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Le CE.A. en collaboration avec la Direction des Etudes et Recherches 

d'E.D.F. a entrepris un programme d'études expérimentales sur les réseaux 

â eau sous-modérés, & combustible d'oxyde mixte UO^-PuOp. 

Les réseaux sous-modérés présentent en effet l'avantage d'offrir des 

rapports de conversion élevés. Ce type de réseau pourrait permettre de 

limiter dans l'avenir la consommation en uranium naturel des réacteurs à 

eau sous pression. 

Le programme expérimental mis en oeuvre est destiné â qualifier les 

calculs neutroniques dans une large gamme de rapports de modération (sen

siblement entre 0,5 et 1,5). 

La présence du plutonium,élément fortement absorbant.et la sous-mo-

dêration modifie profondément le spectre neutronique. 

On constate à l'examen de la figure 1 où sont comparés les spectres 

neutroniques d'un R.E.P. actuel de type 17 x 17 à combustible U0 2 et d'un 

R.S.M. â faible rapport de modération (VH2o/Vcomb " °' 5^ q u e d a n s 1 e 

2ème cas : 

« les neutrons dans le domaine thermique ont quasiment disparu 

- la forme du flux dans le domaine du ralentissement est nettement 

modifiée 

- la contribution du domaine â haute énergie est renforcée. 

Le spectre des réseaux sous-modérés se présente finalement comme un 

spectre intermédiaire entre les spectres de réacteurs â eau actuels et les 

spectres de réacteurs â neutrons rapides. 

Par rapport aux réseaux U 0 2 de réacteurs de type 17 x 17 les taux 

de réactions dans la zone épi thermique et dans le domaine rapide sont 

beaucoup plus importants.Ceci apparaît clairement sur la figure 2 ou est 
238 

présentée la répartition par domaine d'énergie de l'absorption du U 
23Q 

et de celle du "*Pu. 

Les sections efficaces étant beaucoup moins bien connues dans ces 

domaines que dans le domaine thermique, 11 en résulte que les principaux 

paramètres neutroniques Intéressant les projets de réacteurs sont entachés 

de fortes Incertitudes. 
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Des études de sensibilité permettent d'estimer l'ordre de grandeur 

des incertitudes dues aux données de base pour les R.S.M. Un exemple est 

donné à la figure 3 qui présente la sensibilité du Keff â une incertitude sur 
238 

la section d'absorption du U pour un R.E.P., un R.S.M. et un R.N.R. 

Les principaux résultats de ces études sont résumés dans la figure 4 

où l'on constate que pour l'ensemble des principaux paramétres "projet", 

les incertitudes pour les réseaux sous-modérés sont 5 à 10 fois supérieures 

â celles admises actuellement pour les R.E.P. de type 17 x 17. 

I l est â noter également qu'en plus des grandes Incertitudes sur les 

données de base, le calcul des réseaux sous-modérés nécessite la mise en 

oeuvre et la qualification de méthodes et de formalismes nouveaux dont quel

ques exemples sont donnés sur la figure 5 et dont la non prise en compte â 

l'heure actuelle contribue è augmenter encore les incertitudes sur Jf̂  <^ 

ramètres neutroniques des R.S.M. 

D'une manière générale, les paramètres neutroniques des réacteurs peu

vent être classés en deux catégories : 

- ceux caractérisant le coeur à un instant donné (K-, taux de réaction, 

efficacité des absorbants...) 

- ceux liés à l'évolution du combustible (perte de rëactivité par 

cyc le , . . . ) . 

Pour réduire dans un délai aussi court que possible les incertitudes 

affectant ces différents paramètres, un programme expérimental s'appuyant 

sur îes installations du CE.A. a été défini et mis en oeuvre. I l comprend 

trois types d'expériences (Cf. figures 6 & 7) : 

- Une expérience critique de grande ta i l le dans le réacteur EOLE 

à CADARACHE : l'expérience ERASME (Etude des Réacteurs Avancés Sous-Modérés 

dans EOLE) 

- Une expérience d'irradiation dans le réacteur MELUSINE de GRENOBLE : 

l'expérience ICARE (Irradiation pour Coeurs Avancés de Réacteurs â Eau) 

- Une expérience complémentaire de mesure d'effets en réactivité par 

oscillations dans le réacteur MINERVE à CADARACHE 

. / . . . 
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EXPERTF.NCE "ERASME" DANS EOLE 

L'expérience ERASME se présente sous la forme d'une expérience couplée 

avec au centre un réseau sous-modéré de 1500 aiguilles combustibles UOo-PuO,, 

et en périphérie une zone d'adaptation et une zone nourricière à combustible 

U0 2 enrichi à 3,5 % (Cf. figure 8 ) . 

Le réseau sous-modéré est placé à l'intérieur d'une cavité étanche de 

façon à pouvoir réaliser des mesures dans le cas du réseau sans modérateur 

et ainsi qualifier les calculs du coefficent de vidange. 

Oans une première étape, on a choisi pour la zone centrale R.S.M. 
un rapport de modération très faible (0,51) car c'est dans ce cas que le 

spectre neutronique est le plus "dur" et que l'on a donc les incertitudes 

les plus importantes sur les sections efficaces. Les principales caractéris

tiques de la zone R.S.M. sont résumées sur la figure 9. 

L'ensemble de l'expérience a êtë optimisé (dimensions de la zone R.S.M., 

caractéristiquesde la cavité, dimensions et composition de la zone d'adap

tation) afin de disposer dans la centrale R.S.M. d'une zone en mode fonda

mental aussi grande que possible de façon à pouvoir mesurer avec précision 

le Laplacien du réseau donnant accès au K». 

L'expérience ERASME avec un réseau R.S.M. très faiblement modéré â 

divergé dans EOLE le 21 Décembre 1984. 

Les mesures effectuées ont porté sur : 

- la détermination du Laplacien permettant d'avoir accès au K« » 

- le facteur de conversion (ozo/ofQ) 
* 235 238 238 

- les taux de fission des principaux isotopes lourds ( U, U, Pu, 
2 3 V 2 4 <W. " 1 * . » * * . Wlm), 

- l'étude des absorbants (AIC, Hf, B 4C, Acier) avec mesure de l'effi

cacité, des distributions de puissance, étude des effets de grappes» 

- les perturbations apportées par les hétérogénéités dans l'assemblage 

(trous d'eau, crayons fertiles). 

Un effort Important a en outre été consacré â la configuration avec 

zone centrale sans modérateur afin de qualifier le calcul du coefficient 

de vidange d'un R.S.M. 

./... 
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- mesure de l 'effet de vidange intégral par recherche de ta i l le 
critique . . i • , i 

- mesure du L a p l a c i e n .••> >• 

- mesure des principaux taux de réaction. 

Le valeur du coefficient de vidange résulte en effet de, la compensation 

d'effets de sens contraire sur les différents isotopes du combustible (Cf. 

figure 10} ce qui nécessite la qualification de l'ensemble des sections 

efficaces en l'absence de modérateur. ( .. i. 

L'ensemble de ces mesures sont actuellement en cours d'interprétation. 

Les premiers résultats, en particulier ceux concernant le K», le facteur de 

conversion et les principaux taux de fission, montrent que les calculs ef

fectués avec une version adaptée du codé APÔLLO pour ïes réseaux sous-modérés 

(nouvelles bibliothèques de sections et nouveaux formalismes) sont en bon 

accord avec les valeurs expérimentales. Ceci est extrêmement intéressant 

pour les étudiés de projet en cours, 'ompte tenu des craintes que l'on pou

vait avoir du fa i t des incertitudes existant sur les données de base dans 

le cas des réseaux très sous-modérés. ' ' 

IRRADIATION ICARE DANS MELUSINE ' ' ' 

Cette expérience â caractère fondamental est destinée â la mesure 

des taux de capture de l'ensemble des isotopes lourds principaux, des 

actinides secondaires et des produits de fission les plus importants, 

dans un spectre neutronique caractéristique des réseaux sous-modérés. 

Les nucléîdes précédents sont introduits en faible quantité (£ 0,1 *:) 

dans des pastilles d'IK^ appauvri. Ces pastilles dopées sont irradiées 

puis analysées (par spectrométrie de masse généralement) et les taux de 

capture sont déterminés directement â partir du rapport de concentrations 

entre l'isotope f i l s formé par capture et l'isotope père. 

La l iste des nucléîdes qui seront mesurés dans ICARE est donnée â 

la figure 11. 

L'irradiation qui doit débutée en novembre 85 s'effectuera au centre 

du réacteur MELUSINE de GRENOBLE, l'assemblage d'irradiation occupant la 

place des 4 éléments combustibles centraux (Cf. figure 12). 

L'assemblage ICARE, présenté i la figure 13, est constitué de 263 a i 

guilles U02-Pu02. Le rapport de modération est de 0,51 comme pour l'expé

rience ERASME. La ta i l le de l'assemblage a été défini de façon â avoir le 

mode fondamental du réseau dans la partie centrale où sont placées les 

deux aiguilles expérimentales contenant les pastilles dopées. 



5.-

L'irradiation durera environ 6 mois,.pour atteindre un taux de com

bustion d'environ 1500 MWJ/t au niveau des aiguilles expérimentales. Ceci 

permettra de disposer des premiers résultats d'analyse dans le courant du 

2ème semestre 1986. 

EXPERIENCE COMPLEMENTAIRE DANS MINERVE 

Cette expérience est principalement destinée à la mesure de la cap

ture globale des produits de fission par oscillations de combustibles ir

radiés. 

L^effet des produits de fission joue en effet un rôle essentiel dans 

la perte de réactivitê par cycle d'un réacteur sous-modéré puisqu'ils in

terviennent pour plus de 60 % comme le montre la figure 14. 

Les mesures par oscillations seront réalisées au centre d'un réseau sous-

modéré d'environ 500 aiguilles UO^-PuOp placé dans la cuve-cheminée du réac

teur MINERVE dont la zone nourricière est constituée d'éléments à plaques 

U-Al enrichi à 90 « (Cf. figure 15). 

L'effet des produits de fission sera obtenu par comparaison d'un échan

tillon de combustible irradié avec un échantillon du combustible vierge cor

respondant ou avec un échantillon étalon ayant une composition identique en 

noyaux lourds, suivant le principe décrit à la figure 16. 

Au cours de cette expérience, on procédera également â des mesures 

d'effets en réactivité par oscillations sur des échantillons UO^-PuOg à 

différentes teneurs en Plutonium et a différentes compositions isotopiques, 

afin d'obtenir des informations complémentaires pour qualifier les calculs 

de perte de réactivité par cycle pour les réacteurs sous-modérés. 

L'expérience d'oscillations dans MINERVE est programmée pour 1986. 

PROGRAMMES FUTURS 

Le but des expériences de neutronique réalisées en collaboration entre 

la CE.A. et E.D.F. est de permettre une qualification des calculs des ré

seaux sous-modérés pour une large gamme de rapports de modération. 

Les expériences décrites précédemment portent essentiellement sur des 

réseaux très faiblement modérés (VH n/
v

Comb • 0-51) qui ont été réalisés 

en priorité car ils correspondent au cas où les incertitudes sur les 

données de base sont les plus importantes. 

./... 
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Par contre la qualification des codes de calcul sur toute la gamme de 

spectre passe obligatoirement par la réalisation d'expériences sur des 

réseaux dont le rapport de modération sera intermédiaire entre la valeur 

minimale de 0,5 et les R.E.P. actuels (^ 1.5 à chaud). 

D'ores et déjà une deuxième configuration est définie pour l'expé

rience ERASME dans EOLE, avec un rapport de modération de 0.9. Cette 

valeur a été choisie d'une part, car elle correspond à des taux de réac

tion intermédiaires entre la première confiquration réalisée dans ERASME 

et les R.E.P. 17 x 17 (Cf. figure 17), d'autre part car elle se situe 

dans la plage correspondant à des études de projet en cours. 

Par la suite, comme le montre le planning présenté sur la figure 18, 

une troisième configuration ERASME dans EOLE est prévue pour le début de 

1987 et une deuxième expérience d'irradiation est prévue dans MELUSINE â 

la fir. de 1987. 

Cet ensemble d'expériences permettra d'assurer la qualification des 

codes de calcul des réacteurs à eau pour tout le domaine de modération 

intéressant les projets des futurs réacteurs de la f i l i è re . 
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10MeV 1MeV ôOKeV 500 eV 50 eV 3eV OeV 

R.EP. V H2O = i& 
VUO2 

11 5 12 13 33 26 

R.S.M. V H2O ^ 0.5 
VUO2 

17 10 23 
, r 

19 30" 1 

ABSORPTION DU 239 Pu 

R.EP.- VH2O = V i 
VU02 

0.5 0,5 1 4 7 87 

R.S.M. V H2O = Q5 
VUO2 

4 7 12 23 24 30 

Rapides Continuum Rés. non Res. Résonances Résolues^ Thermique 



SENSIBILITE A LA CAPTURE DU 238 U 
Variation en pan du Ko»par % de variation 

en 1 0 " S / % 

de M section de capture 

M ' 

RNR 

FIGURE 3 
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SUR IES PRINCIPAUX PARAMETRES 
NEUTRONIQUES 

R.E.P. KaSdvIa 

* Incertitudes 
déduites des 
précisions sur 
les données 
de base 

Incertitudes 
après recala
ge sur expé
riences 
intégrales 

Incertitudes 
déduites des 
précisions sur 
les données 
de base 

Facteur de conversion 
Coefficient de vide 

Perte de réactMté par cycle 

± 1600 PCM 
±6% 
± 10 PCM/% 
de vide 
±1300 PCM 

± 600 PCM 
±3% 
± 4 PCM/% 
de vide 
±600 PCM 

± 6000 PCM 
±15% 
± 40 PCM/% 
dévide 
± 2600 PCM 

FIGURE l \ 



METHODES DE CALCUL 

INTERACTION DES RESONANCES ENTRE NUCLEIDES 

AUTOPROTECTION DIFFERENTES ENTRE AIGUILLES 
(Aiguille fissile U 0 2 - P u 0 2 — - Aiguille fertile UO2) 

CELLULES A PAS TRIANGULAIRE 

FIGURE 5 



PROGRAMME EXPERIMENTAL 

QUALIFICATION DES PARAMETRES "CŒUR" 
• ; i ' : '•• a 

• . ' ' • * • 

ÀSME : EXPERIENCE CRITIQUE D6GRANDE JAJLLE DANIEOLE 
!! • . '>-•. • • ,i • ' . ; ' • . ' . ' • '- •' S : ' •• ' * ' ' , ' , ' • 

i ••' ' • <•• • • v * • • • : • ' • '"' • • . . ! o ; > x . , " 

L ^ ^ f v : r / • • . . v 
"Facteur de Conversion # 
Taux de fission / 
Efficacité d'absorbants 
Hétérogénéités, distribution de puissance 
Coefficient de vidange 
Etude rèfeècouverture$ 

•£ 
J ; •<> 

i 

FIGURE_6 



2. QUALIFICATION DE L'EVOLUTION 

ICARE : EXPERIENCE D'IRRADIATION DANS MELUSINE 

- Capture dès isotopes principaux 
des actinides secondaires 
des P.F. les plus importants 

t ip 

MINERVE : EXPERIENCE COMPLEMENTAIRE D'OSCILLATIONS 
• Capture globale des P.F. par oscillations de combustibles 

irradiés 
• Effets en réactMtés d'échantillons en fonction 0e la teneur 

et de la composition isotopique du Pu. 

FIGURE 7 





E R A S M E 

COreUSTIBLE UO2-PUO2 A 8 ,5 S DE Pu FISSILE 

PLUTONIUM TYPE R.E.P. 

GAIWGE ACIER INOXYDABLE 

RAPPORT DE MODERATION ( V H Q / V c o f e u S T I B Œ ) : 0 .51 

FIGURE 9 



CONTRIBUTION DE CHAQUE SECTION AU 
COEFFICIENT DE VIDE 

| EK PCM / % DE VIDE 

U5 
Capture 4- 5.2 

Fission -h 1.8 
4- 7.0 

U8 
Capture - 163.3 

Fission 4- 40.1 
- 123.2 

Pu? 
Capture 4- 99,7 

Fission - 19.6 
4- 80.1 

PuO 

Capture 4- 105.9 

Fission . + 18.0 
4- 123.9 

Pu1 

Capture 4- 12.8 

Fission - 41.2 
- 28.4 

Pu 2 

Capture 4- 29.8 

Fission 4- 3.2 
4- 33.G 

Total 4- 97 

FI PURE '10 



TAUX DE CAPTURE MESURES DANS ICARE 

PASTILLES U 0 2 NON DOPEES 
2 3 5 y 

238^ 239pu> 240pu 

PASTILLES UO2 DOPEES 
-topes principaux 

234Uf 236U f 238pUf 239p u 240pu> 241pU|242pu 

• Actinides secondaires 
2 3 7 N P I 241 Am, 243Am, 244Cm 

• Principaux produits de fission 
95Mo, 9 7 M o , 1 0 3 R h » 1 4 3 N d » 1 4 5 N d » 1 4 9 Sm, 5̂3Eu 

• Poisons consommables 
157Qd, «55Gd 

FIGURE 1 1 



IRRADIATION ICARE DANS MELUSINE 

•.GCOCOCCqpQO-

r i 

\U HV\7 _ - * . 
41 \ \\ A / J 

-y-rr 

MELUSINE 
n ts U-A1) 

Puissance MELUSINE : 8 MWTh 
FIGURE 12 

Pu\stance linéique ICARE : 48 W/cm 

Taux de combustion ICARE : 270 MKJ/t par mois 



FIGURE ]3 

ASSEMBLAGE ICARE 
263 CRAYONS U0 2 - PUO2 

Boitier aluminium Cadmium 

Crayon expérimentaux Crayons UC^-PuOj 

ASSEMBUGE DE SECTION CARREE 150 x 150 mm2 

OCCUPANT U PUCE DE 4 ELEMENTS MELUSINE 



CONTRIBUTION A LA PERTE DE REACTMTE 
EN EVOLUTION 

( — 50 000 MWJ/T) 

APenPCM Pourcentage 
de la perte totale 

Isotopes lourds (U, Pu) 
ActinkJes secondaires 
(Np. Am, Cm) 
Produits de fission 

-4 000 
-1 900 

-9 800 

25% 
12% 

63% 

TOTAL -15 700 100% J 

FIGURE l ' i 



EXPERIENCE MINERVE 
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90 t t 93% «n 238 U 

EléMnt réflecteur 
graphité 

FIGURE 15 



PRINCIPE D£ LA DïTSSMi&àïlON 
D I LA CAPTURi GLOSAIS DIS P.F. 
PAS OSCILLATIONS DAMS iVJlNÈSyi 

1. PAR COMPARAISON D'UN ECHANTILLON IRRADIE (I) 
ET DUN ECHANTILLON VIERGE (V) 

PRF. = _ ! _ RSKJ-SK^-ÇAM../?.] 
M PR 

Effet du à révolution 
des noyaux lourds 

2. PAR COMPARAISON D'UN ECHANTILLON IRRADIE (I) 
ET D'UN ECHANTILLON ETALON (E) 

PP.?. * JL (5Kj - 5KE) 
MRR 

E : Échantillon étalon tel que MÉ % MÏ 
oK : Signal d'oscillation 
P: Effet en réactivité par gramme 

FIGURE 16 
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VARIATION DU RAPPORT DE TAUX DE REACTION C 8 / F 5 

(représentatif du facteur de conversion) 

, 
~ ERASME/S 

.56 

, * • 
. ERASME/R 

FIGURE 17 
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>.32 • i 
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• i i i i 1 ' » 
0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 

Rapport de 
moderation 



PUNNING GENERAL DES EXPERIENCES 
NEUTRONIQUES POUR IA QUALIFICATION 

DES R.S.I 

1985 

! MELUSINE 
1 MINERVE 

1986 1987 1988 

Fabrication des 
combustibles 
I/Q2 -PuQ2 
Expériences 
ERASME dans EOLE 
Inadiations ICARE 
dans MELUSINE 
Mesures par 
osctflations dans 
MINBWE 

VM/VC = 0.5 VM/VC = 0.9 3 e m e Configuration 
r 

Irrad. Analyses 

FIGURE IS 


