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RESUME

A la suite d'une étude des besoins canadiens et internationaux et
des perspectives du marché mondial pour les réacteurs de recherche, l'Ener-
gie Atomique du Canada, Limitée, a développé un nouveau concept à usage
multiple qu'elle a nommé MAPLE (Multipurpose Applied physics JLattice Experi-
mental). Le concept MAPLE combine des réseaux modérés au H20 et D20 dans
une cuve réservoir de D20 afin d'obtenir les avantages de flux d'un coeur de
base modéré et refroidi au H20 en même temps que la souplesse et l'espace
d'un coeur modéré au D20. La version SUGAR (jSlowpoke Uprated for general
Applied Research) MAPLE offre la possibilité d'une sérTe d'utilisations qui
conviennent particulièrement bien aux besoins de pays dont le programme
nucléaire en est encore â son début. La version MAPLE plus puissante pro-
duit des niveaux de flux neutroniques élevés et offre la possibilité d'in-
stallations d'irradiation variées appropriées pour des programmes nucléaires
plus avancés.
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ABSTRACT

Atomic Energy of Canada Limited, following an investigation of
Canadian and international needs and world-market prospects for research
reactors, has developed a new multipurpose concept; called MAPLE
(Multipurpose Applied Physics JLattice Experimental). The MAPLE concept
combines H20- and D20-moderated lattices within a DjO calandria tank in
order to achieve the flux advantages of a basic H20-cooled and moderated
core along with the flexibility and space of a D20-moderated core. The
SUGAR (JJlowpoke IJprated for general Applied Research) MAPLE version of the
concept provides a range of utilization that is well suited to the needs of
countries with nuclear programs at an early stage• Tiie higher power MAPLE
version furnishes high neutron flux levels and the variety of irradiation
facilities that are appropriate for more advanced nuclear programs.
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1. INTRODUCTION

Research reactors will continue to play a key role In national
nuclear development because they are proven tools for accomplishing three
important goals:

(i) the development of national nuclear expertise,
(ii) the development of a national power reactor program,
(iii) the provision, indigenously, of radioisotopes, neutrons and other

types of radiation for various scientific and commercial purposes.

In Canada, as in other countries that have developed successful
nuclear power systems, research reactors have played and still play a vital
part. The NRX and NRU multipurpose reactors, which began operation in 1947
and 1957, respectively, served as the main test facilities for the CANDU
(CANada Deuterium Uranium) power reactor concept [1J. Being extremely ver-
satile in design, they have evolved with the experimental programs they
serve (e.g., by the replacement or modification of loops) to ensure a con-
tinuing relevance to the current and anticipated future needs of the Canadi-
an program. Today, they are used for the commercial production of radioiso-
topes as well as for safety-related tests and the development of a long-term
assured supply of nuclear fuels [2]. The zero-power reactors, ZED-2 and
PTR, are presently utilized for the ongoing development of reactor-physics
techniques required to model advanced fuel cycles. Five tank-ln-pool
SLOWPOKE-II reactors and a swimming pool reactor, MNR, are employed for a
variety of purposes including student training, neutron activation analysis
and basic research.

Notwithstanding the commercial availability of proven large-scale
power reactors, multipurpose research reactors can also play a key role in
countries now developing a nuclear program. The International Atomic Energy
Agency (IAEA) acknowledges the existence and participation of a national
research-and-development organization as a prerequisite for successful
technology transfer and suggests a role for nuclear research institutes that
encompasses the following areas of responsibility [3]:

- to provide the government and utilities with technical information
and support cu nuclear science and engineering.

- to participate in nuclear manpower development, especially by
offering courses, seminars and on-the-job practical training in
laboratories.

- to develop indigenous technical capabilities and know-how, with
the aim of enhancing national participation.

- to provide a base for basic and applied research in areas of
interest for the country.
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- to provide scientific and technical services in such areas as
materials testing, analysis, special studies, and inspections.

To facilitate such a role, a research reactor is highly desirable, If not
essential.

Even If a nuclear power program Is not foreseen in the immediate
future, research reactors can make a valuable contribution In the national
implementation of radioisotope-related nuclear science techniques. As the
Director of the IAEA's Division of Nuclear Power has stated [4], "There Is
hardly any field of human endeavour to which nuclear science does not have
an application. [Nuclear science] techniques may be usefully integrated
into national agricultural, water resource, health and medical, and
industrial research programmes."

Moreover, even the poorest countries have a long-term Interest in
nuclear energy and "...wish to start with the training of technical manpower
and setting up of basic nuclear facilities for research as first steps to-
wards utilization of nuclear power." [5]

2. NATIONAL REQUIREMENTS FOR RESEARCH REACTORS

What reactor facilities are required for a national nuclear power
program? The answer depends on a nation's general nuclear goals and on the
anticipated timing of its achieving particular nuclear objectives. The
consensus of international opinion as of 1970 is shown in Table 1 by
estimates [6] of minimum facility requirements to achieve various nuclear
power objectives. According to these estimates, a single small reactor is
adequate to support the straightforward purchase of power reactors and the
local production of various out-of-core components. A progressively broader
mix of facilities that includes a high-power research reactor is recommended
for national programs aimed at developing a domestic fuel industry or a
complete nuclear industry. Also indicated in Table 1 is the IAEA panel's
recommendation that countries with no firm plans for nuclear power consider
design and construction of a research reactor for its value in developing
the expertise necessary to control an eventual power reactor program and to
undertake programs in conventional engineering or non-power-related nuclear
research.

Viewed from today's perspective, the estimates In Table 1 are
still generally valid, despite economic pressures (known to the panel) that
force the serious consideration of certain alternatives to the building of
all research facilities within national borders, e.g. renting loop space in
an existing high-power research reactor or forming regional centres for
cooperative international research. Experience by countries that have
achieved the various objectives suggests that more than the minimum number
of facilities is advisable. Furthermore, locating at least some modest
facilities in the home country is likely desirable from the standpoint of
effective indigenous control over the implementation of a national nuclear
program.
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TABLE 1

IAEA PANEL [6] ESTIMATES OF MINIMUM FACILITY

REQUIREMENTS TO ACHIEVE VARIOUS NUCLEAR POWER OBJECTIVES

Type of Facility

Critical Assemblies

Research Reactors

(10 kW to 1 MW)

Research Reactors

(10 MW to 100 MW)

Special Purpose

Reactors

In-Reactor Loops

Prototype Power

Reactors

No

Nuclear

Power

Program

-

0-1

-

-

-

—

Minimum number of nuclear facilities to

achieve nuclear objective

A

(purchase

from

foreign

vendors)

-

1

-

-

-

Nuclear Power Program

B

(A, but

domestic

out-reactor

components)

-

1

-

-

-

C

(B, with

domestic

fuel

industry)

-

2

0-1

—

1-2

D

independent

nuclear

industry)

1

2-3

1

0-1

2-3

0-1
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More recent international advice to countries In the early stages
of nuclear development is provided by the recommendations of international
experts to the government of Uruguay [7] and IAEA staff recommendations to
the government of Colombia [8]. The following reactor specifications were
recommended for planned utilization encompassing radiolsotope production,
activation analysis, training, and basic studies using horizontal beam
tubes:

- a light-water pool-type reactor of thermal neutron flux 2 to
3 x 1013 n.cm~2.s and thermal power 2 to 3 MW [7,8],

- design for easy upgrading to 5 or 6 MW an advantage [8],

- provision of a heavy-water reflector tank on one side of the
core worth considering [7,8],

- fuel should be based on low-enrichment uranium (uranium enriched
up to 20 wt% 235U [8],

- ac least one tangential beam tube plus several radial beam tubes
[7,8], even if no immediate use is planned [8].

With regard to the upgradability recommendation of Reference 8, a
caveat stressed by the 1970 IAEA panel merits attention, namely that for
ambitious nuclear programs "a small research reactor, i.e. less than 5 MW,
cannot be considered a sufficient facility- [It is] not suited to the ...
proof-testing of in-core components and systems." [6]

3. A NEW CANADIAN MULTIPURPOSE REACTOR CONCEPT

3.1 BACKGROUND

The strengths and weaknesses of various research-reactor concepts
have recently been reviewed by Atomic Energy of Canada Limited (AECL) as
part of an investigation into Canadian and international needs and world-
market prospects for a new multipurpose reactor with a thermal output bet-
ween 1 or 2 MW and roughly 20 MW. A principal objective has been a flexible
reactor design that facilitates a wide range of utilization, including fuel
and materials testing for H20 and D20 lattices, radioisotope production,
fundamental and applied research in nuclear and solid-state physics, and the
training of nuclear personnel.

Before describing the results of this study, it is instructive to
examine briefly the core concept of the two principal reactor designs that
currently supply most of the requirements for nuclear research and
development:

- the H20-cooled and -moderated, enriched (MTR-type) reactor,
- the H2O- or D20-cooled, D20-moderated reactor.

The underlying aim of the H20-cooled and -moderated MTR-type
concept Is to achieve as high fast (neutron energies greater than 1 Mev) and
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thermal neutron fluxes as possible for a given power output. Thus both the
power per unit core volume and the power per unit fissile mass are maximized
by providing a large heat-transfer area per unit fissile mass and by select-
ing a combination of high fissile enrichment and efficient neutron reflec-
tion (to achieve low critical mass and volume). The main disadvantage
of the MTR-type reactor Is the limited space available for irradiations in
the compact core. In Canada this reactor concept is represented by the
SLOWPOKE-II reactor [9], which achieves an exceptionally high maximum
thermal flux per unit power (1.0 x 1012 n.cm"2.s~l at 20 kW) and which Is so
inherently safe that It is licensed to operate unattended for substantial
periods of time, e.g., overnight.

The use of D2O as a moderator permits a more spacious core and
improved neutron economy, with a consequent reduction in fast flux per unit
power output. A high power per unit fissile mass Is achieved by providing a
large heat-transfer area per unit fissile mass. Although D20-moderated
reactors were originally designed to use natural rather than enriched uran-
ium, enriched uranium fuel can also be used to give thermal fluxes per unit
power that match or exceed levels achievable in a high-power MTR-type core.
The disadvantage of lower fast flux can be overcome locally by providing
irradiation space within an annular fuel assembly. The NRX (I^O-cooled)
and NRU (D20-cooled) multipurpose reactors [10] are the principal Canadian
examples of this reactor type.

An interesting combination of the basic MTR-type core with a D2O
reflector has appeared during the last decade. The MITR-II research reactor
at the Massachusetts Institute of Technology in the United States is a
t*20-cooled and -moderated reactor whose core has been replaced by a com-
pact MTR-type.while D2O has been retained as the reflector, to enhance
beam tube capabilities. In the recently constructed ORPHEE reactor In
France, a compact I^O-cooled and -moderated core is combined with a D2O
reflector to produce high thermal fluxes at twenty beam tubes. Also, the
JRR-3 reactor in Japan is presently undergoing a conversion from a D2O
(cooled, moderated and reflected) core to a MTR-type core with D2O reflec-
tion. Other MTR-type research reactors, e.g., the Ford Nuclear Reactor in
Michigan, USA and MELUSINE in France, have been modified to incorporate

reflector tanks along one side of their core assemblies.

3.2 THE MAPLE CONCEPT

To produce a flexible multipurpose reactor with the advantages of
a MTR-type reactor (high thermal and tast neutron fluxes) while also utiliz-
ing the technical advantages of D2O as a moderator and as a reflector, the
AECL study team has designed a reactor core within a light-water-filled pool
by combining the following approaches:

- the scale-up and adaptation of AECL's SLOWPOKE-II technology,
- the scale-down and simplification of the basic NRX concept.

The result is the MAPLE (Multipurpose Applied physics Lattice Experimental)
concept. Two variants have been developed, MAPLE itself with an anticipated
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thermal power output of 10 to 25 MW, and a lower-cost version, SUGAR
(Slowpoke Uprated for £eneral Applied Research) MAPLE, with an anticipated
thermal power output of about 1 to 10 MW.

The basic MAPLE concept (common to both design variants) consists
of an open-tank-type reactor assembly within a light-water pool, as shown in
Figure 1 for SUGAR MAPLE. The reactor assembly consists of three parts, the
lower support structure, the calandria assembly and the chimney. The light-
water primary coolant enters a plenum within the lower support structure via
an Inlet ring header, flows upwards through the calandria assembly and exits
from the chimney via an outlet header. The calandria assembly is a cylin-
drical zirconium-alloy vessel penetrated by vertical flow tubes and horizon-
tal beam tubes. The vertical flow tubes are arranged to define three reg-
ions within the calandria:

(1) a central l^O-cooled, H20-moderated core region,
(ii) a middle f^O-cooled, D20-moderated core region,
(ill) an outer D20-filled reflector region.

The reference fuel element is the aluminum-clad, U-Al-alloy pencil that is
routinely used as a driver fuel in NRX and NRU; however, it contains low-
enrichment uranium (20 wt% 235U in total uranium) in the alloy. When
U-Si-Al dispersion fuel, now being tested in NRU, is fully developed, it
will permit higher fissile loadings. Fuel assemblies for the central core
region contain 3o reference fuel elements in a hexagonal array; fuel
assemblies for the middle core region contain 18 reference fuel elements in
a circular cluster.

The open-pool design was chosen for several reasons: cost, rela-
tively easy core access, transparent shielding advantages, and safety advan-
tages of a large unpressurized reservoir of cooling water.

The differences between the SUGAR MAPLE and MAPLE designs are
shown in Figures 2 and 3, respectively, which depict the horizontal core
layout of each. The central core region is virtually identical for both
concepts. It consists of a close-packed arrangement of 37 hexagonal
zirconium-alloy tubes that alternatively contain 36-element fuel assemblies
or reflector modules (made, for example, of beryllium). A gap region bet-
ween adjacent hexagonal tubes is filled with light water. Surrounding the
central core region is a lattice of cylindrical zirconium-alloy tubes, in
two rows for SUGAR MAPLE and two nested hexagons for MAPLE; this forms a
D20-moderated, H20-cooled lattice that is essentially a simplification
of the NRX lattice. The D20-fllled calandria vessel (substantially larger
for MAPLE than for SUGAR MAPLE) is also penetrated by various horizontal
beam tubes (three or four for SUGAR MAPLE, perhaps eight or nine for MAPLE),
non-fuel irradiation holes and instrument thimbles.

Flange plates in the top of the calandria vessel provide access
for a vertical thimble to house cold or hot neutron sources adjacent to a
tangential beam tube and to permit the installation of a hairpin loop
assembly.

Heat removal for SUGAR MAPLE is provided by H20 flowing upward
through the core to the chimney, then through plate-type heat exchangers and
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back to the lower plenum. Reliance is placed on natural convection cooling
for thermal power levels up to 2 MW. Forced convection will be an option
permitting operation up to the 10 MW level. SUGAR MAPLE is expected to
yield maximum thermal and fast neutron fluxes of the order of 101"4 n.cm~2s~1

at the 10 MW design level. So that these fluxes can be used effectively,
the D20 reflector region of SUGAR MAPLE is designed to accommodate various
experimental facilities, including pneumatic and hydraulic capsule-irradia-
tion facilities, isotope-production targets and small-diameter rigs and
loops for fuel and material irradiations.

The more powerful MAPLE reactor is intended to be capable of the
same modes of operation as SUGAR MAPLE at up to twice the neutron flux level
and power output (2 x lO14 n.cnT^s""1 at 20 MW) with heat removal by forced
convection during normal operation. It also provides substantially improved
access to the neutron flux in the D20-tank region with a larger number of
vertical flow channels and beam ports (including a through tube).

Nitrogen-16 levels at the pool surface are controlled by returning
approximately ten percent of the primary coolant from the heat exchangers to
the pool bottom, which creates a flow of pool water down the chimney. For
forced-convection operation, this return flow is passed through a delay
tank.

MAPLE also incorporates design features that allow modes of opera-
tion beyond those achievable in a basic MTR-type design. The J^O-moderat-
ed lattice is sufficiently large to permit MAPLE to be operated as a small
simplified NRX with a complex central thimble (the new role of the central
MTR-type region). The neutron spectrum in an optional high-temperature
high-pressure loop in the central thimble may be tailored to suit the CANDU
nuclear environment or a LWR environment for proof-testing of full-size
CANDU fuel bundles or medium-scale mockups of LWR fuel assemblies. Maximum
thermal and fast neutron fluxes of about 3 x 1014 n.cm~2.s-1 are anticipa-
ted at the 25 MW design level.

From the foregoing description, it is evident that the MAPLE reac-
tor design can support a variety of proof-testing programs that are conduc-
ive to the establishment of a domestic fuel industry or an independent
national nuclear industry. At the same time it is able to furnish access to
neutron flux levels of prime interest for contemporary, basic and applied
research, for large-scale radioisotope production, and for sensitive materi-
als analysis. The smaller and simpler SUGAR MAPLE design is sufficiently
flexible to facilitate the broad range of utilization that is desirable for
the development of national nuclear expertise and the indigenous provision
of radiolsotopes and various types of useful radiation. Moreover, the basic
specifications of SUGAR MAPLE accord well with those currently recommended
[7,8] for countries in the early stages of nuclear development. Consequent-
ly, the MAPLE multipurpose reactor concept offers considerable promise as a
tool for national nuclear development.
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4. SUMMARY

Based upon technical merit, IAEA recommendations, the wishes of
developing countries, and experience in countries with mature nuclear pro-
grams, research reactors are expected to play a continuing role in national
nuclear development. According to International opinion dating from 1970,
countries In the early stages of a nuclear program should build a small
research reactor of thermal output 10 kW to 1 MW; countries intending to
develop a domestic fuel industry or a completely independent nuclear indus-
try should build a more powerful facility of thermal output 10 MW or more,
to provide an appropriate environment for proof-testing in-core components.
Recent international recommendations to countries wishing to provide facili-
ties for the early stages of nuclear development (e.g., radiolsotope produc-
tion, activation analysis, training, and basic studies) are to build a med-
ium pool-type facility with an initial thermal power output of 2 or 3 MW and
an upgrade capability to 5 or 6 MW.

Atomic Energy of Canada Limited, following an investigation of
Canadian and international needs and world-market prospects for multipurpose
research reactors, has developed the MAPLE concept. This new concept com-
bines H2O- and D20-moderated lattices within a D2O calandria tank In
order to achieve the flux advantages of a basic MTR-type core along with the
flexibility and space of an NRX-type core. The flexible SUGAR MAPLE version
of the concept provides a range of utilization that is well suited to the
needs of countries with nuclear programs at an early stage. The more power-
ful MAPLE version furnishes high neutron flux levels and the variety of
irradiation facilities that are appropriate for more advanced nuclear pro-
grams. Consequently, the MAPLE multipurpose reactor concept is fully cap-
able of playing a key role in national nuclear development.
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RESUME

A la suite d'une §tude des besoins canadlens et lnternatlonaux et
des perspectives du marche mondial pour les reacteurs de recherche, l'Ener-
gle Atomique du Canada, Limitee, a d&veloppe" un nouveau concept a usage
multiple qu'elle a noramg MAPLE (Multipurpose Applied JPhysics I,attice Experi-
mental). Le concept MAPLE combine des reseaux moderes au H20 et D20 dans
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base mode're' et refroldl au H20 en mSme temps que la souplesse et l'espace
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Applied Research) MAPLE offre la poss ib i l i ty "3"'une s i r i e d 1 uti l i sat ions qui
conviennent particulierement blen aux besoins de pays dont l e programme
nucleaire en est encore a son debut. La version MAPLE plus puissante pro-
duit des niveaux de flux neutroniques Sieve's et offre la poss ibi l i ty d 1 in-
s ta l lat ions d'irradiation variees appropriees pour des programmes nucleaires
plus avancSs.
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1. INTRODUCTION

Les réacteurs de recherche continueront â jouer un rôle primordial dans
l ' expansion de l ' i n d u s t r i e nucléaire de tout pays parce q u ' i l s permettent de réal iser
trois objectifs importants :

(i) l'acquisition d'une expérience nucléaire nationale;
( i i ) l'élaboration d'un programme national de réacteurs de puissance;

( i i i ) la production sur place de radio-isotopes, de neutrons et autres types de
rayonnements â diverses fins scientifiques et commerciales.

Au Canada et dans d'autres pays qui ont mis sur pied avec succès des
filières nucléaires, les réacteurs de recherche ont joué et jouent encore un rôle
vi ta l . Les réacteurs polyvalents NRX et NRU, qui sont entrés en service
respectivement en 1947 et 1957, ont servi d'installations d'essais principales pour
la conception du réacteur de puissance CANDU (CANada Deuterium Uranium) (1). Étant
très polyvalents de par leur conception, i l s ont évolué avec les programmes
expérimentaux pour lesquels ils sont uti l isés (par ex. : en remplaçant ou en
modifiant les boucles) afin d'être toujours prêts à remplir les besoins actuels et
futurs du programme canadien. Aujourd'hui on les utilise pour la production
commerciale de radio-isotopes ainsi que pour les essais de sûreté et
l'approvisionnement assuré â long terme en combustibles nucléaires (2). Les
réacteurs de puissance nulle, ZED-2 et PTR, sont actuellement utilisés pour la mise
au point des techniques de physique des réacteurs nécessaires pour la modélisation
des cycles de combustible avancés. Cinq réacteurs SLOWPOKE-II et un autre réacteur
piscine MNR sont util isés â plusieurs fins y compris la formation des étudiants,
l'analyse par activation neutronique et la recherche fondamentale.

Malgré la disponibilité commerciale des réacteurs de puissance â grande
échelle éprouvés, les réacteurs de recherche polyvalents peuvent jouer également un
rôle primordial dans les pays mettant sur pied un programme nucléaire. L'Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) reconnaît l'existence et la participation
d'un organisme de recherche et de développement comme préalable au succès du
transfert de technologie et suggère un rôle pour les instituts de recherche nucléaire
qui comprennent les fonctions suivantes (3) :

fournir au gouvernement et aux services publics l'information et le soutien sur
les sciences et le génie nucléaires.

- participer au perfectionnement de la main-d'oeuvre nucléaire, principalement en
donnant des cours, des séminaires et la formation pratique sur le tas dans les
laboratoires.
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- promouvoir les capacités et le savoir-faire techniques du pays dans le
but d'accroître la participation nationale.

- constituer un point de départ pour la recherche fondamentale et appliquée
dans les domaines d'intérêt du pays.

- fournir des services scientifiques et techniques dans les domaines comme
l'essai des matériaux, l'analyse, les études spéciales et les contrôles.

Pour faciliter ces tâches, un réacteur de recherche est des plus recommadës voire
essentiel.

Même si l'on ne prévoit pas de programme nucléaire dans un avenir
immédiat, les réacteurs de recherche peuvent apporter une contribution appréciable
pour la mise en oeuvre de techniques de sciences nucléaires reliées â la production
de radio-isotopes. Comme le directeur de la Division de puissance nucléaire de
l'AIEA l'a déclaré (4), "II n'y a guëre de domaine réalisés par l'homme dans lequel
les sciences nucléaires n'aient une application. Les techniques (de science
nucléaire) peuvent être intégrées â bon escient dans les programmes nationaux en
agriculture, ressources en eau, médecine et santé et recherche industrielle".

En outre, même les pays les plus pauvres ont un intérêt à long terme dans
l'énergie nucléaire et ".. .souhaitent avant tout commencer par la formation du
personnel technique et mettre sur pied des installations nucléaires de base pour la
recherche en vue de l'utilisation de l'Énergie nucléaire". (5)

2. BESOINS NATIONAUX EN RËACTEURS DE RECHERCHE

Quel type de réacteurs est nécessaire pour établir un programme
électronucléaire national? La réponse dépend des objectifs nucléaires généraux du
pays et de l'échéancier prévu pour la réalisation des objectifs nucléaires
particuliers. Le consensus d'opinion internationale de 1970 est indiqué au tableau L
par des estimations (6) des exigences quant à l'installation minimum pour atteindre
divers objectifs électronucléaires. Selon ces estimations, un petit réacteur
constitue un préalable suffisant pour l'achat de réacteurs de puissance et la
production locale de divers composants hors-coeur. On recommande d'avoir petit â
petit un plus grand éventail d'Installations comprenant un réacteur de recherche de
grande puissance pour les programmes nationaux visant â mettre en valeur l'industrie
du combustible du pays ou une industrie nucléaire complète. Le tableau 1 donne
également la recommandation d'un groupe de travail de l'AIEA selon laquelle les pays
n'ayant pas de programme êlectronuclêaire ferme envisagent de concevoir et de
construire un réacteur de recherche parce qu'il permet d'acquérir les connaissances
techniques nécessaires pour maîtriser un programme êlectronucléaire éventuel et pour
entreprendre des programmes d'ingénierie classique ou de recherche nucléaire non
destinés â la production d'électricité.

Vues dans une perspective actuelle, les estimations du tableau 1 sont
encore généralement valables malgré les pressions économiques (connues du groupe de
travail) qui obligent d'envisager sérieusement certaines solutions de rechange à la
construction de toutes les installations de recherche dans des limites nationales,
par ex. : location de l'espace pour les boucles dans un réacteur de recherche de
grande puissance existant ou la mise sur pied de centres régionaux pour la recherche
internationale en coopération. L'expérience des pays qui ont atteint les divers
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TABLEAU I

Estimations d'un groupe de travail de l'AIEA (6) sur I1Installation
minimum necessaire pour attelndre lea divers ohjectlfs de puissance nuclSalre

Type d1 installation

Assemblages critiques

R§acteurs de recherche
(10 kW a 1 MW)

Rgacteurs de recherche
(10 3 100 MW)

Rgacteurs a ut i l i sat ions
spgciales

Boucles en reacteur

Rgacteurs de puissance
prototypes

Norabre minimum d'installations nucleaires
pour attelndre 1'objectif nuclgaire

Fas de
programme
electro-
nucliaire

-

0-1

-

-

-

Programme glectronuclgaire

A

(achat 3
des four-
nisseurs
gtrangers)

-

1

-

-

-

B
(A, mais
composants
tiors-
rgacteurs
du pays)

-

1

-

-

-

C
(B, avec
Industrie
du combus-
tible
nationale)

-

2

0-1

-

1-2

D

(Industrie
nuclgaire
indgpen-
dante)

1

2-3

1

0-1

2-3

0-1
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o b j e c t i f s révèle que plus du nombre minimum d ' i n s t a l l a t i o n s e s t à c o n s e i l l e r . En
o u t r e , 11 es t également souhaitable d ' i n s t a l l e r au moins quelques modestes
i n s t a l l a t i o n s dans l e pays afin de contrô ler efficacement sur place la mise en oeuvre
du programme nucléaire na t iona l .

Les recommandations que des experts internationaux ont f a i t e s au
gouvernement de l'Uruguay (7) e t c e l l e s du personnel de l'AIEA au gouvernement de la
Colombie (8) servent de guide aux pays debutant leur programme nuc léa ire . Les
caractér i s t iques suivantes du réacteur ont é t é recommandées pour l ' u t i l i s a t i o n
p l a n i f i é e comprenant la production de r a d i o - i s o t o p e s , l ' a n a l y s e par a c t i v a t i o n , la
formation e t l e s études fondamentales en u t i l i s a n t des canaux expérimentaux à s o r t i e
de faisceau :

- un réacteur p i sc ine à eau ordinaire ayant un t iux de neutrons thermiques
de 2 à 3 x 1 0 1 3 n.cm~ 2 .a- l e t une puissance thermique de 2 à 3 MW
( 7 , 8 ) .

- conception pour améliorer la puissance à 5 ou 6 MW représentant un
avantage ( 8 ) ,

- réservoir du réf lec teur 2 eau lourde d'un côté du coeur à envisager (7 ,
8 ) ,

- l e combustible devrait ê t r e de l'uranium à f a i b l e enrichissement
(uranium enrichi jusqu'à 20 % en poids de 2 3 5 U) ( 8 ) ,

- au moins un canal expérimental tangentiel plus plusieurs canaux radiaux
(7, 8) même s i on ne prévoit pas d ' u t i l i s a t i o n immédiate ( 8 ) .

En ce qui concerne l e s recommandations d'amélioration de la référence 8,
une opposit ion s t i p u l é e par le groupe de t rava i l de l'AIEA de 1970 mérite
l ' a t t e n t i o n , à savoir que pour des programmes nucléaires ambitieux "un p e t i t réacteur
de recherche, c . - à - d . de moins de 5 MU, ne peut pas ê tre envisagé comme une
i n s t a l l a t i o n s u f f i s a n t e . Elle ne convient pas p o u r . . . l e s e s s a i s de tenue des
composants et systèmes en-coeur". (6 )

3. UN NOUVEAU TYPE DE RËACTEUR POLYVALENT CANADIEN

3 . 1 . Historique

Les forces e t f a i b l e s s e s de divers types de réacteurs de recherche ont f a i t
récemmment l ' o b j e t d'un examen minutieux de la part de l 'Énerg ie Atomique du Canada
Limitée (EACL) dans l e cadre d'une enquête sur l e s besoins canadiens et
internationaux e t l e s débouchés dans l e monde ent ier présentés par un
réacteur polyvalent ayant une puissance thermique entre 1 ou 2 MW et pouvant a l l e r
jusqu'à 20 MW. L'object i f principal a é t é un type de réacteur f l e x i b l e f a c i l i t a n t
tout un éventai l d ' u t i l i s a t i o n s , y compris l ' e s s a i du combustible et des matériaux
pour l e s réseaux de H2O e t de D20, la production de r a d i o - I s o t o p e s , la recherche
fondamentale et appliquée en physique nucléa ire et de l ' É t a t so l ide a ins i que la
formation du personnel nuc léa ire .
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Avant de décrire les résultats de cette étude, il est instructif d'examiner
brièvement la configuration du coeur des deux types de réacteurs principaux qui
remplissent actuellement la plupart des exigences en recherche et développement
nucléaire :

- le réacteur enrichi (type de réacteur d'essais de matériaux) refroidi et
modéré au H2O,

- le réacteur refroidi au HoO ou t>2° e t modéré au D2O.

Le but principal du type (réacteur d'essais de matériaux) refroidi et
modéré au H2O est d'obtenir des flux de neutrons thermiques aussi élevés et rapides
que possible (énergies de neutrons supérieures â 1 MeV) pour une puissance donnée.
Ainsi les puissances massique et volumique sont portées au maximum en présentant une
grande surface d'échange calorifique par unité de masse fissile et en choisissant une
combinaison ae haut enrichissement fissile et de réflexion de neutron élevée (pour
atteindre une masse et un volume critiques bas). Le désavantage principal du
réacteur d'essais de matériaux est l'espace disponible limité pour les irradiations
dans le coeur compact. Au Canada ce type de réacteur est représenté par le
SLOWPOKE-II (9), qui atteint un flux thermique maximum exceptionnellement élevé par
unité de puissance (1 x 1012 n.cm^.s"1 à 20 kW) et qui est si sûr en soi qu'il
est autorisé â fonctionner sans surveillance pendant des périodes de temps
considérables, par ex. pendant la nuit.

L'utilisation de D2O comme modérateur permet d'obtenir un coeur plus
spacieux et une économie supérieure de neutrons, se traduisant par une réduction de
flux rapide par unité de puissance. On obtient une puissance élevée par unité de
masse fissile en offrant une grande surface d'échange calorifique par unité de masse
fissile. Bien que les réacteurs modérés au D2O aient été conçus au départ pour
utiliser l'uranium naturel plutôt qu'enrichi, ce dernier peut également être utilisé
pour donner des flux thermiques par unité de puissance qui équivalent ou dépassent
les niveaux que peut atteindre un coeur de réacteur d'essais de matériaux à puissance
élevée. On peut remédier localement au désavantage des flux rapides inférieurs en
offrant un espace d'irradiation dans un assemblage combustible annulaire. Les
réacteurs polyvalents NRX (refroidis au H20) et NRU (refroidis au D20) (10)
constituent les exemples canadiens principaux de ce type de réacteur.

Une combinaison intéressante du coeur du réacteur d'essais de matériaux de
base avec un réflecteur au D2O a fait son apparition au cours de la dernière
décennie. Le réacteur de recherche MITR-II au Massachusetts Institute of Techology
des Etats-Unis est un réacteur refroidi et modéré au D2O dont le coeur a été
remplacé par un compact du type d'essais de matériaux alors que le D2O a été retenu
comme réflecteur afin de rehausser les capacités du canal expérimental â sortie de
faisceau. Dans le réf.oteur ORPHËE récemment construit en France, un coeur compact
refroidi et modéré au H20 est combiné â un réflecteur au D2O pour produire des
flux thermiques élevés dans vingt canaux expérimentaux. En outre, le coeur du
réacteur JRR-3 du Japon auparavant au D20 (caloporteur, modérateur et réflecteur)
subit actuellement une conversion en coeur du type d'essais de matériaux avec
réflecteur au D2O. D'autres réacteurs de recherche du type d'essais de matériaux,
par ex. le Ford Nuclear Reactor dans le Michigan aux Ê.-U. et le MELUSINE en France,
ont subi des modifications pour comporter des réservoirs de réflecteur au D2O sur
un côté de leur bloc réacteur.
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3.2 Le type MAPLE

Pour produire un réacteur polyvalent souple avec les avantages d'un
réacteur d'essais de matériaux (flux de neutrons thermiques élevés et rapides) tout
en utilisant les avantages techniques du D20 comme modérateur et comme réflecteur,
l'équipe d'étude de l'EACL a conçu un coeur de réacteur à l'intérieur d'une piscine
remplie d'eau ordinaire en combinant les méthodes suivantes :

- l'augmentation et l'adaptation de la technologie du SLOWPOKE-II de
l'EACL,

- la diminution et la simplification du type NRX de base.

Il en résulte le MAPLE (Multipurpose Âpplied physics Lattice Experimental). Deux
variantes ont été mises au point, le MAPLE lui-même avec une puissance thermique
prévue de 10 à 25 MW, et une version plus économique, le SUGAR (jjlowpoke Uprated for
General ^pplied Research) MAPLE avec une puissance thermique prévue d'environ 1 â
10 MW.

Le principe de base du MAPLE (commun aux deux variantes) comprend un bloc
réacteur à cuve ouverte dans une piscine â eau ordinaire, comme l'illustre la figure
1 du SUGAR MAPLE. Le réacteur comprend trois parties, la structure de soutien
inférieure, la calandre et la cheminée. a. caloporteur primaire â eau ordinaire
entre dans une chambre réservoir située dans la structure de soutien inférieure par
l'intermédiaire d'un anneau collecteur d'entrée, circule vers le haut dans la
calandre et sort de la cheminée par un collecteur de sortie. La calandre est une
cuve cylindrique en alliage de zirconium traversée par des tubes d'écoulement
verticaux disposés de façon à délimiter trois régions dans la calandre :

(i) une région centrale du coeur refroidie et modérée au H2O
(ii) une région médiane du coeur refroidie au H2O et modérée au D2O,
(lii) une région extérieure remplie de réflecteur au D2O.

L'élément combustible de référence est tris semblable au crayon en alliage U-Al
alumine qui est d'ordinaire utilisé comme combustible nourricier dans les NRX et
NRU. Toutefois l'alliage a une teneur d'uranium 9 faible enrichissement (20 % en
poids de 235u sur tout l'uranium). Lorsque le combustible U-Si-Al en dispersion,
qui subit actuellement des essais dans le NRU, sera totalement mis au point, il
permettra des chargements fissiles supérieurs. Les assemblages combustibles pour la
zone centrale du coeur comprennent 36 éléments de référence dans un réseau
hexagonal. Les assemblages combustibles pour la zone médiane du coeur comprennent 18
éléments combustibles de référence dans une grappe circulaire.

Le type à piscine ouverte a été choisi pour plusieurs raisons : le coût,
l'accès relativement facile au coeur, les avantages de blindage transparent et les
avantages de sûreté offerts par un grand réservoir non sous pression d'eau de
refroidissement.

Les différences entre les modèles SUGAR MAPLE et MAPLE sont indiquées
respectivement aux figures 2 et 3, lesquelles illustrent l'agencement à coeur
horizontal de chacun. La zone centrale du coeur est pratiquement identique pour les
deux types. Elle comprend un agencement serré de 37 tubes hexagonaux en alliage de
zirconium qui à leur tour comprennent des assemblages combustibles de 36 éléments ou
modules réflecteurs (par exemple en béryllium). Un intervalle entre les tubes
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hexagonaux adjacents est rempli d'eau ordinaire. Autour de la zone centrale du coeur
se trouve un réseau de tubes cylindriques en al l iage de zirconium, disposes en deux
rangées pour le SUGAR MAPLE et en forme de deux hexagones pour le MAPLE. Cela forme
un réseau modéré au D2O et refroidi au H2O qui constitue avant tout un réseau NRX
simpl i f i é . La calandre remplie de D2O (bien plus grande pour le MAPLE que pour l e
SUGAR MAPLE) est également traversée par divers canaux expérimentaux horizontaux
( tro i s ou quatre pour l e SUGAR MAPLE, et huit ou neuf pour le MAPLE), des canaux
expérimentaux ne contenant pas de combustible et des chaussettes pour instruments.

Des plaques brides placées au sommet de la calandre offrent l 'accès à une
chaussette vert icale , laquel le contiendra des sources de neutrons froids ou chauds
adjacentes à un canal expérimental à sort ie de faisceau tangentiel et permettent le
montage d'une boucle en U.

L'évacuation de la chaleur du SUGAR MAPLE se fa i t par une circulation
ascendante de H2O allant du coeur à la cheminée , dans les échangeurs de chaleur à
plaques pour revenir dans la chambre réservoir inférieure. On a recours au
refroidissement à convection naturelle pour des puissances thermiques allant jusqu'à
2 MW. La convection forcée constituera une option pour permettre un fonctionnement
jusqu'à 10 MW. Le SUGAR MAPLE est prévu pour produire ile= flux de neutrons
thermiques et rapides maximums de l'ordre de 1 0 ^ n.cm~^.s~1 au niveau de
calcul de 10 MU. Afin que ces flux puissent être u t i l i s é s efficacement, la zone du
réflecteur au D2O du SUGAR MAPLE est conçue pour recevoir diverses instal lat ions
d 'essa i s , y compris les insta l lat ions d'irradiation à capsule hydrauliques et
pneumatiques, les c ibles de production d'isotopes et les bancs d'essai de faible
diamètre et les boucles pour les irradiations du combustible et des matériaux.

Le réacteur plus puissant MAPLE doit pouvoir réal iser les mêmes modes
d'exploitation que le SUGAK MAPLE mais donner des flux neutroniques et des puissances
deux fo i s supérieurs (2 x 1 0 ^ n.cm"^.s~^ à 20 MW) avec une évacuation de la
chaleur par convection forcée pendant l 'explo i tat ion normale. Il offre également un
bien meilleur accès au flux neutronique dans la zone du réservoir de D2O avec un
plus grand nombre de canaux d'écoulement verticaux et de canaux expérimentaux à
sortie de faisceau (y compris un tube traversant).

Les niveaux d'azote 16 â la surface de la piscine sont contrôles en faisant
retourner environ dix pour cent du caloporteur primaire des échangeurs de chaleur au
fond de la piscine, ce qui crée une circulation d'eau de piscine dans la cheminée.
Dans le cas de l 'explo i tat ion à convection forcée, cet écoulement de retour passe par
un réservoir de dësactivation.

Le MAPLE comprend également des caractéristiques de conception qui
permettent des modes d'exploitation supérieurs à ceux que peut réal iser un réacteur
d'essai de matériaux de base. Le réseau modéré au D20 est suffisamment grand pour
permettre que le MAPLE s o i t exploité comme un pet i t NRX s impl i f ié avec une
chaussette centrale complexe (nouveau rôle de la zone centrale du réacteur d'essai de
matériaux). Le spectre neutronique dans une boucle à haute température et â haute
pression à option, dans la chaussette centrale, peut être adapté spécialement â un
réacteur CANDU ou â eau ordinaire pour les essa is de tenue de grappes longues de
combustible CANDU ou des modèles de t a i l l e moyenne d'assemblages combustibles LWR.
Des flux de neutrons thermiques et rapides maximums d'environ 3 x l n ' *
n.cm~2.s~l sont prévus au niveau de calcul de 25 MW.
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D'après la description ci-dessus, il est evident que le type de réacteur
MAPLE se prête à une variété de programmes d'essais qui contribuent à crÊer une
industrie du combustible ou une industrie nucléaire nationale indépendante. En même
temps il peut donner accès â des niveaux de flux neutroniques très intéressants pour
la recherche fondamentale et appliquée, la production de radio-isotopes â grande
échelle et pour l'étude de sensibilité des matériaux. Le modale SUGAR MAPLE, plus
petit et plus simple, est suffisamment souple pour faciliter le vaste éventail
d'utilisations souhaitables pour l'acquisition de connaissances techniques en
nucléaire â l'échelle nationale et l'approvisionnement local de radio-isotopes et de
divers types de rayonnements utiles. De plus, les spécifications de base du SUGAR
MAPLE correspondent à celles généralement recommandées (7, 8) pour les pays qui
entreprennent un programme nucléaire. Par conséquent le réacteur polyvalent MAPLE
constitue un outil extrêmement prometteur pour la mise sur pied d'un programme
nucléaire national.

4. RESUME

En se fondant sur ses qualités techniques, les recommandations de l'AIEA,
les souhaits de pays entreprenant actuellement un programme nucléaire, les réacteurs
de recherche doivent jouer un rôle accru dans l'expansion de l'industrie nucléaire
nationale. Selon l'opinion nationale de 1970, les pays ne faisant que se lancer dans
un programme nucléaire devraient construire un petit réacteur de recherche ayant une
puissance thermique de 10 kW à 1 MW et les pays ayant l'intention de créer une
industrie nationale du. combustible ou une industrie nucléaire tout à fait
indépendante devraient construire une Installation d'une puissance thermique
supérieure, de 10 MM ou plus, pour servir de base aux essais de tenue des composants
en-coeur. Des recommandations ont été faites récemment aux pays désirant construire
des installations pour les premières étapes d'un programme nucléaire ( par ex. :
production de radio-isotopes, analyse par activation, formation et études
fondamentales). Elles préconisent la construction d'un réacteur piscine de taille
moyenne avec une puissance thermique initiale de 2 à 3 MW pouvant être poussée â 5 ou
6 MW.

L'Énergie Atomique du Canada Limitée, à la suite d'une enquête sur Ie3
besoins canadiens et internationaux et le marché mondial éventuel pour ces réacteurs
de recherche polyvalents, a mis au point le type MAPLE. Ce nouveau modèle combine
des réseaux modérés au H2O et au D2O dans une calandre de D2O afin de présenter
les avantages de flux d'un coeur de réacteur d'essai de matériaux de base avec la
souplesse et l'espace d'un coeur du type NRX. La version souple du SUGAR MAPLE offre
tout un éventail d'utilisations bien adaptées aux besoins des pays entamant un
programme nucléaire. La version MAPLE la plus puissante offre de hauts flux
neutroniques et la variété d'installations d'irradiation plus adaptées aux programmes
nucléaires plus avancés. Par conséquent le réacteur polyvalent MAPLE est tout à fait
apte â jouer un rSle de premier plan dans un programme nucléaire national.
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