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Title; Selection and use of a low enriched fuel in high perform
ance research reactors 

by J.M. Cerles (S.P.S.) 
J.P. Schwartz (DRE/SERMA) 

Summary; high performance research reactors, especially OSIRIS, 
use very highly enriched fuel (93%) in the form of U-Al alloy 
plates of very small thickness. 

Consideration is given within the framework of non-
proliferation (highly enriched uranium) to the replacement of this 
fuel by low enriched fuel. Presently used technology cannot cope 
with this problem in the high performance reactors because of the 
need to retain a high power density and to have sufficient avail
able reactivity. This is why consideration is now being given 
to introducing the CEA technology for oxide fuel plates. 

Selection of the new fuel has some consequences for 
the conditions under which irradiation and reactor operations 
are carried out. 

As to the conF->quences for irradiation, because of the 
significant increase in U235 content, a parallel increase of the 
relation between fast and thermal fluxes in the core is recorded. 
Also, a certain stability of the high fluxes for the same volum
etric power, a slight decrease of peripheral thermal fluxes, to
gether with a very significant decrease in heating due to gamma 
radiation are noted. 

In respect of operations, it is necessary to consider 
an increase of the coolant throughput and a number of modifications 
relating to the D.R.G., handling etc. 

These modifications always present difficulties in an 
existing installation but are easily incorporated into the concept 
of a new installation designed to use oxide plate fuels which 
are perfectly suitable for this type of reactor. 
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I. Introduction 

Before introducing the studies and their conclusions 
on the selection of a low enriched fuel for high performance 
research reactors, we would like to summarise the present 
situation. 

The main feature of these reactors is a concern for 
high neutron fluxes together with high volumetric power (300 to 
450 KW/1). This entails: 

a small sized core so as to restrict reactor power. 
This core provides however a large number of irradiation 
positions on the periphery but also inside; 

- a sufficiently dispersed fuel with as many plates 
as possible, these plates being thin (1.27 mm) so as to 
have a large exchange area per unit of core volume; 

- a core with as much available reactivity as possible 
so as to allow for the presence of irradiation experiments 
and to compensate for significant leaks and fuel usage, 
i.e. a high fissile material concentration per unit of 
core volume. 

The guest for this fissile material concentration, to
gether with the use of very thin fuel plates, naturally led to 
higher enrichments, all the more so that: 

the current technology (U-Al alloy plate MTR type fuel) 
restricts uranium density to a low value (26-35% of the 
weight in an alloy with a density a little above 2.7); 

90% enriched uranium has been available in good time 
on the market at an attractive price when compared with less 
highly enriched uranium. 

The high performance reactors (PEGASE, SILOE, OSIRIS) 
were therefore conceived within this climate and this has unden
iably made their planning and development easier. It must be 
borne in mind that'the first pool type reactors UBed 20% enriched 
uranium; but their initial performance (power and power density) 
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was relatively low. Advantage was taken of the possibility of 
using 90% uranium to improve reactor characteristics signif
icantly (more dispersed fuel, better reactivity record). 

Uranium enriched to 90% is strategic nuclear material 
par excellence and its use has therefore for some years 
resulted in ever increasing problems of diplomacy and of security, 
and supply is no longer guaranteed. Also, the export of 
reactors which are to use this fuel raises extremely delicate 
questions. In these circumstances the CEA began during 1976 a 
feasability study on the use of low enriched uranium (E<20%) in 
research reactors. This study hinges on the replacement of 
U-Al alloy by a U02 fuel, still in the form of p.lates whose 
conception and development are in the hands of the CEA, 
Division of Metallurgy; the fuel is known by the name of 
"caramel" plates fuel. 

II, General parameters 
General characteristic of the fuel: 

Externally, the new fuel element resembles the existing 
one. It is made up of an assembly of parallel plates separated 
by cooling channels and held together either by combs or by 
lengths of edging. Its composition however is different. Each 
plate is a compartmented assembly of sintered U02 pellets, called 
"caramels", each pellet being in a separate compartment which is 
leaktight in relation to its neighbours and to the outside. 

To achieve this end,the plate includes two zircalloy 
plates 0.4 to 0.5 mm thick between which the U02 pellets are 
sandwiched and with frames separating the pellets from each other. 

The thickness of the U02 pellets varies between about 
1.5 to 4 mm according to reactor type and the side of their 
rectangular base measures 15 to 30 mm. As pellets become thinner 
their production becomes more delicate because of the fragility 
of the product and, with our present technological ability, a 
thickness of about 1.5 mr. is the smallest thickness which can be 
achieved. 
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In view of thejtgeneral characteristics a first con
clusion must be drawn: the thickness of these plates is greater 
than that of 1.27 mm of the present plates. The fuel will 
therefore be less dispersed. 

A second, favourable, conclusion is the greater fuel 
density, about 9 kg for an OSIRIS element instead of 420g. It 
will be possible to retain high density of fissile material, 
required for reactor operation, with a lower enrichment. 

III. Geometry 

In assessing the geometry we use two criteria: 

on one hand, to retain at its peak the performance of 
reactors as irradiation tools, or at least to obtain maximum 
performance. This deals with fast flux in the core (volumetric 
power), thermal flux in the reflector and, of course, operating 
conditions (duration of the cycle); 

on the other hand, to achieve next to optimum cycle 
costs. 

III.l Fuel cycle study 

A simple fuel cycle study was first carried out to 
assess the likely enrichment range. Conditions were as follows, 
valid for OSIRIS and SILOE with a small shift in enrichment 
value. 

III.1.1 Choice of enrichment 

It is not possible to consider an enrichment lower than 
or equal to 5% for high- performance reactors and cores with 
internal irradiation positions for fast flux irradiation. 
The reactivity figures are such that the corresponding 
fuel element would be unacceptable and operating conditions 
(cycle duration) and fuel consumption would be prohibitive. 
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All the cores under consideration are under-moderated. 
Given equal reactor performance, maximised moderation is 
an important safety feature: vacuum and temperature coeff
icients are in fact very negative. 

In every case fuel costs to be invested each year increase 
rapidly as soon as the enrichment falls below 7 or 81 
depending on the core. In fact, a greater amount of 
natural uranium and of SWU are necessary. For enrichments 
in excess of 9-10%, on the contrary, the increase is very 
small. This practically restricts the useful enrichment 
range to 7-9%. 

III.1.2 Fuel behaviour 

Another limiting factors is the maximum allowable 
irradiation. The higher the enrichment, the higher grows the 
irradiation output. There is therefore an enrichment with which 
the maximum allowable output is reached. Average desirable 
irradiation is found in the range from 25,000 to 30,000 MWd/t U 
which leads to an enrichment of about 8% for OSIRIS. At an early 
stage preference was however given to a lower 20,000 MWd/t for an 
enrichment of 7%. 
Note; storage or recovery of irradiated fuel; 

The remaining uranium has a high potential value; we 
are dealing with 4.5 or 5% enriched uranium; there are thus 
two sides to the question of reprocessing: 

that relating to recovering the remaining fissile 
material, 

that relating to final storage. 
A solution at present under consideration could take care 

of the small quantities involved each year. . It would entail 
storage extending over several years and reprocessing of the lot 
according to procedures to be agreed. 

As a general conclusion about the fuel cycle, we can 
say i 

that the enrichment range extends from 7 to 9%, the 
upper limit being set by the irradiation output and the lower 
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limit by operating costs. 

- that there is some flexibility in the selection of an 
element design, bearing in mind that excessive under-mod-
eration penalises the cycle cost and must be counterbalanced 
by a higher enrichment. It will in any case be seen later 
on that it makes good sense to retain a sufficiently thick 
channel, as a consequence of the restriction on the core Ap. 

III. 2 The search for optimum performance 

In reactorskuch as SILOE and OSIRIS designed for high 
flux irradiations an attempt will be made to maintain this high 
flux level. This will result in a volumetric power as close as 
possible to the present volumetric power. 

III.2.1. Design of the fuel element 

This leads to the following alternatives: 

to design plates as thin as possible: we have seen 
above that the caramel element suffers from the start a 
handicap when compared with the U-Al element. An additional 
output will be needed by way of compensation. 

to conceive an element with the maximum number of 
plates compatible with 

. a clear definition of the water channel, bearing 
fabrication tolerances in mind 

. acceptable losses of energy at the extremities: 
for a given total output the loss of energy increases 
when the channel decreases. In the circumstances the 
optimum will be to settle for the acceptable limit 
for energy loss in relation to total available output. 

. the results of the neutrqnic study relating to 
under-moderation, so as not to penalise significantly 
the cost of the cycle. 
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Taking the above into consideration, the best element 
possible at present looks as follows: 

17 plates for OSIRIS 

16 plates for SILOE 

III.2.2 Reactor characteristics 

To compensate for the handicap introduced by the thick
ness of the plates, the only parameter on which we can act is 
the primary output of OSIRIS and SILOE. It has been possible 
by means of a change of primary pumps to increase the primary 
output by 25 to 30% in relation to present outputs. This 
increase represents a maximum because new limiting factors 
intervene: the speed in the circuits, the level of pressures 
or output for each exchanger. 

IV. Overall features of the selected solutions 

We shall look at these from the points of view of 
performance and of costs. 

IV.1 Costs 

Looking only at the uranium charge, equality of costs 
in relation to the present ones should be reached at an output 
*f around 25,000 MWd/t. 

This must however be carefully looked at because fuel 
storage or reprocessing conditions can have a significant 
bearing on the conclusions. The same applies to fabrication 
costs which will be better understood after the new fuel shall 
have been introduced. 

IV.2 Performance 

IV.2.1 Flux levels 
The studies have demonstrated that the level of fast 
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fluxes was not affected by fuel enrichment values and little 
affected in relation to moderation (within the range under 
consideration). Similarly, there is little difference caused 
by using either the U-Al or U02-Zr paths. Fast fluxes are 
therefore proportional to volumetric power. 

This volumetric power is decreased by 10 to 15% 
depending on the reactor under consideration. Ne must there
fore expect a corresponding decrease in fast flux averages. 

As to thermal neutronic fluxes, these are signif
icantly smaller in the fuel (U235 charge multiplied by 2). 
On the periphery this decrease is however less marked and 
is on average around the 20 to 25% mark. 

These differences should have no sigificant bearing 
on the quality of these reactors as irradiation tools. 

IV.2.2 Operating conditions 

The change results in the possibility of lengthening 
the operating cycle but more importantly the shut-down periods 
due to element handling are reduced. 

V. Consequences for installations - Progress statement 

V.l Consequences for installations 

The new fuel was developed so as to fit as well as 
possible into existant plant. The necessary changes are in 
final analysis relatively small and mainly affect 

the primary circuit where the pumps are different 

the safety aspects of detecting ruptured cladding 

soma details relating to handling and storage 

in the ease of OSIRIS the filters in relation to 
biological protection. 
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V.2 Progress report 

A core should on present planning be loaded into 
OSIRIS at the beginning of 1979. A first core will to this 
end be delivered to the ISIS neutronic model at the beginning 
of 1978. The fuel is being fabricated and part of the orders 
relating to the modifications of the OSIRIS installation have 
been placed. 

The changes to SILOE should be made after those to 
OSIRIS. 

Conclusions 

The studies showed that it is possible to uee low 
enriched uranium for high performance research reactors, using 
a different fuel technology from that.for present fuels. In 
existing installations which were built for a different fuel, 
the changeover should in final analysis entail comparatively 
minor changes in the primary circuit output, the D.R.G. and 
handling. Their performance as irradiation tools should not be 
significantly affected. It should be possible better to assess 
actual performance as a result of the demonstration on OSIRIS 
during 1979. 

There remains however a category of research reactors, 
those with outside beams (RHF, ORPHEE) for which the change of 
fuel seems more difficult, core volume preservation being a 
more restrictive factor. 

As to new installations, their conception and geometry 
can be determined as a function of the fuel to be used. The 
use of low enriched fuel should not be a technical drawback and 
does represent a significant political advantage. 
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COMMUNICATION AU SYMPOSIUM S.E.E.A. 

T'JR L'AVENIR DES REACTEURS DE RECHERCHE 

GRENOBLE - NOVEMBRE 1977 

- CHOIX ET UTILISATION D'UN COMBUSTIBLE A FAIBLE ENRICHISSEMENT 

D/NS LES REACTEURS DE RECHERCHE DE HAUTES PERFORMANCES 

par J.M. rr ES (S.P.S.) 

J.P. SCHWARTZ (DRE/SERMA) 

Les réacteurs de recherche de hautes performances, OSIRIS en 

particulier, utilisent du combustible très enrichi (93 % ) , sous la forme 

d'un alliage d'U-Al en plaques de très faible épaisseur. 

Dans le cadre de la non prolifération (uranium très enrichi), 

le remplacement de ce combustible par du combustible peu enrichi, est 

examiné. Pour les réacteurs de hautes performances, la nécessité de 

conserver une densité de puissance élevée et de disposer d'une réactivité 

disponible suffisante condamne la technologie actuelle. L'adoption de la 

technologie des combustibles oxydes â plaques développée par le CE.A. 

est donc en cours d'étude. 

Le choix de ce nouveau combustible entraîne des conséquences 

au niveau des conditions d'irradiations et d'exploitation. 

Pour les conditions d'irradiations, par suite de l'accrosse-
235 ment important de la charçe en U, on enregistre une augmentation 

parallèle du rapport entre les flux rapide et thermique dans le coo i r . 

On constate également une certaine stabilité des flux rapides pour jne 

même puissance volumique, une réduction faible des flux thermiques =>n 

périphérie, accompaçnées d'ure diminution très importante de 'réchauf

fement dû au rayonnement gairma. 

En ce qui concerne 1'e<ploitation, il est indispensable 

d'envisager une augmentation du débit de refroidissement et un certiin 

nombre de modifications concernant la D.R.G., la manutention, etc. 

Ces modifications, 'toujours gênantes sur une installation 

ancienne, seraient aisément Intégrées dans la conception d'une instal

lation nouvelle, conçue pour 7'utilisation des combustibles à plaques 

oxydes, qui s'avèrent parfaitement viables pour ce type de réacteur. 

•'•• 



I - PRESENTATION. 

Avant de présenter les études et leurs conclusions sur le 

choix d'un combustible de faible enrichissaient pour les réacteurs de 

recherche de hautes performances, nous voudrions rappeler la situation 

actuelle. 

La caractéristique essentielle de ces réacteurs est la 

recherche de flux neut«"oniques élevés, allant de pair avec une puis

sance volumique importante (300 à 450 KW/1). Ceci suppose : 

. un coeur de petite taille, de façon â limiter la puissance 

du réacteur. Ce coeur cependant ménage un grand nombre d'emplacements 

d'irradiation, en périphérie, mais aussi à l'intérieur ; 

. un combuîtible suffisamment divisé, nombre de plaques le 

plus élevé possible, et plaques minces (1,27 mm), de façon ê disposer 

d'une grande surface d'échange par unité de volume de coeur ; 

. un coeur dont le bilan de réactivité sera aussi large que 

possible pour accommoder la présence d'expériences d'irradiation, com

penser des fuites considérables et l'évolution du combustible, soit une 

concentration élevée de matière fissile par unité de volume du coeur. 

La recherche Ce cîtte concentration de matière fissils, avec 

'in combustible à plaques très minces, a conduit naturellement i augmen

ter l'enrichissement, d'autant que : 

'.*'< 



. la technologie utilisée - combustibles du type MTR à 

plaq ^s d'alliage U-Al - limite à une valeur faible la densité d'ura

nium (26 - 35 * du poids dans un alliage de densité un p̂ 'i supé

rieure à 2,7) ; 

. l'uranium à 90 % a été disponible sur le marché, en 

ternes voulu, à un prix attrayant par rapporta l'uranium moins enrichi. 

Les réacteurs de hautes performances (PEGA3E, SILOE, OSIRIS) 

ont donc été définis en fonction de cette possibilité qui a, incontes

tablement, facilité leur conception et leur développement. Il Out, en 

effet, rappeler que les premiers réacteurs du type pisci.te étaient 

chargés en U enrichi â 20 % ; mais leurs performances initiales (puis-

sance et densité de puissance) étaient relativement faibles. Ils ont 

eux-mêmes profité de cette possibilité d'utilisation d'U à 90 "S pour 

améliorer réellement leur caractéristiques (combustible plus divisé, 

bilan de réactivité plus favoratle). 

L'utilisation de. l'uranium à 90 %, produit nucléaire stra

tégique par excellence, pose toutefois, depuis quelques années, des 

problèmes diplomatiques et des problèmes de sécurité de plus en plus 

ai jus, et. son approvisionnement peut ne plus être garanti. D'autre part, 

l'exportation de réacteurs devant utiliser cet uranium est des plus» 

délicates. Dans ces conditions, au cours de l'année 1976, le CE.A. a 

lancé une étude de faisabilité pour l'utilisation d'uranium faiblement 

enrichi (E<20%) dans les réacteurs de recherche. Cette étude s'appuie 

sur le remplacement de l'alliage U-Al par un combustible à U0 7, tou

jours sous forme do plaques, dont le développement et ' < mi ,e au point 

sont assurés au CE.A. par la Division de Métallurgie, et q.i est connu 

sous le nom de combustible â plaques "caramels". 



II - PARAMETRES GENERAUX. 

aractéristiques générales du combustible : J 

Le nouvel élément combustible ressemble à l'élément actuel 

par son aspect extérieur. Il est constitué d'un faisceau de plaques 

parallèles, séparées par les canaux de refroidissement et assemblée^ 

soit par des peignes, soit par des plaques de rives. Par contre, il 

en diffère par sa constitution. Chaque plaque est un assemblée com

partimenté de pastilles d'UO- fritte, appelées "c ramels", chaqur pas

tille étant située dans un compartiment étanche à la fois vis à vis de 

l'extérieur et vis â vis des compartiments v isins. , 

Pour ce.fe/re, la plaque comprend d» < plaques de zircalloy | 
i 

de 0,4 à 0,5 mm d'épaisseur entre lesquelles sont pris en sandwich 
les pastilles d'U0 2 et les cadres assurant l'isolement des pastilles 

entre elles. 

Les pastilles d'UO- ont une épaisseur pouvant v.irirr de 

1,5 à 4 mm environ, suivant le type de réacteur et une base rectangu

laire de 15 â 30 mm de côté. La réalisation de pastilles pli.r minces 

devient délicate par suite de la fragilité du produit et dtr< l'état ! 

actuel de la technologie, l'épaisseur de 1,5 mm environ cor<titue 

l'épaisseur minimale qui puisse être réalisée. 

Au vu de ces caractéristiques générales, une pnrrêre cons

tatation s'impose donc : l'épaisseur minimale de e s niaou'; est 

supérieure â celle des plaques des éléments U-Al actuels, 127 mm. Le 

combustible sera donc moins divisé. 

Une deuxième constatation, favorable celle-là, <;1. If p'i JS 

fo»\' densité du combustible, 9 kg environ pour un élément ^'OSIRIS 

au lieu de 420 g. On pourra conserver la densité élevée de matière 

fissile, nécessaire au fonctionnement du réacteur, avec un enrichis

sement réduit. 
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I - DIMENSIONNEMENT. 

Dans le dimensionnement, nous faisons intervenir 2 critères : 

- d'une part, conserver au mieux les performances des réacteurs en 

tant que moyens d'irradiations, ou au moins obtenir des performances 

maximales. Il s'agit du flux rapide dans le coeur (puissance volumi-

que), du flux thermique en réflecteur, et, bien sûr, des conditions 

de fonctionnement (durée du cycle) ; 

- d'autre part, aboutir à des coûts de cycle voisins d'un optimum. 

III.l - Etude du cycle du ombustible : 

Une étude simple du cycle du combustible a d'abord été effec

tuée pour situer la plage d'enrichissement envisageable. Les conditions 

en ont été les suivantes, valables pour OSIP'S et SILOE avec un léger 

décalage sur la valeur de l'enrichissement 

III.1.1 - choix de l''enrichissement : 

Il n'est pas possible d'envisager un enrichissement inférieur 

ou égal â 5 % pour de« réacteurs de haute performance avec des coeurs 

comportant des emplacements d'irradiations intérieurs, pour irradiation 

en flux rapide. Le bi'an de réactivité est en effet tel que l'or serait 

conduit ä un dessin d'élément inacceptable ainsi qu'à des conditions de 

fonctionnement (durée de cycle) et à des consommations de combustible 

prohibitives. 

Tous les coeurs étudiés sont sous-modérés, A même performan

ces obtenuns pour le réacteur, on recherche donc la modération Maximale 

(plaque d'épaisseur mininale, canal maximal). Il faut souligner que 

cette sou-",-modération ç« t un élément important pour la sûreté les coef

ficients de vide et de tenpérature sont en effet très négatifs. 

Dans tous le« cas, le coût du combustible investi chaque 

année croît rapidement c!è> que l'enrichissement descend au-dessous de 

7 ou 8 % suivant les coeurs étudiés. En effet, 1a quantité d'uranium 

• • ; t 

ii ; 
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naturel et d'UlS nécessaires à l 'uranium enr ich i chargé, augmente. 

Par contre, pour des enrichissements supérieurs à 9 - 10 * , le gain 

est t rès f a i b l e . Ceci l im i te en f a i t la plage u t i l e d'enrichissement 

de 7 à 9 %. 

I I I .1 .2 - tenue du combustible : une autre limite est l ' i r r ad ia t ion 

maximale admissible. Plus l 'enrichissement est élevé, plus l ' i r r a d i a 

t i on d n re je t c r o î t . I l ex iste don r un enrichissement pour lequel on 

a t t e i n t l ' i r r a d i a t i o n de re je t maximale admissible. L ' i r r ad ia t i on 

moyenne souhaitable se si tue dans la plage de 25 000 à 30 000 NWJ/t U 

ce qui conduit â un enrichissement de 8 % environ à OSIRIS. Dans un pre

mier temps tou te fo is , on a préféré se l im i t e r à 20 000 NWJ/t environ 

pour un enrichissement de 7 %. 

Remarque : 

Stockage ou récupération du combustible i r rad ié : l'uranium 

restant à une valeur potent ie l le importante - i l s ' ag i t en e f fe t d'U 

â 4,5 ou 5 % - le problème de son retraitement se pose donc doublement : 

. pour la récupération de la matière f i s s i l e res ta - te , 

. pour le stockage d é f i n i t i f . 

Une solut ion est en cours d'examen qui puisse s'accommoder 

des faible", quantités annuelles mises en j eu . E l le pourait cor*; ister 

en un stockage prolongé sur plusieurs années et en un re t ra i t e i en t du 

l o t selon des modalités â d é f i n i r . 

En conclusion générale, sur le cycle du combustible, on peut 

d i re : 

. que la fourchette d'enrichissement se si tue de 7 h '? ?,, 

l imUée en par t ie haute par l ' i r r a d i a t i o n de r e j e t , en par t ie h-sse 

par le coût et le fonctionnement, 

. que Ton dispose d'une certaine souplesse dans l e - ro ix 

du dessin de l 'é lément, sachant qu'une sous-modération trop imposante 

pénalise le coût du cycle,,et do i t êt re compensée par un enrichissement 

plus élevé. On ver ra , de toute façon, d-dessous, que la nécessité de 

conserver un canal suffisamment épais, par su i te de la l im i t a t i on sur 

l e ûp du coeur, va dans 1e bon sens. 
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III - Recherche des performances maximales : 

Dans des réacteurs tels que SILOE et OSIRIS, conçus pour des 

irradiations à flux élevé, on va rechercher le maintien de ce haut niveau , 

des f ix. Ceci se traduira par une p' usance volumique aussi voisine que 

I ssible de la puissance volumique actuelle. 

II 1.2.1 - Dessin de l'élément combustible : 

Ceci nous conduit aux choix suivants : 

- réaliser des plaques aussi minces que possible : nous avons vu ci-

dessus que l'élément caramel partait avec un certain handicap par 

rapport â l'élément U-Al. Un débit supplémentaire va être nécessaire 

pour le compenser. 

- concevoir un élément comprenant le nombre de plaques maximal compa

tible : 

. avec une bonne définition du canal d'eau compte tenu des j 

tolérances de fabrication, 

. avec la perte de charge tolerable aux bornes : en effet, j 

pour un débit global donné, la perte de charge augmente lorsque le 

canal diminue. En la circonstance, l'optimum va consister à se placer 

â la perte de charge limité autorisée, pour le débit global disponible. \ 

. avec les résultats de l'étude neutronique concernant la î 

sous-modération, de façon â ne pas pénaliser sensiblement le coût du f 

cycle. 

Compte tenu de ce qui précède, le meilleur élément réalisable 

actuellement se présente de la façon suivante : . 

. 1' plaqies pour OSIRIS, 

. !.î plaqie; pour SILOE. 

à 

I Î I .2 .2 - Caractéristique a du réacteur : 

Pour combler le handicap de l'épaisseur des plaque-,. le seul 

paramètre dont nous avons pu disposer est le débit primaire sur OSI'RIS et 

SILOE. I l s'est avéré possible d'accroître le débit primaire de 25 à 30* 

par rapport aux débits actuels, au prix d'un changement des pompes pri 

maires. Cet accroissement constitue pratiquement ur maximum car l'on bt,te 

sur de nouve'les contraintes : la vitesse dans les circuits, le; niveau d*»«. 

pressions ou de débit par échangeur. ... 



•IV - CARACTERISTIQUES D'ENSEMBLF DES SOLUTIONS RETENUES. 

Nous nous placerons au niveau des performances et au niveau 

de c coût~ 
I 

IV. 1 - les coûts : 

Au niveau de l'uranium chargé uniquement, l'égalité des 

coûts avec le combustible actuel devrait se situer à une irradiation 

moyenne de rejet voisine de 25 000 MJW/t. 

Encore faut-il être prudent car '~s conditions dar lesquelles 

le combustible pourra être stocké ou retraite peuvent influencer forte

ment les conclusions. Il en est de même du coût de la fabrication, 

coût qui sera mieux connu lorsque les premiers jeux auront tté réalisés. 

I 

! 

IV.2 - Les performances : j 

IV.2.1 - niveau des flux : 

Les études ont montré que le niveau des flux rapides était j 

insensible à la valeur de l'enrichissement du combustible et peu sensi- j 

ble au rapport de modération (dans la gamme considérée). De mémo, la y 

nature du réseau U-Al et UO^-Zr intrrvient peu. Les flux rapides sont ! 

donc proportionnels â la puissance volumique. 

Cette puissance volumique est réduite de 10 à 15 % felon 

1e réacteur considéré. On peut donc s'attendre à une réduction identi

que des flux rapides moyens. 

En ce qui concerne les flux neutroniques thermiques., ils 

sont fortement réduits dans 1e combustible (charge en U mulf.cliée 

par ?). Par contre, en périphérie, cette réduction est beaucoup Toins 

sensible et se situe au niveau de 20 à 25 % en moyenne. 

Ces modifications ne devraient pas altérer signif icritivement 

les qualités de ces réacteurs en tant que moyens d'irradiations. 



IV.2.2 - conditions de fonetïonrer^nt : 

La transformation se raduit par la possibilité d'allonger 

le cycle de fonctionnement mais surtout diminue les temps morts dus à 

la manutention des éléments. 

V - CONSEQUENCES POUR LES INSTALLATIONS - ETAT D ' AVANCEMDîT . 

V.l - 1 ^sequences pour les installations : 

Le nouveau combustible a étp défini pour s'insère»* au 

mi " 1 v dans l'installation existante. Finalement; les transformations 

nécessaires sont relativement minimes et portent essentiellement sur : 

. le circuit primaire où les pompes sont changées, 

. la détectii de rupture de gaines mise en sécurité, 

. certains détails de la manutention et des st ages, 

. â OSIRIS, sur la protection biologique de l'épuration. 

^'2 " Etat d'avancement : 

Le planning actuel prévoit la mise en place d'un coeur à 

OSIRIS au début de 1979. Dans ce but, un premier cceur sera livré pour 

la maquette neutronique ISIS au début de 1978. Le combustible es* en 

cours de fabrication et une partie des commandes relatives aux modifi

cations de l'Installation OSIRIS a été lancée. 

La transformation de SILOE devrait être effectuée h ' i 

suite de celle d'OSIRIS. 

C O N C L U S I O N S . 

Les études ont montré que l'utilisation d'uranium pr, enrichi 

pour les réacteurs de recherche à hautes performances était poss^ie avec 

un^ technologie de combustible différente de celle des combustible; actueis. 

Sur les installations existâtes, conçues pour un combustible différent, 

ce changement devrait se traduire en fin de compte, par des transformations 

relativni'ien*; minimes sur le'débit du circuit primaire» la D. R. G., les 
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manutentions. Les performances obtenues ne devraient pas altérer sensible

ment leurs qualités de moyens d'irradiation. La démonstration qui devrait 

en rtre faite sur OSIRIS au cours e l'année 1979, permettra de mieux 

préciser les performances réelles. 

Il reste toutefois une catégorie de réacteurs de recherche, 

les réacteurs pour faisceaux sortis (RHF, ORPHEE), pour lesquels le change 

ment de combustible paraît plus difficile, la conservation du volume du 

coeur constituant une contrainte plus forte. 

Quant aux ins*"llations nouvelles, leur conception et leur 

dimensionnement peuvent etre effectués en fonction du combustible utilisé. 

L'utilisation de combustible peu enrichi ne devrait pas être un handicap 

technique, tout en se présentant comme un avantage politique sérieux. 



'% v. 
\ 

! 
O S I R I S S I L 0 E 

Coeur actuel Nouveau coeur C.jur actuel Nouveau coeur 

Nombre d'éléments 39 44 ou 45 31 33 

Durée du cycle 

21 jours + 7 jours darrêt 
(rechargement par 1/4 de 

coeur) 

28 + 7 
(dans une première phase) 
rechargement par 1/4 de 

coeur 

21 + 7 42 + arrêts 

Charge en Uranium 
total 

15.5 kg 380 kg 272 kg 

Enrichissement 93 X < 8 X 93 X < 8 % 

Element combustible 24 plaques 17 plaques 23 plaques 16 plaques 

Puissance 70 MW 70 MW 35 MW 35 MW 

Puissance volumvu-jt 390 kW/1 345 kW/1 310 kw/l 255 kW/1 

Débit primaire 4 250 m3/h 5 7G0 m3/h 2 400 m3/h 3 000 m3/h 

* • • * < rc'" p» ! He</ 

•H. 
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