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Objectives of the programs 
to increase the power of, and 
to renovate research reactors 

I F. Merchie 

1- The situation in general 

There are several purposes to the programs for renov
ating research reactors and increasing their power. 

1. The search for high available fluxes corresponding to 
changing user requirements. 

2. An improvement to flux quality and to the features of 
experimental facilities. 

3. Maintenance of reactors in good repair and compliance 
with the new safety criteria. 

These objectives can be researched independently of 
each other but they have often been considered together. 
Especially the pool reactors which are the most widely used research 
reactors offer much scope. They were initially conceived for 
average powers of 1 to 2 NW within the optics of radioisotope 
production and basic research by means of channels. 

Since access to the core is easy the pool reactors v*r& 
quickly adopted in France for materials irradiation and this 
soon called for higher fluxes. 

The Siloe (35 MW) and Osiris (70 MW) reactors were 
developed to meet these needs; they provided a significant 
breakthrough to higher powers and opened the door to other 
reactors in France and abroad. 

At the present time, because their reactor equipment 
is old, many countries are thinking of refurbishing their 
reactors and at the same time of increasing nominal power so 
that users' present and xuture needs can be met. 

We shall give more details of how the three above 
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mentioned objectives can be achieved, using the fairly general 
example of the pool reactor. 

2. The search for high flux availability. Power increases 

A first objective in the development of pool reactors 
was the search for available thermal flux in excess of 1 or 
2 x 1 0 1 3 n/cm2 sec. The needs of most experimentalists using 
these reactors would in fact be satisfied with the achievement 
of this objective, be the needs for: 

radioisotope production (higher specific activities, 
production of new elements such as technetium) 

- fundamental research by means of neutron beams or 
cold loops (neutronic diffraction and diffusion, nuclear 
physics, solid state physics) 

applied research by means of irradiation facilities, 
loops and capsules to study structural materials and fuels 
for various reactor types under irradiation. 

Generalised high flux can be obtained by achieving 
high power densities and power increases, while localised high 
fluxes can be generated by selective siting of high flux 
positions. 

In France, after fairly exhaustive neutronic and 
thermohydraulic research and tests, the Siloe reactor took a 
first step towards high power by operating for a few years at 
15 MW before reaching 30 MW and finally 35 MW since 1971, thus 
providing in the reflector a thermal flux of 1.5 to 6 x 1 0 1 4 n/ 
cm 2 sec. 

With a view of reaching yet higher powers, conception 
of the Osiris reactor centered on a use of the upward core cooling 
flow in such way as to use the pool load as a reference for 
the core output pressure, contrary to the downward flow where 
the pool determines the core input pressure. By using this 
principle, Osiris operates at 70 MW after havin9 started a 50 MW 
for a few years. 
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The experience gained in raising the power of Siloe 
and Osiris to higher levels was then largely used to increase 
the power of other reactors in France (Triton, Melusine) and 
abroad (FRG, Astra, RA-3 etc.) 

In the case of old reactors initially conceived to 
operate at 1 or 2 KW the door was thus opened for reaching 
powers of 5 to 10 MW or even more in certain cases. 

Fuel elements with high uranium 235 concentrations 
are needed to achieve high power densities i.e. a minimum core 
volume for a given power. The problems which have for some 
time been associated with the supply of 93% enriched uranium 
have led to the search for solutions where lower enrichment 
uranium can be used with as small as possible a reduction in 
performance when compared with present fuels. 

To achieve high power densities, it will be necessary: 

to flatten the power distribution in the core by 
using control rods of the fork type with low thickness, 
and by effective distribution of elements in the core; 

to use box type fuel elements, for example of the 
Si-23 type (siloe-2J plates), neutronically and thermo-
hydraulically optimised and, more particularly, assembled 
from fuel plates with different U235 contents according 
to their position in the element. 

to seek the highest possible speeds between plates 
while reducing losses, in the charge to avoid cavitation 
(reduction of losses in charge at the inlet and outlet of 
the elements, under the support grid by means of conical 
divergents etc.). 

The positions selected as high flux locations are set 
up by means of selective core configurations, (configuration with 
water hole in the core or with cogs on the periphery of the 
core) or else by using special fuel elements with two irradiation 
positions immediately within the array of plates, in such manner 
as to obtain significant fast fluxes (-in Siloef for example of 
3.5 to 4.5 x 1 0 1 4 n/cm2 sec for E>0.1 He V) (figure 1). 
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3. Improvements in flux quality and experimental equipment 
performance 

Different users have different problems. 
In the area of applied research, i.e. that of the 

irradiation of materials (fuels or structural materials) the 
main question is that of having a good understanding of the 
flux (intensity, spectrum) so that it will be possible to deter
mine as accurately as possible what damage has been done to 
irradiated materials or what power was yielded by the fuels 
under test. Part of the instrumentation associated with the 
irradiation facilities will therefore deal with flux detection 
and measurement (collectors, heat measurement devices, activ
ation detectors). The facilities will by the same token have 
variable absorption screens (metallic, gaseous or liquid 
screen) if it is necessary to modify the neutron spectrum,or 
the screens will be mounted in mobile water containers and their 
position relative to the core changed continuously or as required, 
so that the levels of flux can be adjusted in this manner, or to 
achieve power cyclings (simulated cycling on power plant fuel). 

But it is mainly in the field of basic research that an 
improvement in flux quality and in the performance of channels for 
output neutron beams can lead to significant reactor changes. The 
overall aim is an increase in the ratio of thermal flux/fast flux 
(Reference 1). 

In relation to light water, the use of an 8 cm thick 
beryllium wall between the core and the base of the channels 
leads to a gain in flux quality of the order of two. By using 
heavy water it is possible, apart from a significant increase 
in flux quality, to obtain also a greater number of available 
sources and thus greatly to reduce the effect of shadow between 
channels. 

This solution has been used in Melusine (8 MW) to 
replace the beryllium wall. It consisted in placing against 
one side of the core a tank of heavy water Into which the radial 
and tangential channels penetrate. (Figures 2, 3). 

The junction between the wall of the pool and the tank 
is effected by means of aluminium sleeves shaped like glove 
fingers and fitted with tncrusted stainless steel concertinas, 
the heavy water/light water leaktightness being achieved by 
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double metallic couplings (figures 4 and 5). 
Flux gain at the source, when compared with the original 

configuration, is of the order of 15 to 60% on the radial 
channels and of 700% on the tangential channels while the gain 
in the signal/noise ratio is between 5 and 15. A satisfactory 
solution has been found to the problems of radiolysis, tritium 
activity and cooling of the heavy water. Also, the tank is 
fitted for two cold sources and one hot source. 

The spectral distribution of the beams can also be 
improved by filtration. This technique makes it possible: 

to decrease background noise due to fast neutrons, 
by inserting a silicon filter cooled to liquid nitrogen 
temperatures (solution used in Siloe: figure 6) 

to select the low energy neutrons by means of a 
liquid nitrogen cooled beryllium filter (an interesting 
use for small angle diffraction and neutron radiography 
techniques). 

to eliminate y radiation by using a bismuth filter. 

Finally, there has also been much development during 
the last few years in the techniques of transmission, collim-
ation, protection and detection. Taking advantage of the latest 
techniques a new reactor, ORPHEE, for the sole use of physicists 
is being built at Saclay where it will by mid-1979 replace the 
EL3 reactor which will have completed 20 years of satisfactory 
operation in the fields of basic and applied research. Orphee 
will be of the pool type with D2O reflector while EL3 was a 
tank D2O reactor. The transition from one installation to the 
other will provide the user with significant advantages. The 
light water cooled core, with D2O reflectors will provide an 
increased thermal flux (3 x 10*4 n/cm2/s in D2O) because of the 
short channels, while the advantages of pool type reactors will 
be retained (accessibility, simplicity, capital cost). Twenty 
spectrometers i.e. 30 concurrent experiments can be inserted; 
six neutron beams will open up into a specialised hall by means 
of neutron guides. Two cold sources and one hot source will 

make it possible to obtain spectrums suited to the experiments 



6. 

to be undertaken. 

4. Reactor and equipment maintenance, and compiance with 
the new safety criteria 

Research reactors represent sizable investments; 
they must be maintained in good operating order or regularly 
updated if their usefulness is to be lasting. Also, ever 
increasing safety requirements result in regular modifications 
to ensure compliance with the new regulations. 

Some important renovation programs have been completed 
in this perspective or are under way in respect of some reactors: 

It is sometimes necessary to modify or completely to 
change core structures in order to achieve an increase in 
power, or to fit channels around the core. The solution 
employing a core suspended from a mobile gantry can be 
replaced by that using a core set on a supporting tressel, 
with advantages from the point of view of performance as 
well as from that of general reactor safety. 

It is always possible after thorough preparatory work 
to dismantle active structures under water so that the pool ean 
be emptied and a new core block built. The most recent examples 
are those of Silo/ and TR-1 in Turkey. In the case of Silo/ a 
new core block was built in 1977 to allow for the irradiation 
of rigs containing very long pins; the operation was satis
factorily completed in less than 3 months (Reference 3) (Figures 
7 and 8). 

A problem often encountered by users of tiled pools is 
that of leaktightness. It is generally possible to insert 
a stainless steel lining although there are clear difficul
ties with connection to channels, cooling pipes and some 
other points especially where the connection has to be made 
with inox-aluminium. Coatings of inox steel have been 
applied in the case of several reactors (Melusine, Triton, 
UTRR-Teheran) or will be used fox others (Figure 9) 
(TR-1, lEAR-Sao-Paulo). 
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The modification of cooling circuits does not in 
general offer any major problems; it consists usually 
in adding inertia fly-wheels to the pumps, deactivation 
basins, fitting to the surface of the pool a warm layer 
circuit etc. (Figure 10). 

However, the primary ducting which is embedded in 
concrete is sometimes of too small a diameter for the new 
desired throughflow. It is necessary in that case to install 
other ducting in parallel at the bottom of the pool, using 
otherwise unused penetrations to get out of the pool (suction 
opening of the second core position, y chamber window etc.). 

This solution can also be adopted where the ducting 
embedded in the concrete is no longer leaktight (case of 
reactors where the embedded ducting is aluminium). 

In view of present day Safety criteria it is in some 
cases necessary to reinforce the general leaktightness of the 
containment building and the resistance of some structures to 
earthquakes must be checked and complemented. Similarly, steps 
must be taken to restrict, check or avoid the consequences of 
various possible accidents (e.g. the pool emptying, cooling 
accident, BORAX type of accident etc.). 

Some reactors have no hot cell. It is enough for the 
removal of radioisotopes to have a small lead cell connected 
to the pool or fitted above it, while a large capacity 
concrete hot cell is necessary for work on the irradiation 
facilities or radioactive equipment. 

Similarly, immersed neutron radiography and gamma 
spectrometry apparatus are needed for the non-destructive analysis 
of samples irradiated in the loops and capsules. 

Finally, the control panel (reactor and safety) on many 
reactors must be replaced because the electronics are out-
of-date and the safety criteria more demanding. The control 
panel of many reactors has already been modified or replaced 
(e.g. UTRR, IEAR, SILOETTE . . . ) . This operation is simpler 
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than core block modification or adding pool lining but is very 
important to ensure good reactor operational safety. 

It is absolutely necessary or of interest to install 
new equipment: 

Ap core measurements, reactimeter, continuous 
cladding rupture detection, power measurements by N . 

It is not absolutely necessary to introduce computers 
or micro-processors but they facilitate the processing of 
measurements, it being understood that the reactor remains 
operated by conventional means. 

It is better for reasons of safety to take the 
control rooms out of the containment building and to have a 
position to which it is possible to retreat from which the 
reactor can be made safe if the control room is not accessible. 

5. Conclusions 

There are a great number of research reactors in the 
world, especially of the pool type. The latter are generally 
about fifteen years old and their power does not exceed a few 
megawatts (1 to 5). These reactors are implanted in countries 
whose level of development of industrial and nuclear infrastruc
tures is variable. 

Many countries are faced with two kinds of needs: 

replacing the fuel element core 

reactor renovrtion or nominal power increase to 
satisfy the requirements of increased radioisotope produc
tion and those of developing research by making use of 
the channels and materials irradiation facilities. 

Personnel training requirements may be added to these 
technical aspects of the matter. These requirements when seen 
in the perspective of future nuclear power, plant construction 
should result in a greater use of research reactors for 
personnel training. 

On the other hand some countries are building, or are 



9. 

thinking of small mult:'.-purpose research reactors while others 
are endowing themselvesAor are considering, research and material 
testing reactors. 

Some countries generally lack appropriate resources 
to resolve all these immediate and future questions. Also, 
the teams assembled around existing reactors are numerically 
very small and fully extended in solving short term operating 
problems with very restricted financial resources. This 
explains why in those cases the improvements made to install
ations since their construction are minor or very slow in 
coming to finality. 

In the face of these problems, those responsible are 
naturally seeking technical support from experienced reactor 
teams. 

The CEA and daughter firms (especially TECHNICATOME) 
have gained great experience and thus are constantly in demand 
for assistance in every area. The demand is significant, be it 
in the areas of: 

power increases or reactor modifications 

new reactor planning or construction 

training of engineers and technicians in the 
various techniques. 
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OBJECTIFS DES iroÇKAM?!':; U' AUCM' 'H \ n<±' 

DF.SJ>.F.AC.TJ;,Ur..:. DP ]U•' HJ'(:j" 

F. Ni'.!;f '1TK 

• SITUATION CFNFKALE 

T.̂ s prorramrr •: de rénovation des rén iirs dc ••-prb- .-he ft il'r-iipm̂ nt.ntiion de 
l°ur p'lissnnn' répondent n plusieurs objet-r ifs. 

1. recherche fie flux disponibles élevés pour t'pondre i I 'f-voiution der-
besoins de' ü f ("«'rents utilisateurs. 

?.. amélioration de la qualité des flux et der cnrnctér istin ' -:r. des moyen-. 
expérimentaux. 

* 
3. maintien on bon état du réacteur et mise en conformité nver 1-s nouveaux 

critères d.?. sûreté. 

Ces objectifs peuvent être recherchés indépendamment l<-s uns des antres mais 
souvent ils sont: confondus. F.n partie«! or, les réacteurs piscine qui r.unt 1rs 
réacteurs de *ceherche les plus répandus offrent beaucoup de possibilités. 
Ils ont été conçus, à l'origine, pour des puissances moyennes de 
\ S 2 MW et dans des perspectives de product t'<n de r-'-dio-isotopes et de recher
che fondamepinie nu moyen des canaux. 
En raison de leur facilité d'accès au coeur, ils ont été très vite utilisés en 
France pour des irradiations de matériaux, irradiations qui ont: rapidement. 
exigé des flux plus élevés. 

Pour répondre à res besoins, li-s réacteurs S11.OK (3'i îtW) et nsiBIS (70 T J ) 
ont réalisé une percée remarquable vers les puissances élevées ouvrant ninsi 
la voie 3 d'autres réacteurs en France et S I'étranger. 

A l'heure actuelle, en raison de l'ancienneté des équipements de leur r'acteur 
beaucoup de pays envisagent une opération de rajeunissement couplée à une 
augmentation de la puissance nominale de façon à pouvoir répondre à l'cvt lution 
des besoins de leurs utilisateurs actuels ou futurs. 

Nous allons détailler davantage les moyens d'atteindre les trois object ils 
cités plus haut en conservant l'exemple ,-ISSPZ général des réacteurs pi« fine. 

2. RECHERCHE DE FLUX DISPONIBLES ELEVES. AUGMENTATION DE^ PUT SSANCE ' 
• * — — — — — — — — — . - > 

La recherche de flux thermiques utilisables supérieurs à 1 ou 2.10' n'en sec 
a constitué, un premier objectif dans le développement des réacteurs pi.-;r.ine. 
La réalisation de cet objectif permet, en fffet, la s.-" jsfaction des be-.nins de 
la majorité des expérimentateurs qui utilisent ces r. •(*:tours que ce soit pour : 

- la production de radio-cléments (activités spécifiques plus élevées, produc
tion de nouveaux éléments tels que le technetium). 

- In recherche fondamentale 3 l'aide- des faisceaux d«* neuttons ou de boucles 
froides (dif iction et diffusr.on r.eutronique, pb ; ique nucléaire, physique, 
du solide). 

- la recherr' appliquée à l'aid? des (isposîti.'s d'irradiation, boucles et 
capsules, p'-r.nrttant l'étude sotts rayonnement des matérinix de structure et 
des combustible«-, des différentes filières. 



L'obtention de tlux élevés peut être réalisée d'une façon globale par l.i 
recherche do densités de puissance élevées et par des augmentations do puis
sance, et localement par la création d''—placements sélectionnés à haut flux. 

En France, à la suite d'études et d'essais r.eutroniquos et thermohydr.ini iqnes 
assez complets, le réacteur Sî'.OE a franchi une premiere étape vers les 
puissances élevées en fonctionnant 5 15 HW pendant quelques .innées avant 
d'atteindre ensuit 30 MW puis enfin 35 MW «iepuis 1°7' offrant ainsi »les flux 
thermiques dans le rêfleceur de 1,5 a 6.10''' n/cm? c. 

Afin d'atteindre des puissances encore supérieures, la conception du réacteur 
OSIRIS s'est organisée sur une utilisation de l'écoulement ascendant pour le 
refroidissemet • du coeur de façon à utiliser la charge de la piscine comme 
référence pour la pression à la sortie dh eccur contrairement à l'écoulement 
descendant où la charge de la piscine fixe la pression à l'entrée du coeur. En 
utilisant ce principe, OSIRIS fonctionne à 70 MW après avoir démarré à 50 MW 
pendant quelques années. 

L'expérience acquise pour porter In puissance de SILOF. et OSÎRTS à des niveaux 
élevés a 6t6 ensuite largement utilisée pom augmenter la puissance d'autres 
réacteurs en France (TRITON, MELUSINE) et 8 l'étranger (FRG, ASTRA, RA-3, etc..) 

Pour des installations anciennes, conçues initialement pour fonctionner à I ou 
2 MW, la voie est ainsi tracée et il est possible d'atteindre des puissances de 
5 MW a 10 MW, voire plus dans certains cas. 

L'obtention de densités de puissance élevées c'est 3 dire d'un volume de roeui 
minimum pour une puissance donnée nécessite l'utilisation d'éléments combus
tibles 8 forte charge d'"235« ^es problèmes posés depuis quelque temps par la 
fourniture d'uranium enrichi a 93 % conduisent 3 rechercher des solutions 
utilisant de l'uranium 8 plus faible enrichissement en essayant de perdre le 
mofnn ponm'hle nur le« performance« atteint'"; avee le combustible actuel. 

Pour extraire des densités de puissance élevées, il sera nécessaire : 

- d'aplatir la répartition de puissance dans le coeur par l'adoption de barres 
de contrôle du type fourchette 8 faible épaisseur et une bonne répartition 
des éléments dans le coeur ; 

- d'ut|̂ t'ser des éléments combustibles divisé«. pfl«" exemple du type. Si-23 
(Silaê-23 plaques), optimisés du point de vue i,f.utronique et thormohyc'.raul ique 
et comportant notamment des plaques combustibles pt .'sentant des charges 
d'l?235 variables en fonction de leur position danp l'élément. 

- de rechercher des vitesses »ntre plaques las plus élevées possible tout en 
réduisant les pertes de charge pour éviter la cavitation (réduction des 
pertes de charge 8 l'entrée et 8 la sortie des éléments, sous la grille 
support au moyen de divergents coniques, etc..) 

Les emplacements sélectionnés 8 luut flux sont obtenus en réalisant des confi
gurations de coeur adaptée«? (co-. figurât ion à trou d'eau dans le coeur ou 8 
créneaux 8 la périphérie du coejr) ou encore en utilisant des cléments combus
tibles spéciaux comportant 2 emplacements d'irradiation directement dans le ré
seau des plaques de façon 3 obtenir des flux rapider; importants 
(3,5 a /#,5-10'^ n/cm2 sec pour E > 0,1 Mev 8 Siloé par exemple) (Figure I). 
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. AMELIORATION DK 1.A QUALITE DES FT.UX KT DES PERFORMANCE W''- MOYENS 
EXPERIMENTAUX 

Tes problèmes se présentent différemment selon IPS utilisateurs. 

^nns le domaine «le ̂ a recherche appliquée c'est a < rrc dos irradiations do 
matériaux (combustibles ou matériaux de structure), il .«-."agit davantage 
d'avoir une bonne connaissance des flux (intensités, spectre) afin de 
pouvoir "ij déduire aussi précisément que possible les dommages créés dans 
les matériaux irradiés ou les puissances délivrées par ]o-.? combustibles testés. 
Une partie de l'instrumentation réalisée sur les dispositifs d'irradiation 
concernera donc les moyens de détection et de mesure des flux (collectrons, 
calorimètres, détecteurs par activation). 
Parallèlement, les dispositifs seront munis d'écrans absorbants variables 
(écran métallique, gazeux ou liquide) s'il s'agit do modifier le spectre des 
neutrons ou installés dans des boîtes 3 eau mobiles de façon 3 modifier de 
façon continue ou discontinue leur position par rapport au coeur pour ajuster 
ainsi les niveaux du flux ou effectuer des cyclages do puissance (simulation 
des cyclages sur le combustible des centrales). 

Mais c'est principalement dans le domaine de la recherche fondamentale que 
1'amelioration de la qualité des flux et des performances des canaux pour 
faisceaux sortis de neutrons peut conduire à des transformations importantes 
des réacteurs. L'objectif général visé est une augmentation du rapport 
flux thermique/flux rapide. (Réf. I) 

Par rapport 3 l'eau légère, l'utilisation d'un mur de beryllium d'épaisseur 
0 cm entre le coeur et le ne« de» canaux permet d'obtenir un gain sur In 
qualité d»t flux de l'ordre de 2. L'utilisation de l'eau lourde, outre l'aug
mentation importante de la qualité du flux, permet également d'accroître le 
volume des sources utilisables et donc de diminuer fortement l'effet d'ombre 
entre canaux. 
Cette solution a été appliquée â Melusine (8 MW) en remplacement du mur do 
beryllium. Elle a consisté â installer contre une face du coeur une cuve à 
eau lourde dans laquelle pénétrent les canaux radiaux et tangentiels. (Fig. 2,3) 

La jonction entre la paroi de la piscine et la cuve est effectuée au moyen de 
manchettes en doigts de gant en aluminium munies de soufflets en acier ino
xydable incrustés, l'étanchéïté eau lourde - eau légère étant réalisée à 
l'aide de doubles joints métalliques. (Fig. A et 5) . ' 

Par rappntt â l'ancienne configuration, le $ain en fjux 3 la source est de 
15 9 60 X sur les canaux radiaux et de 700 t sur les canaux tangentiels tandis 
que le gain ?«r le rapport signal/bruit est compris entre 5 et 15. 
Les problèmen de radiolyse, d'activité tritium et de refroidissement de l'eau 
lourde ont été résolus de façon satisfaisante. La cuve est également prévue 
pour recevoir deux sources froides et une source chaude. 
La répartition spectrale des faisceaux peut également être améliorée par 
filtration. Cette technique permet ; 

- de réduire le bruit de fond du aux neutrons rapides, par interposition d'un 
filtre silicium refroidi 3 la température de l'azote liquide (solution 
adoptée pour Siloé - Fig. 6) 

- !e sélectionner les neutrons de basse énergie par un filtre beryllium 
refroidi a l'azote liquide (emploi intéressant pour 1a diffraction aux 
petits Angles et la neutronographie). 

- d'éliminer 1rs rayonnements Y par un filtre .-vir mu th. 



Enfin les techniques de transmission, de col lim.ition, de protection rt de 
détection ont •'•*», a leinen t beaucoup évolué au cours do ces dernières amu'-es. 
Profit.ii t des dernières techniques, un nouveau nf«." tour, ORPHEE, réservé 
prioritairement aux physiciens, est en construction à SACLAY où il rem
placera à mi-1979 le réacteur EL3 qui aura assuré 20 ans de l-metionnement 
satisfaisant au service des recherches fondamentale et appliqu 1. ORPHEE 
sera de type piscine ave réflecteur D2O, alors qu'EI-3 était une pile 
"tank" à D20. Le passage d'une installation à l'autre apportera des avantages 
importants aux utilisateurs. Le coeur refroidi H l'eau ordinaire, avec 
réflecteur 020, offrira des qualités de flux thermique (3 x lO1'* n/cm2/s dans 
D2O) accrues grâce aux canaux courts tout en conservant les avantages des 
réacteurs "piscine" (accessibilité, simplicité, coût de revient). 20 spectro-
mètres, soit 30 expériences simultanées, pourront y être implantés ; 6 fais
ceaux déboucheront dans un hall spécialisé grâce à des guides de neutrons. 
Deux sources froides et une chaude permettront d'obtenir des spectres adaptés 
aux expériences envisages. ' 

4. MAINTIEN EN ETAT DU REACTEUR ET DE SES EQUIPEMENTS ? r MISE EN CONFORMITE 
AVEC LES NOUVEAUX CRITERES DE SURETE 

Le* réacteurs de recherche représentent des investissements importants qu'il 
convient de maintenir en bon état ou de moderniser régulièrement si l'on 
veut que leur efficacité soit durable. Par ailleurs, les exigences de p?us 
en plus sévères de la sûreté imposent régulièrement des modifications pour 
assurer la conformité aux nouvelles règles. 

A ce titre des programmes importants de rénovation ont été réalisés ou sont 
entrepris sur certains réacteurs. 

- Les structures du coeur ont dans certains cas besoin d'être modifiées ou 
totalement changées pour pouvoir effectuer des augmentations de puissance 
ou des aménagements des canaux autour du coeur. La solution d'un coeur 
suspendu à un pont mobile est avantageusement remplacée par un coeur posé 
sur un tabouret support tant du point de vue des performances que du point 
de vue sûreté générale du réacteur , 

Moyennant une bonne préparation, il est presque toujours possible de dé
monter sous eau des structures actives afin de pouvoir vider la piscine 
et installer un nouveau bloc coeur. Les exemples les plus ré'cenr.s concernant 
SILOE e,t TR-I 'en Turquie. A SILOE, un nouveau bloc coeur a été installé en 
1977 pour pouvoir irradier des dispositifs contenant des crayor.s de grande 
longueur et cette opération s'est faite dans de bonnes conditions en moins 
de 3 mot* (Réf. 2) (Fig. 7 et 8). 

- L'étanchéité des piscines en carrelage est un autre problème auquel sont 
souvent confrontés les ex-iJ.oir.ants. La mise en place d'un cuvelage en acier 
inoxydable est généralemen- possible bien que des difficultés particulières 
se présentent aux raccordcr.ents avec les canaux, les tuyauteries de refroi
dissement <•<-. d'autres points singuliers surtout lorsqu'il s'agitde »'aliser 
des raccordements acier inox-aluminium. 

http://lim.it
http://ex-iJ.oir.ants
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Des revêtements en ncier inox ont été effectuas dans plusieurs rcact'mrs 
(MELUSINS, TRITON, UTKR-Téhéran) ou seroit réalisés dar d'antres réac
teurs (Fin- 9) (TF-I, IEAR-Sao-Paulo). 

- La modification des circuits de refroidissement ne présente pas de 
problèmes prieurs et doit généralement comporter l'adjonction de volant 
d'inertie sut les pompes, de bacs de désactivation, l'installation d'un 
circuit de couche chaude en surface de Ta piscine, etc.. (Fig. 10). 

Cependant, les tuyauteries primaires noyées dans le béton sont parfois 
d'un diamètre insuffisant compte tenu du nouveau débit souhaité. Il est 
alors nécessaire d'installer d'autres tuyauteries en parallèle dans le 
fond de la piscine en utilisant des traversées inutilisées pour sortir 
de la piscine (bouche d'aspiration de la deuxième position du coeur, 
fenêtre de la chambre Y» e t c . ) . 
Cette solution peut aussi être utilisée lorsque les tuyauteries noyées 
dans le béton ne sont plus étanches (.cas des réacteurr '>ù les tuyauteries 
noyées dans le béton sont en aluminium). 

- Dant certains cas, compte tenu des critères de sûreté actuels, l'étnnchrité 
générale de l'enceinte de confinement doit être renforcée et la tenue aux 
séismes de certaines installations doit être vérifiée et assurée. De même 
des mesures doivent être prises pour limiter, contrôler ou éviter les con
séquences des différents accidents possibles (ex : vidange piscine, accident 
de refroidissement, excursion type BORAX, etc..) 

- Certains réacteurs ne comportent'pas de cellule chaude. Pour les défour-
nements de rnilio-éléments, la réalisation d'une petite cellule en plomb 
reliée â la piscine ou installée au-dessus de la piscine est suffisante 
alors que pour des travaux sur des dispositifs d'irradiation ou des 
pièces activées« une cellule chaude en béton de grande capacité est 
nécessaire. 

De même, l'examen non destructif des échantillons irradiés dans les 
boucles et capsules nécessite des appareils immergés de neutronographie 
et de spectrométrie gamma, 

- Enfin sur beaucoup de réacteurs le tableau de contrôle (réacteur et 
radioprotection) doit être remplacé car les électroniques sont dépassée* 
et les critères de sûreté plus contraignants. Beaucoup de réacteurs ont 
déjà modifié ou remplacé leur tableau de contrôle (ex. : UTRR, IF.AR, 
SILOETTE...). Cette opération« plus simple à réaliser que la modification 
du bloc coeur ou du cuveläge, est cependant très importante pour assirrer 
au réacteur une très bonne sûreté de fonctionnement. • 
L'installation d'équipements nouveaux est indispensable ou intéressante : 
mesures Ap coeur, réactimètre, détection continue de rupture de gain««, 
mesures de puissance par N'6, 

L'introduction de calculateurs ou micro processeurs n'est pas indispensable 
mais facilite l'exploitation des mesures étant entendu que le pilotage du 
réacteur reste effectué de façon classique. 

Pour des raisons de sécurité, il est préférable de sertir les salles de 
contrôle dp l'enceinte étanche et de prévoir un poste de repli a partir 
duquel le réacteur peut être iris en position de sûreté si la salle de 
contrôle est condamnée. 



5. CONCLUSIONS 

IT existe dans le monde un nombre inif rtant de r»'a' teurs de recherche et 
princip." 'ment du type pisciiv Ces derniers ont pénér.nl ornent une quinzaine i 
d'année- l'âge et une puissance ne dépassant pas quelqvs mégawatts (I à 5). 
C' réac urs sont utilisés par des pays dont le d^cré de développement de«* 
structui •: industrielles et nucléaires est très variable. 

Beaucoup de pays sont confrontés à deux types dr> besoin : 

- renouvellement de la charge d'éléments combustible ; 

- rénovation o« augmentation de la puissance nominale du réacteur afin 
de répondre â des besoins de production plus importante de radio-
isotopes et au développement de la • echerche par utilisation des 
canaux et de dispositifs d'irradiation de matériaux. 

A ces besoins à caractère technique, on peut également ajo»f:er un besoin de 
formation du personnel. Ce besoin, lié à In cons-truction des futures cen
trales nucléaires, devrait entraîner une utilisation plus importante des 
réacteurs de recherche dans la formation. 

Par ailleurs, un certain nombre de pays s'équiprnt ou pensent s'équiper de 
petits réacteurs de recherche polyvalents tandis que d'autres construisent 
ou envisagent de construire des réacteurs de recherche et d'essai de 
matériaux. 

Pour résoudre tous ces problêmes immédiats et futurs, certains pays manquent 
généralement de moyens adéquats. Par exemple, les équipes constituées autour 
des réacteurs existants sont numériquement très faibles et sont totalement 
absorbées dans la résolution des problèmes d'exploitation à court terme 
avec des moyens financiers très réduits. Ceci explique que dans ces 
CM là, l«-a améliorations apportées aux installations depuis leur cons
truction sont mineures ou très lentes dans leur déroulement. 

Confrontés aux problèmes cités ci-dessus, les responsaMes cherchent; donc nahm-lli 
ment â obtenir des appuis techniques auprès d'équipes de réacteurs expéri
mentées. 

Ayant acquis une grande expérience, le CE.A. e' ses filiales (ffECHMCATOMF, 
pn particulier)sont ainsi sollicités régulièrement pour mener des actions 
de collaboration dans tous ces différents domaines. Le bilan'de ces opération.'! 
est important que ce soit ; 

- dans le domaine An* augmentations de puissance ou des modifications 
de réacteur ; 

- dans la construction pu les projets de nouveaux réactetirs 

- dans la formation d'ingénieurs et de techniciens a ces différentes 
techniques. 
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