliages dilués - Alliage homogénéis é
Pas de Thermodynamique de l'alliage - Pas de corrélation spatial e
« Gaz d'objets » - Pas de limitation en temps e t

- Diffusion: Do & Energie d'activation volume_
MCCO5 - Energies

	

de

	

liaison

	

des

	

amas de - Corrélation spatial e
défauts - Volume : 10-4

pm 3

MCCE 6
Rayons de captures - Temps: jours . . .

MCCA7 - Alliages concentrés - Précipitation
Thermodynamique & Cinétique - Ségrégation
Réseau Rigide - Volume: 10 -4 pm 3

Temps : jours . . .
Tableau 1 : Les outils, leur paramétrage et performance s

Pour traiter les cinétiques sous irradiation, il faut, dans les outils du tableau 1, introduire (i) l e
dommage primaire (ii) les mécanismes de diffusion à l'échelle atomique et les énergies d e
migration associées, (iii) les énergies de liaison des amas de défauts ponctuels et d'interactio n
avec les solutés, et, (iv) les événements qui surviennent lors de la diffusion de ces espèces :
recombinaison, capture de solutés, élimination sur les joint de grains, dislocations . . .

Le développement d'outils de simulation atomique demandant un effort significatif, il faut s'assure r
de la validité de la démarche et bien identifier les verrous importants sur lesquels porter l'effort .
L'irradiation aux électrons d'énergie de l'ordre du MeV sur une large gamme de températures
constitue un outil de choix. Les sections efficaces de déplacements sont bien établies, et, l e
dommage est constitué d'interstitiels et de lacunes uniformément répartie (pas de cascad e
contrairement à l'irradiation aux neutrons) . La large gamme de températures est très discriminant e
car les énergies de migration et liaison interviennent dans des exponentielles de type d'Arrhenius .

	

2.3

	

Validité de la démarche de modélisation à l'échelle atomiqu e
Les expériences de recuit du dommage créé par des électrons de 2,5 MeV dans du fer de trè s
haute pureté [7] ont été simulées par MCCE [8] . Les énergies de migration des lacunes e t
interstitiels et de leurs amas, les énergies de liaison des amas de lacunes et interstitiels ont été
déterminées par des calculs ab initio (voir§ 2 .5) .

La figure 2 montre que l'accord avec l'expérience est excellent [8] : le nombre et les positions des
pics sont reproduits à -10 K près . La simulation permet de plus de visualiser les mécanismes à
l'oeuvre et de compléter les hypothèses déduites de l'expérience [7] .

L'exactitude de la prédiction à partir de données ab initio dans un cas bien caractérisé (fer ultra pu r
et irradiation aux électrons, et, exigeant de par la large gamme de températures explorée), permet
donc de valider la démarche de simulation à l'échelle atomique .

	

2.4

	

Cinétique sous irradiation dans les alliages
Dans le cas des aciers de cuve sous irradiation, deux caractéristiques de la microstructure son t
importantes pour le durcissement : les amas d'interstitiels observées par Microscopie Electroniqu e
à Transmission et les amas diffus enrichis en Cu, Ni, Si et Mn observés en Sonde Atomique
Tomographique .

CCH : Cinétique Chimique Homogène
6 MCCO : Monte Carlo Cinétique sur Objets
6 MCCE : Monte Carlo Cinétique sur Evénements

MCCA : Monte Carlo Cinétique Atomique
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Figure 2 : Simulation par Monte Carlo sur Evénements (MCCE) [8] du recuit du dommage
créé à basse température par irradiation aux électrons . (a) Pics de la dérivée de la résistivité
électrique en fonction de la température de recuit . (b) Evolution de la concentration d e
défauts liée directement à leur mobilité .
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Irradiations aux électron s
La figure 3 montre les densités d'amas d'interstitiels dues à l'irradiation aux électrons de 1 MeV
entre 150 et 450°C dans divers alliages modèles, l'alliage Fe-C-Mn-Cu-P étant voisin de l a
composition chimique en solution solide de l'acier de cuve [9] .

Ces résultats montrent l'influence des éléments d'alliages . Les microstructures denses (alliag e
complexe) qui conduiront à des durcissements élevés sont contrôlées par des défauts diffusan t
lentement (énergie de migration élevée). D'autre part, dans le modèle CCH on doit absolument
tenir compte des petits amas de défauts ponctuels, en particulier des di-interstitiels, dont le s
énergies de migration et liaison doivent dépendre fortement de la composition chimique pour
rendre compte des résultats expérimentaux .

1e+1 7

eV)

Fe-C 0.3 0 .9 1 .36
Fe-C-0 .1 %Cu 0.3 >1 . 1 1 .36

- 0 0.2 ;3
1e+1 6

z
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• Fe
n FeCu0 .1 `%o

FeMn 1 .5 %N iO .8%Cu0.1 %P0.01 %

le+14 0
.0014 0,0016 0,0018

	

0.002

	

0 .(0)22

1 IT (K I )

Figure 3 : Densité stationnaire d'ama s
d'interstitiels créée par irradiatio n
d'électrons de 1MeV (150°C<Tir<450°C)

Tableau 2 : Energies de migration et d e
liaison ajustées pour permettre à l a
modélisation CCH de rendre compte des
populations d'amas d'interstitiels
observées
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Une approche systématique basée sur des irradiations aux ions (cascades) et électrons (défaut s
isolés) modélisées en CCH a de plus permis de montrer que les amas de défauts issus des
cascades sont les sites de germination des atmosphères de Cu dans les alliages Fe-0 .1 %Cu $ [10] .
La structure du dommage primaire en cascades est donc essentielle lors de la mise en place de l a
microstructure . L'étude se poursuit pour comprendre les mécanismes de formation de s
atmosphères plus complexes .

Les énergies de migration et de liaison des amas, et, d'interaction avec les solutés sont don c
déterminantes . L'essentiel de ces paramètres est obtenu par calculs ab initio .

Irradiations aux neutron s

Pour des systèmes plus simples, comme le fer pur irradié aux neutrons dans HFIR 9 à 70°C [11 ,
12], la simulation atomique, en utilisant le Monte Carlo sur Objets et les données ab initio, peut
reproduire la densité d'amas de lacunes mesurée par annihilation de positrons à condition
toutefois d'introduire de manière « ad-hoc » 100 ppm de sites pièges des interstitiels 10 avec une
énergie de liaison significative de 0 .65 eV [13] .

2-5

	

Calcul ab initio et potentiel empiriqu e

Calculs ab initio
Les calculs ab initio reposent sur la résolution de l'équation de Schradinger par la méthode de l a
Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT) [14] . Les codes actuels ont atteint une grande
maturité . S'il n'y a pas de paramètre ajustable, les choix de méthodes de résolution affecten t
sensiblement les résultats . Il faut donc confronter les résultats des différents codes o u
approximations, entre eux, et, avec des données expérimentales quand elles existent .

Dans le fer [15,16], contrairement aux autres métaux de transition cubiques centrés, l'interstitie l
<110> est plus stable de 0,7 eV que la configuration <111> . Il migre relativement lentement ave c
une énergie de migration de -0 .4 eV contrairement à la configuration <111> qui migre avec un e
énergie de migration très faible -0,01 eV . Ce paysage énergétique reste valide pour des ama s
contenant moins de cinq interstitiels [16] . L'effort se poursuit pour comprendre le mécanisme d e
formation des boucles <100> d'interstitiels, qui sont les plus grandes communément observée s
dans les aciers ferritiques irradiés, et surtout sessiles donc importantes pour le durcissement .

Un effort important est aussi conduit pour déterminer les énergies d'interaction avec les éléments
d'alliages et impuretés . Le tableau 3 compare les valeurs ab initio des énergies de liaison lacunes–
solutés typiques des aciers de cuve avec des valeurs expérimentales [17, 18] . On notera que Cu ,
P et Si ont une énergie de liaison significative avec les lacunes . Dans le cas du Ni, l'interaction se
produit avec la lacune en second voisin . Par ailleurs, le phosphore a des énergies d'interactio n
fortes avec les interstitiels . Ces éléments sont connus comme favorisant le durcissemen t
d'irradiation .

Cu Ni Mn Si P Fe
Eb (\X Inn) 0 .17 0.03 0.12 0.24 0 .14
Eb (3.X 2nn) 0 .19 0 .18 0 .07 0.14 0 .2 8

Eb (~X)
Exp .

0 .11 [12 ]
0 .14 [ $

0 .21 [12] 0 .21 [12]

Tableau 3 : Energies de liaison lacune-soluté (X=Cu, Ni, Mn, Si, P) en position de premie r
(Inn) ou second voisin (2nn) [17, 18] .

Potentiels inter-atomiques

Les simulations par Dynamique Moléculaire de cascades ou de mobilité des dislocation s
requièrent des cellules de calcul de plusieurs millions d'atomes hors de portée des méthodes ab

8 La teneur en Cu de 0 .1% est représentative des aciers de cuve des REP du parc d'EDF .
9 HFIR : High Flux Isotope Reactor . Il s'agit du réacteur expérimental d'ORNL dédié à l'irradiation de matériaux, l a

p
roduction d'isotopes et la diffraction de neutrons .

Cette nécessité montre sans doute que le fer pur des publications [15 et 16] n'était vraisemblablement pas de trè s
haute pureté .
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initio . On utilise alors des potentiels inter-atomiques qui sont des fonctions analytiques de s
positions des atomes. Ces potentiels sont ajustés, par différentes méthodes, sur des données d e
cohésion et de cinétique expérimentales ou obtenues par calculs ab initio .

Jusqu'à fin 2003 et dans le cas du fer, l'ensemble des potentiels ajustés sur des données d e
cohésion ne reproduisait pas correctement les énergies de formation des défauts ponctuels . U n
effort tout particulier est en cours dans le cadre du projet européen PERFECT pour développe r
des potentiels inter-atomiques décrivant mieux les défauts ponctuels et leurs amas ainsi que le s
diagrammes de phases d'intérêt pour les aciers de cuve : Fe-Cu et Fe-Ni .

	

2-6

	

Microstructures d'alliages industriels sous irradiation de neutrons
Malgré les progrès importants et les études en cours, nombre de développements restent à fourni r
pour une modélisation mature à l'échelle atomique des aciers de cuve sous irradiation d e
neutrons . On peut lister notamment les tâches suivantes :

• réévaluer les données de dommage primaire à partir des potentiels inter-atomiques e n
cours de développement ,

• compléter les données sur l'énergétique des amas de défauts de plus grande taille ,
• comprendre les interactions avec les éléments d'alliages et poursuivre l'acquisition de s

données énergétiques ,
• poursuivre le développement des méthodes de Monte Carlo mieux à même de traiter l e

caractère localisé de la création du dommage primaire créé par les neutrons .

3 Modélisation physique du comportement plastique
Une formulation de type Orowan, permet de donner une expression simple approchée d u

durcissement d'irradiation r : r = a .,u .b .I< N.d > où p est le module de cisaillement, N l a

densité d'amas et d leur diamètre . L'évolution de la moyenne <N .d> en fonction de la dose, basé e
sur le modèle de CCH et les paramètres de l'alliage complexe (tableau 1) irradiés aux électrons d e
l MeV donne un durcissement du bon ordre de grandeur [19] . D'autre part le modèle prédit qu'en
tout début d'irradiation le durcissement croît en puissance 0,5 de la dose . A plus forte dose,
l'exposant de la dose est un peu inférieur et proche de 1/3 . Ces prédictions reproduisen t
correctement les tendances des formules empiriques réglementaires Américaines (Nureg 1 .99
révision 1) ou FIM 11 et FIS 12 de la réglementation française, formules issues du traitemen t
statistique d'une large base d'irradiations aux neutrons .

Cependant, prédire le comportement plastique de la microstructure d'irradiation, impose de passe r
à une échelle mésoscopique et de maîtriser (i) la Dynamique des Dislocations discrètes sur l e
matériau initial puis (ii) d'y introduire les forces d'obstacle des amas de défauts ponctuels .

	

3 .1

	

La Dynamique des Dislocations discrètes (DD)
Les dislocations sont des défauts linéaires qui contrôlent la déformation plastique des matériau x
cristallins . Les codes de DD décrivent l'évolution des structures de dislocations en cours d e
déformation plastique . Ces codes ont atteint une maturité certaine : ils permettent notamment d e
prédire l'écrouissage des métaux cubiques faces centrées sur la base de la physique d e
l'interaction des divers systèmes de glissement .

Pour les métaux cubiques centrés, la situation est plus complexe car il faut distinguer le domain e
athermique à haute température, où la contrainte d'écoulement ne dépend pas de la température ,
du domaine activée thermiquement, à basse température, où la contrainte d'écoulement croî t
quand la température décroît (voir figure 4) .

Dans le cas des aciers de cuve irradiés, il faudra aussi introduire de manière adéquate l e
durcissement de solution solide dû aux éléments en solution (C . . .) et les forces d'obstacle dues à
la microstructure bainitique et aux défauts d'irradiation .

" FIM : Fragilisation d'Irradiation Moyenn e
t2 FIS : Fragilisation d'Irradiation Supérieure
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Figure 4 : Cission critique Résolue 13 pou r
différents systèmes de glissement dans
le fer

Détermination des lois d'écrouissage dans le domaine athermique

La théorie élastique des dislocations permet de calculer les valeurs des coefficients d'écrouissag e

api qui entrent dans l'expression de la cission critique résolue Tc
P) du système p en fonction de l a

densité de dislocations pWsur les autres systèmes de glissement :

z

c

(p)
= p'b.Vapl'P

(l) + zF

En présence d'un durcissement de solution solide, ce qui est le cas des aciers, il faut ajouter u n
terme de frottement TF . Ce terme modifie la géométrie des configurations d'équilibre des systèmes
de glissement en interaction, et par conséquent, les coefficients d'écrouissage a qui deviennen t
des fonctions calculables de TF [20] .

Détermination des lois d'écrouissage dans le domaine thermiquement activé

Quand une dislocation « glisse », elle franchit des barrières et des vallées de potentiel . Dans le
domaine athermique la température est suffisante pour que la dislocation « ne voie » pas ce s
barrières . A basse température au contraire le passage de ces barrières est thermiquement activé .
Cela a deux conséquences : (i) il faut introduire dans le mouvement des dislocations décrit par le
code de DD une probabilité de franchissement des barrières de potentiel proportionnelle à un e
exponentielle d'Arrhenius exp (-AG (T (P), –T F )), et, (ii) l'expression du durcissement de la forêt es t
modifiée et doit être réévaluée .

L'enthalpie d'activation dépend a priori du système de glissement et peut être déterminée
expérimentalement à l'aide d'essais de sauts de vitesse et de température effectués su r
monocristaux. Pour les aciers de cuve ce type d'essai donne des valeurs moyennées sur le s
différents systèmes, qui se comparent favorablement avec les valeurs sur monocristaux . Un effort
est en cours dans le cadre du projet PERFECT pour calculer cette enthalpie par Dynamiqu e
Moléculaire .

b

13 La Cission Critique Résolue est la valeur au de-là de laquelle la composante de la contrainte de cisaillement dans l e
plan de glissement fait glisser la dislocation .

	

3 .2

	

Forces d'obstacle des amas de défauts d'irradiation
Leur détermination expérimentale est extrêmement difficile dans des matériaux industriels . Des
calculs de Dynamique Moléculaire ont permis de prédire les forces d'obstacles dues à des cavité s
dans le fer pur et à des précipités de Cu dans des alliages modèles Fe-Cu . (voir figure 5 d'après D .
Bacon, Université de Liverpool) . Les valeurs se comparent favorablement avec les prédictions d e
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Un effort important est en cours dans le cadre du projet PERFECT pour le calcul des force s
d'obstacles dues aux amas de défauts, en particulier à l'Université de Liverpool .

3.3 Validation expérimental e
L'essentiel de la validation expérimentale se fera en comparant les prédictions de la DD au x
microstructures de dislocations observées en Microscopie Electronique à Transmission aprè s
déformation à diverses températures : type de systèmes de glissement activés, densité, e t
morphologie des arrangements . . . .

Le lien direct entre simulation à l'échelle atomique et plasticité s'arrête à l'échelle de la DD .
Néanmoins la maîtrise des échelles supérieures pour la prédiction du comportemen t
mécanique macroscopique demeure bien sûr indispensable . Les principaux verrous son t
esquissés dans la section suivante .

4 Comportement mécanique des matériaux industriel s
La simulation multi-échelle du comportement mécanique d'un matériau industriel va au de là de l a
DD et reste un problème en soi . La rupture des aciers de cuve par exemple est très sensible au x
hétérogénéités des champs de contrainte et de déformation à l'échelle des paquets de lattes
bainitiques. La prédiction correcte de ces champs, en utilisant les informations de la D D
notamment, constitue dès lors un véritable enjeu scientifique . Cependant, de nombreux point s
bloquants subsistent :

• la microstructure initiale est complexe et le Volume Elémentaire Représentatif (VER) peut êtr e
grand : de l'ordre de (500pm) 3 dans l'acier de cuve . La génération numérique de tels VER d e
structure non équi-axe14 , qui respecte la cristallographie, est un problème en soi qui fait l'obje t
d'une étude en collaboration entre CEA, EDF et I'ENSM P

• la simulation de la plasticité de tels VER va nécessiter de traiter des systèmes de quelque s
millions de degrés de liberté dans des temps raisonnables . On utilisera des lois de plasticité
cristalline moins exigeante en capacité de calculs que la DD, mais intégrant des donnée s
obtenues de la DD comme l'évolution de la densité de dislocations .

• Il faudra aussi selon toute vraisemblable disposer de codes parallélisés de calcul par éléments
finis .

• Figure 6 (d'après O . Diard) : Etat de la contrainte de von Mises (a) et de la déformation
(b) d'un VER de grains équi-axes contenant des carbures (points noirs de la figure (a)) .
Le chargement est un cisaillement parallèle aux faces horizontales du cube .
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transition comme le Zr ou le Ti et dans tous les aciers martensitiques .
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5 Conclusion : La simulation atomique des matériaux remplacera-t -
elle un jour les expériences d'irradiation ?

Nous pensons avoir montré que la réponse est non . Cependant par les modèles prédictifs qu'ell e
permet de forger, elle fournit un moyen d'optimiser les expériences irradiation en réacteurs
tant dans la définition de l'expérience que dans l'exploitation et l'extrapolation des résultats au x
conditions en service .

Elle fait l'objet d'un effort national et Européen important : le projet CEA-EDF-FRAMATOME de co -
développement SINERGY, le CPR 15 CEA-CNRS-EDF SMIRN, le CPR ISMIR CEA-CNRS, le projet
intégré du 6éme PCRD PERFECT co-ordonné par EDF ainsi que le projet de modélisation des
matériaux de la fusion co-ordonné par I'EFDA16 .

Elle doit permettre aussi d'utiliser au mieux l'irradiation par particules chargées. Cette technique
qui a souvent été appelée « simulation par particules chargées» a été essentielle dans l a
compréhension de la physique de l'irradiation, car c'est un outil souple permettant de tester
rapidement, par des expériences analytiques, des hypothèses et des modèles . Mais en l'absence
de simulation numérique suffisamment mature, les résultats n'étaient pas aisément transférable s
au comportement en service . Aujourd'hui, la situation a évolué . L'irradiation aux ions permettant
d'irradier des volumes comparables à ceux de la simulation à l'échelle atomique, elle redevient un e
technique de choix pour la recherche et le développement des matériaux pour le nucléaire . C'est
l'objectif de JANNUS 17 , projet conjoint d'installation d'irradiation multi-faisceau du CEA, du CNRS
et de l'Université de Paris-Sud-Orsay .
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SFEN days, 19-20 October 200 5

The Halden reactor, a facility open to the international nuclear community
by C . Vitanza, OECD-Nuclear Energy Agency

The intended presentation provides a concise overview of the history, structure and capabilities of th e
OECD Halden Reactor Project . In particular, emphasis is drawn on the main features that are believed
to better characterise the Halden Project as a reference for nuclear fuel and materials research a t
international level.

The Halden Reactor Project has been in operation for more than 45 years and is the largest OECD-NE A
project . It brings together an important international technical network in the areas of nuclear fue l
reliability, integrity of reactor internals, plant control/monitoring and human factors . The programme i s
primarily based on experiments and analyses carried out at the Halden establishment in Norway . It is
supported by approximately 100 organisations in 18 countries . The programme of work in the fuel an d
materials area includes fuel assessments in normal conditions, postulated accident conditions and
investigations in the high and very high bum-up ranges (again, both under normal operating condition s
and transients) . The water chemistry work also encompasses investigations on various fuel cladding an d
internals materials . These investigations are carried out under representative reactor conditions an d
make use of advanced fuel rod instrumentation .

The fuel experiments conducted in the OECD-NEA Halden Ractor Project are intended to provide basi c
data on how the fuel performs both during normal operation and in transients, under condition s
representative of those that can be experienced in commercial reactors . The main objective of the
experiments is to help in resolving remaining and new operational and regulatory issues by generatin g
results that cannot or are difficult to produce otherwise . This objective is achieved with the aid of
advanced test equipment and of unique instrumentation, which enables to measure important fue l
parameters during operation in the reactor .

The fuel programme is concerned with both new fuels designed to meet the challenges posed b y
extended fuel utilisation and existing standard fuels which will be found in reactor cores for many year s
to come. The emphasis of the programme is on fuel properties after prolonged service time in-reactor ,
but for new fuels the entire bum-up range will be addressed - including tests at high linear powe r
conditions at beginning of life . The materials programme focuses on the endurance of materials under
the combined effect of reactor radiation and chemistry environment and on measures that can exten d
the reactor lifetime in a safe manner .

A proposal for the fuel and materials programme in the years to come has been set forth for
consideration by Project members . This proposal is in continuity with the previous programme periods
and focuses on the following main areas :

Fuel high burn-up capabilities in normal operating conditions, aiming to provide fuel property
data needed for design and licensing in the high bum-up range . Both test fuel and re-fabricated
commercial fuels will be used in the proposed investigations . In addition, a number of tests wil l
address basic performance parameters for new fuels, e .g . with additives and varying amounts o f
gadolinia, from beginning-of-life .

Fuel response to transients, aiming to generate experimental data on the behaviour of high bum -
up (rim) fuel in short duration transients, and on phenomena occurring during a loss-of-coolan t
accident and power-coolant flow oscillations .
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Cladding corrosion and water chemistry issues, aiming to determine mechanisms or operationa l
conditions that affect cladding performance .

Pressure vessel embrittlement and irradiation assisted stress corrosion cracking of reactor internals

On the fuel side, a very broad range of performanc e
items and conditions are or can be investigated i n
Halden experiments, with the exception of fast RIA
transients (i .e . for pulse width <1s). Table 1 gives a lis t
of the most recurrent items that are studied at Halden,
together with the on-line instrumentation that is applied
for each type ofexperiment .

While fuel experiments constituted the only type of test s
at Halden for three decades, experiments in the material s
and water chemistry area have become gradually more
important and constitute today about 50% of the total
Halden tests (and more than that if one considers the
bilateral tests only) . This evolution is due primarily t o
the need to extend the reactor lifetime and thus contro l
and manage both material embrittlement and corrosion .

This instrumentation is essential for both fuel an d
materials testing. It is continuously developed and
adapted to new test requirements as needs arise . The on -
line instrumentation must be reliable and long-lasting ,
since some tests may require several years of irradiatio n
before completion .

In-reactor fuel property determinations or performanc e
assessments in the high bum-up range are normally
carried out by using commercial fuel retrieved from
power reactors at given bum-up levels . The test rod
segments are cut from the original full-length fuel rod in
a hot cell (at the Kjeller establishment) and then equip -
ped with the required instrumentation .

A similar approach exists on the materials side, when the
effect of high neutron dose needs to be evaluated . In thi s
case, materials retrieved from power reactor are used fo r
the in-reactor experiments, after having machined an d
instrumented the test specimens in hot cell s

The presentation reviews the main features of the organisation Halden Project in relation to its function as
international centre for fuel and materials testing . In particular, it reviews the history and values of th e
project, which constitute the basis for the present situation . It presents salient aspects of the staff
organisation, pointing out that the organisational structure is as straightforward as it can be, i .e. with few
management levels with well assigned responsibilities . It provides an overview of how the joint
international project is dealt with in symbiosis with the bilateral contract work . It gives the basic lines of
how economy is addressed and how technical development goes hand-in-hand with continued international
support . A brief outline on approach to customer is also given .

Table 1 . Main fuel tests at Halden

Fuel perfor-
mance item

On-line
Instrumentation

Fuel material
teste d

Fuel therma l
performance ,
thermal
conductivity

Fuel centre
thermocouples
(and expansion
thermometers)

UO 2, including
gadolinia and
additives ,
MOX

Fission Gas
release

Rod pressur e
transducer s
(and gas flow
through the
rod)

UO 2 , including
gadolinia and
additives ,
MOX

Pellet-cla d
mechanica l
interactio n
(PCMI)

Claddin g
extensometers ,
diamete r
profile gauges

UO 2 , including
gadolinia and
additives ,
MOX

Fuel swelling ,
fuel creep

Fuel
elongation
detectors (an d
diam. gauges)

UO 2 , includin g
gadolinia and
additives ,
MOX

Cladding
creep

Diamete r
gauges (and
cladding
extensometers)

Mostly Zr- 2
and Zr-4, any
alloy can b e
tested

Cladding lift-
off (rod over-
pressure)

Fuel centre
thermocouples

UO 2 , MOX
with Zr-4 cla d
in most case s

Crud
cladding
oxide therma l
conductivity

Cladding
extensometer s

use(special

	

)
Cladding
failure
degradation

Controlle d
water ingress ,
rod pressur e
transducers

UO 2 and Zr-2
+clad variant s

Water chemi -
stry, cladding
corrosion ,
crud deposit

Chemistr y
monitorin g
electrochemic .
potentia l

Dryout and
LOCA

Cladding
thermocouple ,
extensom ., rod
pressure transd .
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OECD ((®

The Holden reactor ,
a facility open tote internationa l

nuclear community
C . Vitanza, OECD-Nuclear Energy Agenc y

SFEN CVit Oct 05

OECD ti.

The Halden Project - History and Values

q The construction of the Halden reactor was originally meant as part o f
the Norwegian-Dutch co-operation that had developed after ww 2

It was intended to be a first demonstration of use of nuclear power fo r
process industry, i .e ., for delivery of steam to a paper production line

D It was first conceived in 1953, designed in '54, modified and decide d
upon in '55. The construction was started in summer 1955 an d
completed in 1958. The reactor was officially inaugurated on 10 t h
October 1959

The international OECD Halden Reactor Project (HRP) was initiate d
in 1958 with the participation of 10 countries including France, US A
and Canada

SFEN CVit Oct 05

157



OECD (

Monreiin~ ~ Banken

Positioning of the reactor vesse l

SFEN CVit Oct 05

OECD 00

Inauguration by thë King of Norway First steam productio n

SFEN OVO Oct 05
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The Haden Project . History~ an x~ Va N ues

q It has always beenin temat iona! – tmm theva ry beginning

[] Participants discuss/ decide, "soft" leadership from Norwegian sid e

q Management acts pro-actively by means of numerous work proposal s

q The whole organisation has a clear perception of customer need s

q It takes full responsibility for the reactor and test operatio n

q It uses own technology to the maximum possible degre e

q It puts technical excellence as key goal for all staff member s

q It always completes contracted work

q It never asks for extra funds beyond what originally agree d

SEEN =° Oct 05

159



OECD q

Interaction with customers

Q Interaction is based on mutual respect and trust

D Extensive travel to meet customers at their premise s

d Customers explain their needs, which are often related to reliability
issues or initiatives to improve efficiency/economics

U The Halden response is in the form of tailor-made proposal s

q Timely response is essentia l

U Examples of customers are given in the followin g

SFEN CVit Oct 05

Examples of customers

JAPAN FRANCE USA

TEPCO EDF General Electri c

KEPCO Framatome EPM

JAERI IRSN NRC

JNES COGEMA Westinghouse

M HI CEA

N F I

Hitach i

Toshib a

NFD

SFEN CVit Oct 05
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PARTICIPATING COUNTRIE S

SF EN CMIeOEft 5"°l "

OECD 0•

Example of test proposal : 3 Rods PWR ramp and load follow test rig for MOX fue l

Fuel rod storage
position . Movemen t
downwards gives

single step ram p

Fuel rod ram p

and load follow
position

Neutron detector
(Co-type)

Pressure flas k
(ID=43mm )

Fuel thermocouple
(only in load follow tests )

Neutron detector (V-type)

Double Fle 3-coil for multistep
ramp andlor load follow

-- Differential transformer (LVDT )
for rod pressure/clad elongation
measurements

Inlet coolant

thermocouples

SFEN CVit Out 05
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Organisation and Structure

ïCD g.

U The Halden operation constitutes a major part of the Norwegia n
Institute for Energy technology (IFE)

Q It is a government-linked enty ,but with a large degree of autonomy

Q It carries out the OECD joint program and bilateral contract work

d It is a non-profit organisation, but can generate financial asset s

Q Financial assets can carried over from year to year and are
normally re-invested in upgrades and delopme n t

d has ala! organisational s rluctu re with very few management
levels with straight responsibility line s

U It is very efficient, bureaucracy is reduced to a minimu m

SEEN CVit Oct 05

OECD &
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OECD 040

The joint programme is agreed upon and funded by the Halde n
Project participants . In addition to the joint programme, a numbe r
of experiments are carried out through bilateral arrangements .
The scope of the bilateral tests is comparable to the scope of the
joint programme (in terms of number of tests and fundings )

SFEN CTPiRn a-era ryl. woitgang2ppl

OECD t(*

Overall structure of the OECD Halden Reactor Projec t

Institut[ fo r
Energiteknikk

Norwa y

Owner of Facilities
Legal Liability

Safety Responsibility
Responsibility fo r
Programme an d
Implementation

SFEN CVit Oct 05
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OECD « .

Malden Project
Staff Organisation and Structure, 200 3

Advisory Grou p
PrittntpnlAOeIe ,

	

- TJ. Biorlo
PrincipalAaviser

	

- A. Hanevik
Quality Assurance

	

- N . Foshau g
FinueeialAdrisee

	

- H. Valseth
\IerketingAttl)

	

- K . Haugset
Adviser MTO

	

- AS Soli.
MM.,&Contract - H. Thomse n
Coorainulnc P&M
Tmdni<al
Co-ordinator F& .ni

	

- I. Thomsen
CnmputmOperatiintt - T.T .Oneo
	 ana\l:dmen:m<.

Project Manage r
W . Wiesenack

Deputy Project Manage r
F . 0wr e

T. Danielsereprgectsecr.

Administrative Function s

Admin.& Services - J. Stremne s

PersJAecoants

	

- BE. Olsen

Medical Office

	

A. Stan g

Operation Centres

J. Kveleml M. Pehrse n
M. Larsen - Div. Seer.

Computerise d
Operatio n

Support System s
0 . BerglP . Fenton

G. Stork* DM. Sec

Visual Interfac e
Technolog y

T . Johnsen
M. Larsen -

	

Secr.

System
Developmen t

C .V. Sundling I H. Jokstad
(J.Neeb -Do-. Senn)

Radiation Protectio n
E . Foshaug) T . Walderhau g

(G, Karlsen . Do. Seer)

SFEN Csï#F 68tro5

Industrial Psychology
A. Bye

at Larsen . Div.Sec)

OEC D

International staff seconded from participant s

SFEN CVA Oct 05

3 0

ô 1 0
O
z

1980

	

85

	

90

	

95

	

2000

164



OECI) «.

Continuity and innovatio n

q The reactor main parameters — basic design, coolant and moderator type ,
operating pressure and temperature — have been kept the same for 45 year s

q The reactor core has been profoundly changed to enable more experiments .
Most components have been replaced . Several loops have been installe d

q The focus has always been on use of reactor for making good experiments . But
the nature of these experiment has profoundly changed with time . A majo r
evolution has occurred in materials and water chemistry investigation s

q The Halden speciality is in-core instrumentation . Sensor development started i n
the 60-les and has been constantly improve d

q The Halden staff organisation has been basically the same for 40 years, but al l
personnel has been replaced — with apparently no problem to retain ke y
knowledge . There has never been a strike .

q Knowledge management is simple but works : Overlapping and training for most
jobs and maintaining ALL documentation are key factor s

SFEN CVit Oct 05

OEC D

Halden Boiling Water Reactor HBWR )

® The reactor plant is located in roc k
• Steam production for paper mill (30t/h )
• Cooling of the reactor by natural circulatio n

2 operation periods of about 100 days each per yea r

SFEN CVit Oct 05
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The Halden Reacto r
Thermal power :

	

20 MW
Operating temp . :

	

240 ° C
Operating press.

	

33 .6 bar
Moderator/ coolant : Heavy wate r
Heavy water vol . :

	

14 m 3
Type of fuel :

	

UO 2
Power control :

	

30 Control rods
Thermal flux:

	

up to 10 14 n/cm2s
Fast flux:

	

up to 10 14 n/cm2s
l The Malden Beilirp W ur Reactor

(.Adtt is a versatile tool ice nuclear
fuels and materials inwztlgationa:

• More Ilan 300 positions
~Mivgwlly accessible

• Abo 6110 postions in
nerd. wre

• N.30 postions for

w(any of 110,3001

Neigh of active core 80 cm

• Usable IengN vitnin mode . ,
abw1160 on

• Eadernsental channel 0'.
BWR moderator.

- 35-05 mm pressure flask

• L .p systems Or simulation of
BW RIPVVR wndilions

SFEN CVit Oct 05
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Halden, instrument workshop
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Loop Schematic
(12 loops available )

Feed water tan k

SEEN CVit Oct 05

OECD tt•

Trend of Malden studies (decade 1990-2000 )

IASCC/ding
corrosion
and propertie s

1999

	

RPV

High Bum-up_
U0,
additives

	

MOX

Materials 0%

1989
UOc e
control
materials

V Basic
fuel
studie s

SFEN CVit Oct 05
Fuel 100%
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Examples of Halden contribution s

. Fuel temperature, fission gas release, swellin g

• CComparative tests with various types of fuel pellets

• MOX fuel as compared with UO,fue l

▪ Fuel failure threshold for various fuels (power ramps )
Fuel failure degradation, pellet-water reactio n
High burn-up properties (FGR, thermal conductivity )
Cladding creep reversal at high burn-u p

▪ d overpressure at high burn-u p
Cladding oxidation, effect of water chemistr y
Crud deposition, effect of water chemistry

• Components endurance, effect of water chemistr y

• IASCC, effect of water chemistry
Short-term dry-out (re-usability of fuel )

Integral LOCA experiment s

SFEN CVit Oct 0 5

• Thetotal cost for the fuel/materials programme, includin g
reactor operation, is -22M$ /year

• The joint OECD programme covers ~45% the cos

• The remu be covered by `doo door" sales, Le . by
bilateral programme s

• This means that bilateral contract work for 12 M$ mus t
be established every year

The Norwegian state contribution to the joint programm e
is 30% (13-14% total income)

SFEN CVit Oct 05

MIX O F
EXPERIMENTS ,
ANALYSES AN D
MODELLIN G
WORK
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Income 1FE Haiden ncludes IMO income)

OECD

250 000 01

200 000 004

so 000 oci

99 Driftsinntekter	

100 000 Da e

500000

986 19871988'1989' 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Year

OECD 00

n The Halden project is a well reputed centre and ha s
strong international support

n All current members confirmed their participation i n
the 2006-2008 programme. New members may
join . Currently, the interaction is with 100
organisations in 20 countries

n The bilateral sales goal is tough but achievabl e

n The reactor license expires in 2008, work fo r
license renewal is in progres s

SFEN CVit Oct 05
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Future

169



^r f

	

C :,I,

;rÿ
:I

	

F

	

r at


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143
	page 144
	page 145
	page 146
	page 147
	page 148
	page 149
	page 150
	page 151
	page 152
	page 153
	page 154
	page 155
	page 156
	page 157
	2.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16


