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INTRODUCTION

Pourquoi un problème de Plutonium ?

G. Zask (EDF/DAC) - M. Rome (EDF/SEPTEN) - M. Delpech (CEA/SPRC))
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AVAL BV CYCLE : LA QUESTION Btf PLUTONIUM

La production d'électricité d'origine nucléaire en France conduit nécessairement à transformer chaque
jour environ 35 kg d'uranium en plutonium, par absorption d'un neutron par le noyau d'uranium (puis
successivement de la même manière pour les différents isotopes du plutonium). Il s'agit d'une production
nette, puisque le plutonium participe également aux fissions (environ 40 % des fissions dans un REP
sont issues d'un noyau de plutonium)...

Ce plutonium est produit au sein de la matrice d'uranium qui constitue le combustible, lequel une fois
irradié est déchargé du coeur. C'est ainsi que chaque année, ce sont de l'ordre de 1200 tonnes de
combustible irradié qui sont déchargés des réacteurs REP d'EDF, lesquelles contiennent environ
12 tonnes de plutonium. Le retraitement chaque année de 850 tonnes de combustible irradié conduit à
"séparer" (à l'équilibre) de l'ordre de 8,5 tonnes de plutonium. Ce plutonium est alors utilisé à la
fabrication du combustible MOX, et permet ainsi de recycler de l'ordre de 100 tonnes/an de
combustible.

Par ailleurs, le plutonium constitue également une matière première importante pour la réalisation des
armes. Aussi, l'électricien "nucléaire" doit rester vigilant vis-à-vis des questions de non prolifération du
plutonium (et ce d'autant plus en période de désarmement) de façon à mêler le moins possible les usages
militaires et civils de l'atome. En pratique, cela conduit à considérer que tout plutonium mêlé aux
produits de fission ("cendres" de la réaction nucléaire) qui le protègent au sein de la pastille d'uranium
est réputé "non proliférant" et ne pose donc aucun problème. A contrario, tout plutonium "séparé"
devient au sens de la réglementation une matière "sensible" conduisant à des mesures de protection
renforcées (limitation des quantités détenues, coffre fort "inviolable" pour son stockage, transports
blindés et sécurisés, etc ...) vis-à-vis du risque de détournement de matière.

Le principal intérêt du plutonium, au sens énergétique, est de permettre d'initier la réaction en chaîne
dans un réacteur rapide, donc de convertir et de "brûler" l'isotope 238 de l'uranium (au lieu
principalement de l'isotope 235 dans le REP) et ainsi d'augmenter considérablement le pouvoir
énergétique de l'uranium, lequel contient 99,3 % de l'isotope 238 et 0,7 % de l'isotope 235. On retient
généralement qu'il faut disposer de l'ordre de 10 tonnes de plutonium pour "entretenir" un réacteur
rapide de 1000 MW. lequel plutonium est ensuite régénéré au sein du réacteur (10 tonnes correspondent
à 2 coeurs, l'un en pile, l'autre étant retraité pendant ce temps).

Aussi, le plutonium n'est, in fine, qu'une forme transitoire de l'uranium 238 permettant à ce dernier
d'être "brûlé" dans un réacteur rapide. Toutefois, l'importance du Parc REP actuel, la baisse généralisée
du coût des matières premières, l'arrêt de Creys-Malville. ... , font que le plutonium, à l'origine généré
dans les réacteurs REP en vue d'être recyclé dans les réacteurs rapides, ne constitue plus désormais cette
"matière précieuse" pour l'électricien des années 70. La réalisation du combustible MOX pour le REP
permet toutefois de réutiliser ce plutonium, une fois séparé.

C'est pourquoi, un certain nombre de questions se posent aujourd'hui à l'électricien quant au devenir de
ce plutonium fatalement produit dans les réacteurs RJEP.

. Faut-il garder ce plutonium et ce sous forme séparée (?). dans le combustible U0X où il s'est
formé (?). ou dans le combustible MOX où il a été recyclé une première fois (?). en vue d'un



redémarrage éventuel d'ici quelques décennies, d'un parc de réacteurs rapides sous la pression
d'une future demande énergétique ?

. Faut-il s'acharner à recycler indéfiniment le plutonium sous forme de MOX dans les réacteurs
REP (multirecyclage) ?

. Stockera-t-on du plutonium dans un Centre de Stockage Profond (dans le combustible irradié (?),
vitrifié avec les produits de fission (?), autre ...) ?

. Peut-on (techniquement) et faut-il (économiquement) créer des incinérateurs de plutonium ?

. etc...

C'est l'objet de cette journée que d'apporter quelques éléments partiels de réponse à ces questions.

E:\PUBUC\GZ\04tGZmFEXJXX;



M. ROME - SEPTEN/PN -1 -

INTRODUCTION DE LA REUNION SFEN "AVAL DU CYCLE : LA QUESTION DU Pu"

DU 4 JUIN 1998

La séparation du plutonium contenu dans le combustible irradié, lors du retraitement, est
effectuée pour utiliser son potentiel énergétique direct ou indirect, mais on peut distinguer
trois modes d'utilisation de ce plutonium qui ont successivement été envisagés en France :

© Multirecyclage Pu en RNR surgénérateur,

© Monorecyclage Pu en REP à partir de 1987,

d> Possibilité d'incinération du Pu pour répondre à la loi de décembre 1991 sur les
déchets à vie longue.

1. Multirecyclage Pu en RNR Surgénérateur

Le plutonium produit par les REP a d'abord été récupéré pour initier le passage aux
réacteurs rapides qui permettent grâce à une meilleure conversion de l'uranium 238 en
Pu 239 due aux neutrons rapides d'entretenir le fonctionnement de ces réacteurs et
d'augmenter considérablement le pouvoir énergétique de l'uranium.

En utilisant de tels réacteurs, on peut en effet, par recyclage indéfini de l'ensemble
(U + Pu), fissionner environ 95 % des noyaux d'uranium naturel initialement engagés, soit un
gain d'un facteur 150 par rapport au bilan énergétique du cycle ouvert (gain sur l'électricité
produite, incluant le meilleur rendement énergétique des RNR).

2. Monorecyclage Pu en REP à partir de 1987

Le monorecyclage Pu dans les REP est pratiqué depuis 1987 sur les REP 900 avec un
taux de recyclage de 30 % ; il permet un gain de potentiel énergétique de l'uranium naturel
initial par rapport au cycle ouvert d'environ 11 %.

Ce gain est appréciable dans la mesure où le passage aux RNR est différé en raison
d'un coût du kilowattheure excessif par rapport à celui du REP UO2 actuel alors que le
monorecyclage Pu dans les REP affecte peu ce coût, ce qui a justifié sa mise en œuvre.

> On a également vérifié quelques conditions préalables :

• la sûreté des REP reste assurée,

• le bilan production-consommation du Pu reste positif pour permettre le passage
ultérieur à la filière RNR (le monorecyclage Pu prévu conduit à charger 8,5 t/an de
Pu, ce qui est inférieur aux 12 t/an de Pu produites par le parc REP et on n'en brûle
par fission et transmutation que 25 % par monorecyclage en réacteur),

• la retraitabilité et l'impact sur l'aval du cycle ont été vérifiés pour le MOX.

Le retour d'expérience de ces 10 années de recyclage Pu sur les REP 900 est très
satisfaisant (2 crayons MOX ruptés pour des causes non spécifiques MOX) sur 15 tranches
converties au MOX en gestion hybride (1/4 3,7 % UO2, 1/3 MOX 5,3 %).
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Une étude de faisabilité a été effectuée par FRAMATOME pour atteindre un taux de
combustion moyen des MOX équivalent à celui de I'UO2 (projet Parité MOX). L'étude de
réalisation pourrait démarrer l'an prochain.

> On s'est également interrogé sur la possibilité de multirecycler le Pu en REP.

Le multirecyclage Pu dégrade le vecteur isotopique du Pu et nécessite d'augmenter sa
teneur, ce qui dégrade les coefficients de sûreté.

Néanmoins, des solutions existent. Les exposés prévus tenteront de répondre à cette
question.

Le gain de potentiel énergétique des recyclages Pu au-delà du premier recyclage est
tooutefois assez faible et il faut en examiner les conséquences sur l'aval du cycle.

3. Possibilité d'incinération du Pu pour répondre à la loi de
décembre 1991 sur les déchets à vie longue

La loi de décembre 1991 sur les déchets à vie longue nous demande d'explorer toutes
les voies d'incinération-transmutation en réacteur des déchets à vie longue d'ici à 2006.

Outre son potentiel énergétique, le plutonium est, parmi les déchets à vie longue des
combustibles irradiés, celui qui a la radiotoxicité potentielle la plus élevée au-delà de 200 à
300 ans après déchargement où ce sont les PF qui sont les plus radiotoxiques.

Le monorecyclage du Pu dans les REP est déjà un moyen d'élimination partielle du Pu.
La recherche de moyens d'élimination plus efficaces du Pu fait l'objet des études qui seront
présentées à la fin de cette session (REP à modération accrue, RNR de type CAPRA
"Consommation Accrue du Plutonium en Réacteur Rapide"...).

Le jour où ces moyens d'élimination plus efficaces du Pu seront généralisés paraît
lointain puisqu'on doit préserver le Pu pour le passage futur aux RNR qui reste envisagé
dans une cinquantaine d'années, lorsque les réserves d'uranium naturel exploitables seront
fortement réduites et conduiront à un relèvement important du coût de l'Unat.

Plus tard, il n'est pas à exclure que les énergies renouvelables, les réserves
énergétiques fossiles restantes et les perspectives de nouvelles sources d'énergie (fusion
thermonucléaire contrôlée, etc..) soient suffisantes pour décider de ne plus recourir à la
filière RNR surgénératrice et donc d'éliminer les réserves de Pu. Dans ce cas, les études
d'élimination du Pu en REP, RNR de type CAPRA ou autre système permettront d'apprécier
dans quel délai ce serait possible.

Rappelons toutefois que si l'irradiation du Pu militaire est aujourd'hui prévue pour
assurer sa non-prolifération, aucun pays utilisant l'énergie nucléaire n'a encore décidé
d'éliminer de façon systématique le Pu produit par les réacteurs civils.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'énergie nucléaire peut jouer un rôle important en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que le multi-recyclage Pu en
RNR surgénérateur est le moyen de garder l'option nucléaire ouverte à long terme.
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REUNION SFEN « AVAL DU CYCLE : LA QUESTION DU
PLUTONIUM »
LE 4 JUIN 1998

Un des objectifs essentiels du retraitement du combustible irradié
est de séparer le Pu qui a été formé en réacteur pour utiliser son
potentiel énergétique direct ou indirect.

On peut néanmoins distinguer trois modes d'utilisation de ce Pu
qui ont été successivement envisagés en France :

1 - Multirecyclage Pu en RNR surgénérateur

2 - Monorecyclage Pu en REP à partir de 1987

3 - Possibilité d'incinération du Pu pour répondre à la loi de
décembre 1991 sur les déchets à vie longue



1 - Multirecvclaqe Pu en RNR surgénérateur

- Les RNR permettent d'entretenir leur fonctionnement grâce à une
meilleure conversion de TU238 en Pu239 due aux neutrons rapides
et d'augmenter ainsi considérablement le pouvoir énergétique de
l'uranium

- On peut par recyclage indéfini de l'ensemble (U+Pu) en RNR,
fissionner environ 95% des noyaux d'uranium naturel initial, soit un
gain d'un facteur 150 par rapport au bilan énergétique du cycle
ouvert REP UO2 (gain sur l'électricité produite, incluant le meilleur
rendement énergétique des RNR)

2 - Monorecvcfaae Pu en REP à partir de 1987

- Le monorecyclage Pu est pratiqué depuis 1987 sur les REP 900
avec un taux de recyclage de 30%, il permet un gain de potentiel
énergétique de l'uranium naturel initial par rapport au cycle ouvert
d'environ 11%

- Contrairement au RNR qui conduit à un coût du kWh excessif par
rapport à celui du REP UO2, le monorecyclage Pu en REP affecte
peu ce coût, ce qui a justifié sa mise en oeuvre

On a également vérifié quelques conditions préalables
• la sûreté des REP reste assurée

• le bilan production-consommation du Pu reste positif pour permettre le
passage ultérieur à la filière RNR (on charge 8,5 t/an de Pu dans les REP 900, ce
qui est inférieur aux 12 t/an de Pu produites par le parc et on n 'en brûle par
fission et transmutation que 25% par monorecyclage

• la retraitabilité et l'impact sur l'aval du cycle ont été vérifiés pour le MOX



- Le retour d'expérience de ces 10 années de recyclage Pu sur les
REP 900 est très satisfaisant (2 crayons MOX ruptés pour des
causes non spécifiques au MOX) sur 14 tranches converties au
MOX en gestion hybride (1/4 3,7% UO2,1/3 MOX 5,3%)

- Une étude de faisabilité a été effectuée par FRAMATOME pour
atteindre un taux de combustion moyen des MOX équivalent à celui
de rUO2(projet Parité MOX). L'étude de réalisation pourrait
démarrer l'an prochain

- Peut-on multirecycler le Pu en REP ?
Le multirecyclage Pu dégrade le vecteur isotopique du Pu et nécessite
d'augmenter sa teneur ce qui dégrade les coefficients de sûreté.

Néanmoins des solutions existent. Les exposés prévus tenteront de répondre
à cette question.

Le gain de potentiel énergétique des recyclages Pu au-delà du premier
recyclage est toutefois assez faible et il faut en examiner les conséquences
sur l'aval du cycle.

3 - Possibilité d'incinération du Pu pour répondre à la loi de
décembre 1991 sur les déchets à vie longue

- La loi de décembre 1991 sur les déchets à vie longue demande
d'explorer toutes les voies d'incinération -transmutation en
réacteur des déchets à vie longue d'ici à 2006

- Outre son potentiel énergétique, le Pu est, parmi les déchets à vie
longue des combustibles irradiés, celui qui a la radiotoxicité
potentielle la plus élevée au-delà de 200 à 300 ans après
déchargement où ce sont les PF qui sont les plus radiotoxiques

- Le monorecyclage du Pu dans les REP est déjà un moyen
d'élimination partielle du Pu



- La recherche de moyens d'élimination plus efficaces fait l'objet
des études qui seront présentées à la fin de cette session (REP à
modération accrue, RNR de type CAPRA « Consommation Accrue
du Plutonium en Réacteur Rapide »...)

- Le jour où ces moyens d'élimination plus efficaces du Pu seront
généralisés paraît lointain puisqu'on doit préserver le Pu pour le
passage futur aux RNR qui reste envisagé dans une cinquantaine
d'années, lorsque les réserves d'uranium naturel exploitables
seront fortement réduites et conduiront à un relèvement important
du coût de l'Unat

- Plus tard, il n'est pas exclu que les énergies renouvelables, les
réserves énergétiques fossiles restantes ( principalement le
charbon) et les perspectives de nouvelles sources d'énergie (fusion
nucléaire contrôlée, etc..) soient suffisantes pour décider de ne
plus recourir à la filière RNR surgénératrice et donc d'éliminer les
réserves de Pu

- Les études d'élimination du Pu en REP, RNR de type CAPRA ou
autre système permettront alors d'apprécier dans quel délai cette
élimination du Pu serait possible

- Toutefois si l'irradiation du Pu militaire est aujourd'hui prévue
pour assurer sa non-prolifération, aucun pays n'a encore décidé
d'éliminer de façon systématique le Pu produit par les réacteurs
civils

- Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'énergie nucléaire peut
jouer un rôle important en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et que le multirecyclage Pu en RNR
surgénérateur est le moyen de garder l'option nucléaire ouverte à
long terme



Aval du cycle : la question du Plutonium

Pourquoi un problème du Plutonium ?

Le Plutonium, une matière à controverse ?

Le Plutonium, envisagé comme matière énergétique quasiment inépuisable dans un cycle conjoint U/Pu, prête à
controverse. Il est vu à la fois :

- comme matière utilisable en réacteur standard sans d'importantes modifications, mais son utilisation à
grande échelle dans ces mêmes réacteurs présente des limitations intrinsèques,

- comme matière énergétique de grande valeur, mais aussi comme un déchet encombrant,
- son utilisation nécessite le recyclage, mais ce recyclage rend proliférant,
- il est intéressant à recycler mais augmente le coût du cycle,....

Il est donc difficile de choisir une voie claire parmi toutes ses vérités souvent antinomiques dans un
environnement moins stable qu'auparavant du nucléaire en France. Toutefois, ce panachage de vue montre
surtout que le Plutonium est une matière flexible dans son utilisation, qui se présente sous plusieurs formes
d'utilisation. L'objectif est de tirer le meilleur profit de cette flexibilité en essayant d'intégrer les différentes
stratégies d'utilisation du Plutonium dans la durée.

Quel degré de connaissance ?

C'est un produit connu, utilisé depuis longtemps en REP et RNR, ces derniers permettant son utilisation
optimale. En REP, à MOL, il a atteint des taux d'irradiation élevés (plus de 70 000 MWj/tML) et en France 200
tonnes de combustible MOX ont été fabriquées. En RNR, près de 30 tonnes de Plutonium ont été irradiées dans
PHENIX.

L'utilisation du Plutonium sous forme de combustible MOX nécessite des améliorations (comme tout
combustible) afin de repousser ses limites d'utilisation en REP, seuls présents aujourd'hui en France pour
assurer son utilisation :

- en taux d'irradiation,
- en puissance dissipée en réacteur (historique de puissance),
- en limite d'utilisation dans les REP vis à vis des conditions normales et accidentelles.

Bien connaître et maîtriser l'utilisation du Plutonium dans les réacteurs actuels :

Afin de bien comprendre l'impact de l'utilisation du Plutonium, la physique et le comportement du matériau
doivent être bien connus. Les principales caractéristiques physiques de son utilisation sont présentées dans ce
séminaire :

- Le comportement sous irradiation présente des particularités liées à la mise en oeuvre et à la fabrication
du combustible MOX.
- La limite due à l'effet de vidange et la physique associée font l'objet d'un exposé spécifique. Cette
limite est une contrainte forte, toutefois, le fonctionnement accidentel peut imposer des limites plus
restrictives.
- La comparaison avec d'autres méthodes et données dans des exercices internationaux permettent de
souligner les atouts de la connaissance que possèdent les organismes et les industriels français et
européens.
- Cette maîtrise est due, en grande partie, aux programmes expérimentaux. Les programmes en soutien à
l'utilisation actuelle (EPICURE et MISTRAL) et sur des options innovantes (MISTRAL et CIRANO)
sont le fondement de cet état de l'art.

Les réacteurs actuels permettent d'utiliser le Plutonium, mais avec les limitations associées. Comment repousser
les limites, comment aller plus loin et améliorer le comportement du combustible avec du Plutonium ?

Deux types de solutions peuvent être envisagées :

CEA - DRN/DER/SPRC M. D. Réunion SFEN 4/06/98



Soit avec des réacteurs dédiés :
Des réacteurs dédiés (RMA), de réacteurs utilisant la flexibilité du cycle du Plutonium (CAPRA) sont
caractérisés sur des solutions utilisant un combustible MOX, solutions parmi d'autres.

Soit avec des combustibles nouveaux :
Ne pas modifier le réacteur mais changer de combustible est une autre facette de l'approche. De nouveaux
combustibles répondent ainsi à diverses options d'utilisation du Plutonium dans des réacteurs standards.

Le Plutonium, un problème ?

Le plutonium présente un historique, des contraintes. Ces contraintes restreignent son utilisation aujourd'hui,
nécessitent des développements. C'est une matière flexible, connu et ne fermant pas les portes sur les choix
futurs, moins que d'autres ressources.
L'utilisation du Plutonium se situe dans un contexte politique difficile et sensible et présente des contraintes
techniques qui nécessite des développements. Mais le vaste potentiel énergétique du plutonium, associée à sa
flexibilité d'emploi, justifie la volonté de maintenir ouvertes les différentes stratégies d'utilisation.
Pour les considérations économiques, elle ne peuvent que s'inscrire dans une perspective à long terme, malgré
toute difficulté de l'exercice et les contraintes ponctuelles fortes sur les industriels. Plutôt qu'en terme de
problème, c'est plus en terme de question que nous nous proposons d'aborder ce sujet porteur d'avenir.

Aval du cycle : la question du Plutonium - Pourquoi un problème du Plutonium ?
Le plutonium, plutôt une question qu 'un problème.

CEA - DRN/DER/SPRC M. D. Réunion SFEN 4/06/98



Pourquoi un problème du
Plutonium

Delpech M.

CEA / DRN-DER-SPRC



Le Plutonium

i . V

A. "V.

Une matière à controverse
- Historiquement, d'abord en RNR, puis en REP

(standard, RSM, RMA)

- Matière d'intérêt, utile pour la production
énergétique

- Matière proliférante

- Elément premier à recycler pour une gestion
des déchets à vie longue par transmutation



Le Plutonium

Une matière flexible d'utilisation
- technologies et utilisations connues (gestion à

court terme)

- mais contraintes associées par rapport au cycle
uox

Tirer profit de cette souplesse d'utilisation
pour une stratégie long terme



Le recyclage actuel :

Aujourd'hui, en REP - 30% ass. (et REB)
- le zonage des assemblages

la parité UOX/MOX
- la teneur en Plutonium limitée (administrative)

la tenue sous irradiation
- les gestions associées du cœur (in-in)

les RNR ?



> ^ . 1

Mais qu'en est-il ?

Matière assez maitrisée pour sa mise en
réacteur RNR/REP

Nécessite des développements pour
améliorer son comportement en réacteur
REP, augmenter le taux de combustion en
RJEP,...



L'état de la connaissance :

La physique et le recyclage
- Comportement sous-irradiation

- L'effet de vidange
- La validation

- Les expériences de physique du coeur

Comment repousser les limites intrinsèques
- Le Cœur / Le Combustible / Le Caloporteur



Pourquoi un problème du
Plutonium ?

- Une histoire perturbée :
• Le gain énergétique n'est plus une préoccupation,

mais dans 10 ans ?

• C'est un combustible assez proche de l'UOX pour
être utilisé en REP mais qui impose des contraintes
sur la gestion des assemblages.

- Chacun peut y retrouver ses affirmations.

- Un environnement industriel moins stable sur le
long terme.

- Il est le préalable à la gestion des déchets à vie
longue pour l'aval du cycle.



Le Plutonium, un problème à
analyser qui pose des questions.
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Aval du cycle : la question du Plutonium

Comportement neutronique des combustibles Plutonium

L 'utilisation en REP standard (REP-900) :

Les isotopes du Plutonium, produits à partir de l'Uranium, présentent un changement notable sur le
comportement neutronique du cœur par rapport à l'isotope de départ. L'énergie produite sous irradiation par le
Plutonium dans un combustible UOX correspond au tiers de l'énergie totale, les autres deux tiers provenant de 1'
235U initialement présent. Toutefois, dans le combustible UOX, la quantité de Plutonium reste limitée (1%)
entraînant des variations sur les paramètres de réactivité du cœur.

L'introduction de Plutonium avec des teneurs plus élevées présente des variations importantes sur les paramètres
physiques du cœur.

Afin de respecter les critères de sûreté des REP, le trizonage de l'assemblage MOX a été nécessaire. Il est dû à
un spectre de neutrons en énergie très différents entre le combustible MOX et UOX. En effet, le chargement
partiel à hauteur de 30% d'assemblage MOX dans le cœur d'un REP-900 conduit à la présence d'interface et
dans l'assemblage MOX, un niveau de flux de neutrons d'énergie thermique supérieur à celui qui serait présent
sans interface avec un assemblage UOX. En effet, le spectre UOX présente un nombre de neutrons plus élevé
dans le domaine thermique qui, conjointement à des sections efficaces de capture et de fission des isotopes du
Plutonium élevé dans ce même domaine d'énergie, conduisent à des pics de puissance dans l'assemblage MOX.
Pour limiter ces pics de puissance, la teneur massique en Plutonium est réduite dans la zone périphérique de
l'assemblage.
Une autre différence importante est la perte de réactivité sous irradiation des deux types de combustibles. Ces
différences conduisent à ajuster la teneur en Plutonium mais aussi à des historiques de puissance différents entre
les deux combustibles, d'autant plus que la gestion des assemblages MOX est d'éviter de les mettre en
périphérie du cœur (Impact sur la cuve et son vieillissement). Cet historique est primordial pour assurer la parité
de gestion UOX/MOX. En effet, le relâchement supérieur des gaz de fission des MOX est d'autant plus accélérer
que la puissance en fin d'irradiation est élevée.

Les différences physiques des sections efficaces entre les isotopes du Plutonium (MOX) et de l'Uranium (UOX)
ont pour conséquences des comportements différents du combustible en fonction des températures et de la
densité du modérateur. Le MOX conduit à diminuer l'effet de vidange, voire à le rendre positif dans les REP
standard. Son utilisation impose aussi de revoir les transitoires accidentels tels que l'éjection de grappe (peff, X,
po), l'accident de refroidissement (ouverture de soupape au secondaire, RTV,...).

L'effet de vidange en REP avec un combustible MOX est un phénomène de faible ampleur avec des
contributions unitaires de fortes ampleurs des isotopes principaux. L'effet de vidange traduit une variation de
spectre et de contribution au bilan neutronique, expliquant des effets différents selon les rapports de modération
et la composition isotopique du combustible.

Les transitoires de refroidissement sont pénalisés par l'utilisation du Plutonium. Deux effets :
l'effet de la diminution du contrôle avec le MOX
l'effet du coefficient de température du modérateur et de l'efficacité du bore soluble.

L'amélioration pour les REP :

Les voies d'amélioration sont :
- Pour l'utilisation en REP actuels : Mieux maîtriser la fabrication et les conditions d'irradiation pour
favoriser la parité UOX/MOX.
- Pour l'utilisation en REP 100% MOX : l'augmentation du rapport de modération, qui a pour effet de
thermaliser le spectre permet d'assurer la faisabilité du recyclage, principalement vis-à-vis des
transitoires.

CEA - DRN/DER/SPRC M.D., J.T. Réunion SFEN du 4/06/98



- Pour l'utilisation en REP : disposer des cibles Pu dans un massif UOX, recycler en homogène le
Plutonium dans un combustible UOX (MOX à support à uranium enrichi).
- L'utilisation de MOX en REB est en cours d'évaluation et se présente comme équivalente à un
recyclage sous forme hétérogène en REP.

L'utilisation en RNR :

L'utilisation en RNR:

Le RNR est le milieu naturel d'utilisation du plutonium. Les caractéristiques nucléaires (sections
efficaces) dans un spectre neutronique rapide permettent une grande flexibilité d'emploi de ces réacteurs:

-» Le plutonium provenant des REP, même dégradé par un recyclage en assemblages REP MOX,
peut être réutilisé en RNR où l'éventail des sections efficaces de capture et de fission est
notablement plus resserré qu'en REP et où le caractère de poison neutronique de certains
noyaux est nettement moins marqué.

-» L'excellente économie neutronique en spectre rapide y rend la surgénération possible, ce qui
permettrait d'utiliser (de fissionner) la quasi-totalité des ressources naturelles en uranium,
utilisées à environ 0.5% pour un passage unique en REP UOX. Pratiquement, elle est réalisée
par capture neutronique des nombreux neutrons de fuite dans une couverture fertile.

-¥ Sans couverture fertile, un coeur de RNR est sous-générateur, et ceci d'autant plus que la
teneur Pu/(U+Pu) dans le coeur est élevée. Les études réalisées au sein du programme CAPRA
ont montré la faisabilité de coeurs de RNR fortement consommateurs de plutonium, la masse
de plutonium détruite en un passage représentant environ 70% de la masse fïssionnée, et
environ 30% de la masse de plutonium chargée dans le coeur. Des recyclages successifs du
plutonium, en nombre indéfini, sont également possible en spectre rapide.

-> La production d'actinides mineurs (Np, Am, Cm) y est moindre qu'en spectre thermique, les
probabilités de montée en nombre de masse et en nombre atomique y étant plus faibles vis-à-
vis de celles de fission.

Au plan de la sûreté, les coeurs de RNR au plutonium et avec du sodium comme caloporteur se
caractérisent par une insertion positive de réactivité en cas de vidange du caloporteur dans certaines zones du
coeur (suite à une ebullition, un passage de gaz dans le coeur,...). Cette insertion positive doit pouvoir être
contrebalancée par les contre-réactions du coeur: principalement l'effet Doppler (d'action immédiate), et les
dilatations.

On s'en assure par l'étude du comportement du coeur lors de transitoires accidentels: pertes de débit,
insertions de réactivité, lents ou rapides. Des modifications du dessin du coeur (géométrie pour augmenter les
fuites ou compositions pour diminuer la composante spectrale) permettent de réduire l'insertion maximale de
réactivité par vidange. Cela se fait en général au détriment de l'économie neutronique du coeur. Des précautions
supplémentaires peuvent être prises pour améliorer le confinement du cœur.

CEA - DRN/DER/SPRC M.D., J.T. Réunion SFEN du 4/06/98
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Une utilisation en REP standard
(CPY)

• Le plutonium est présent dans un REP à
combustible UOX (30 à 50 % de l'énergie
produite)

• par rapport à un combustible UOX, à même
H cœur et réacteur
Wâ
l|| - comportement neutronique

;4 - comportement mécanique du crayon
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Le comportement neutronique en
REP

• Des sections efficaces différentes : présence
de résonances dans le domaine des neutrons
thermiques
- des coefficients de réactivité Doppler,

Modérateur, Puissance

• Un chargement partiel à hauteur de 30%
d'assemblage MOX =>
- présence d'une interface

- distribution de puissance
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Le comportement neutronique en
REP

comportement sous irradiation différent
dégagement de PF gazeux plus élevé

présence de deux types d'assemblage ayant un
bilan de réactivité différent

gestion in-in des assemblage MOX

bascule de puissance => impact fort sur la
mécanique du crayon

C7
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Le comportement neutronique en
REP

• Les limites de l'utilisation du Pu en REP :
- l'effet de vidange
- le fonctionnement nominal : le contrôle aux

arrêts

- les transitoires accidentels
• de refroidissement (ouverture de soupape, RTV)

• d'éjection de grappe
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Le comportement mécanique du
crayon MOX en REP

Combustible hétérogène, lot U/PU dispersé
dans une matrice UO2 ( 10 à 100 j^m)

Gaz de produits de fissions : crayons
pressurisés

Thermique moins favorable, Gradient T°
plus élevé
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; Relâchement des gaz en fonction du taux de combustion

Dans le combustible MOX les méca-
nismes élémentaires de relâchement
sont de même nature, il apparaît notamment
à fort taux n e perte de visibilité du xénon
dans la matrice UOj de la zone centrale
chaude (au-delà d'environ 1050°C) ;
mais la mise en jeu de ces mécanismes est
neadue plus complexe par la répartition
hétérogène des gaz de fission liée à
l'hétérogénéité de microstructure et de taux
de combustion et mise en évidence par

l'apparition d'une importante population
de bulles dans les amas.

Ce taux de relâchement plus élevé dans le
MOX apparaît comme l'un des phénomènes
limitatifs pour l'atteinte de très forts taux, et
c'est donc Fun des objectifs de la R & D en
cours d'améliorer la compréhension des
mécanismes élémentaires de relâchement
du gaz dans les MOX, et de préciser le rôle
de la microstructure sur ce relâchement

TBUK d* comburfon moyen cnye« fOW

R
A
P
P
O
R
T

S
C
I
E
N
T
r
F
ï
Q
u
E

Figure 3 : Quantités d'hélium recueillies après Irradiation comparées
à l'hélium Initialement présent



Effet de peau plus important

Réseau de fractures plus important

Puissance élevée en fin de vie

Des interprétations restent à faire



L'amélioration du comportement
enREP

• Une gestion appropriée des assemblages
• Amélioration du procédé de fabrication

• Des concepts innovants de réacteur et de
combustible

§ | • (Voir les présentations sur les solutions
envisageables)

X *



Evolution du Kinfini - assemblage UOX Gd 4%,
MIX (TPu 4%; EUS 2.53%) et MIX (TPu 4%; EU5 2.819%)
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Figure 24: Evolution de la réactivité du coeur ot de la longueur de cycle au cours de la transition
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Le comportement neutronique en
RNR

• Un milieu naturel d'utilisation

• Une moins forte sensibilité à la composition
isotopique

• Une meilleure utilisation des isotopes du
Plutonium

• Un potentiel à assurer la sur-génération

• Un bilan de réactivité homogène
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Le comportement neutronique en
RNR

• Les limites de la teneur du Pu en RNR-
MOX:
- la teneur limite au retraitement (40 à 45 %)

- la réactivité initiale et la longueur de cycle

- les transitoires accidentels
• effet de vidange positif
• effet de compensation par le Doppler
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Le comportement mécanique du
crayon MOX en RNR

Combustible homogène

Gaz de produits de fission : aiguille à events

Historique de puissance
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L'effet de vidange dans les coeurs contenant du Plutonium

par

G.B. Bruna (FRAMATOME), A. Santamarina (CEA/SPRC) et C. Garzenne (EDF/DER)

/. INTRODUCTION

L'introduction dans les coeurs des REP standard de combustible MOX modifie leur sensibilité
au rapport de modération. Ceci engendre des comportements inhabituels en cas de transitoire
de vidange: la réactivité commence bien par décroître, en général même plus vite que dans les
coeurs UO2, mais, le taux de vide augmentant, la pente s'infléchit et, si la vidange continue, la
réactivité peut croître [Fig. 1], Ce comportement est évidemment d'autant plus marqué que la
quantité de Plutonium est grande.

Si dans la pratique actuelle du recyclage MOX (nombre d'assemblages MOX limité à 30%,
faible teneur), aucun effet majeur n'est à craindre, pour des taux de moxification plus grands,
voir du 100% MOX, et des teneurs dépassant les 11% (ce qui serait le cas pour des
recyclages multiples), le problème de la vidange du réfrigérant - modérateur mérite une
attention toute particulière.

En simplifiant, on peut ranger les scénarios comportant la formation de vide dans le coeur des
REP au Plutonium en deux grandes familles:

- f'ébulfition du réfrigérant dans une zone de dimensions très inférieures au libre parcours
moyen des neutrons, avec assèchement partiel ou total de la région environnante (vidange
de petites dimensions) : ce genre de transitoire ne comporte pas d'excursion de réactivité
appréciable au niveau du coeur, mais seulement des effets thermiques locaux,

- la vidange de régions du coeur de taille comparable voire supérieure au libre parcours
moyen des neutrons, quelle que soit son origine (vidange de grandes dimensions) : ce genre
de transitoire peut comporter des variations de réactivité supérieures au seuil de prompt -
criticité.

Dans ces conditions, ies absorbants classiques perdent une grande partie de leur efficacité: la
seule ligne de défense possible pour protéger les coeurs consiste donc à limiter
l'enrichissement du combustible en Plutonium.

Dans ce document, après avoir détaillé et approfondi les phénomènes physiques responsables
de la variation de réactivité en vidange, nous en quantifions les retombées vis - à - vis de la
conception des REP recyclant du Plutonium à forte teneur, en termes de besoins
d'amélioration des connaissances en données de base, implementation d'outils de calcul et
qualification.



2. LES EFFETS PHYSIQUES

2.1. Généralités

Toute vidange partielle ou totale du réfrigérant dans un coeur de REP de puissance engendre
un transitoire dont le déroulement est gouverné par l'historique de variation de réactivité. La
condition finale après transitoire dépend de cet historique.

La variation instantanée de réactivité engendrée par la vidange du réfrigérant est une fonction
complexe du temps, qui dépend à la fois du transitoire neutronique et des conditions thermo -
hydrauliques dans lesquelles le système se retrouve. En schématisant, à tout instant t du
transitoire, elfe peut s'exprimer comme ceci:

vidange o /Amod e / \bore o /\\coeur

ôp(t) +Sp(t) +ôp(t) 1)
c /,\vidange o /Amod e / \bore o / \ \

ôp(t) =ôp(t) +Sp(t) +ôp(t)
ou

ôp(t)v i d a n g e
représente la réactivité recherchée,

op(t) traduit l'apport en réactivité de l'effet de spectre engendré par la vidange

du réfrigérant primaire (effet modérateur) [signe dépendant de la nature du
combustible et du type de réseau],

mesure l'apport en réactivité de la disparition du bore soluble qui se

trouve dans le réfrigérant primaire (effet de bore) [signe strictement positif],

<; / . \ coeur
représente l'apport en réactivité des effets liés au fonctionnement du coeur
(puissance, température, empoisonnement, ...) [signe dépendant des
conditions physiques du transitoire].

Afin de protéger le système contre tout retour intempestif en criticité pendant le transitoire de
ç. / \ vidange

vidange, il faut que la variation de réactivité op^t j , assortie d'incertitudes prises dans le
sens pénalisant, soit strictement négative à tout instant:

:0 2)

rend compte du poids en réactivité des incertitudes sur les données de base,

de la qualification des outils.
ou >(I)|

Deux des trois termes intervenant dans l'expression 1), op^t j et oç>\\) sont liés aux
conditions de fonctionnement de la tranche, a priori ils ne sont donc pas facilement
accessibles pour limiter l'effet de vide.



Le terme Sp ( t j , en revanche, est modifiable par le biais d'interventions sur:

la nature du combustible (enrichissement et isotopie du Plutonium),
la géométrie du réseau (réseau serré ou relâché).

L'obtention de conditions sûres vis - à - vis de l'effet de vidange revient ainsi, dans la
pratique, à imposer les contraintes sur la nature du combustible et les propriétés du réseau qui
permettent de satisfaire l'Eq. 2) dans les conditions les plus conservatoires en ce qui concerne
les contributions à l'excursion de réactivité du bore soluble et des effets 'de coeur' [Fig. 2].

2.2. Effet modérateur

2.2.1. Effet du spectre

Les phénomènes qui gouvernent l'excursion de réactivité d'un combustible MOX en cas de
vidange sont fort complexes [REF. 1]. Nous nous limitons ici à en rappeler les principes
valables dans des conditions de milieu infini (Mfx>).

En présence d'une vidange du modérateur, le terme op ( t ) du MOX présente une allure
typique en U, dont la forme et l'ampleur dépendent du taux de vide:

- à un taux de vide de faible intensité, le phénomène d'assèchement s'accompagne d'un
décalage spectral qui pénalise les fissions et favorise les absorptions parasites dans les
résonances des Pu240 et Pu242. La variation de réactivité est alors fortement négative
(plus que dans le combustible UO2, [Fig. 1J),

- au fur et à mesure que le taux de vide augmente, le spectre neutronique se décalant
toujours plus vers les hautes énergies, le nombre d'absorptions parasites dans les
résonances du Pu240 et du Pu242 plafonne, puis commence à diminuer, la réactivité
diminue moins vite jusqu'à se stabiliser (taux de vide de l'ordre de 60%),

- au delà, les absorptions parasites dans les résonances épithermiques des isotopes pairs du
Plutonium disparaissent presque totalement et, même si le taux de capture dans /'U238
augmente, la réactivité commence à remonter, faute d'absorptions, (taux de vide compris
entre 60 et 90%),

- pour des taux de vide supérieurs à 90% , la réactivité remonte violemment sous l'impulsion
des fissions rapides de tous les isotopes pairs.

2.2.2. Effet de l'épuisement

Dans les rapports de modération typiques des HEP (environ 2.1, en absence de grappes) et
pour des enrichissements allant jusqu'à 12% en Plutonium total (ce qui correspond à moins de
8% en Pu fissile), une fois saturés les produits de fission à vie courte (Xe, Sm), l'effet
modérateur décroît avec le taux de combustion. A priori, il n'y a donc pas à tenir compte du
paramètre épuisement dans la recherche des conditions pénalisantes à considérer dans les
études.



2.2.3. Effet de la géométrie

2.2.3.1. Vidange homogène

L'aire de migration d'un milieu physique représente la surface de la région d'espace dans
laquelle chaque neutron reste, en moyenne, confiné pendant son processus de diffusion entre
sa naissance par fission et sa mort par absorption ou son départ du système par fuite. Elle
décrit ainsi le couplage de chaque région du coeur avec son environnement immédiat par
moyen de l'échange de neutrons aux frontières. Moyennée sur le système, cette grandeur est
alors proportionnelle aux fuites hors du coeur.

Dans l'approximation de la diffusion, l'aire de migration d'un milieu est définie comme :

où M2est l'aire de migration recherchée et D et A sont, respectivement, le coefficient de
diffusion et l'opérateur d'absorption du milieu.

En cas de vidange du réfrigérant primaire, à partir de taux de vide de l'ordre de 60%, l'aire de
migration croit rapidement et strictement avec le taux de vide, car D augmente suite à la
diminution du nombre d'interactions entre les neutrons et te modérateur (ce qui se traduit par
une augmentation de leur libre parcours moyen) et A diminue suite à la disparition des
captures parasites dans le modérateur et au durcissement du spectre.

Globalement, sur le coeur, la variation de l'aire de migration affecte le bilan matière, donc la
réactivité, par le biais de la relation:

M2B2)'

ou
1

keff
 = 7 c mesure la réactivité réelle du système en tenant compte des fuites

(milieu fini),

k^ mesure la réactivité du système sans fuites (milieu infini),

M2B2 mesure les fuites hors système.

En présence d'une vidange homogène et généralisée du modérateur, la valeur propre du
système, keff, peut augmenter, rester stable, voire diminuer selon le poids relatif des termes
kOT et M2B2. Dans la pratique, comme montré dans la Fig. 3, pour des vides supérieurs à
60%, la variation de l'aire de migration est si violente que la valeur du keff diminue toujours
strictement avec le taux de vide, indépendamment de la nature du milieu physique considéré.



2.2.3.2. Vidange hétérogène

En cas de vidange locale d'une région ayant des dimensions comparables voire supérieures au
libre parcours moyen des neutrons, l'augmentation de l'aire de migration de la région vidangée
génère un accroissement du courant neutron/que vers l'environnement, toujours en eau. Ceci,
en général, se traduit par une augmentation nette des fuites hors coeur, ce qui engendre une
diminution de la réactivité.

Toutefois, dans certaines conditions bien particulières, en raison des différences de spectre et
des capacités modératrices de l'environnement, il se peut que ce dernier devienne une source
importante de neutrons thermiques vis - à - vis de la région vidangée. Dans ce cas, on assiste
à des phénomènes physiques complexes qui peuvent se rendre responsables d'une faible
augmentation de fa réactivité.

On observe un phénomène caractérisé par un double effet de gradient qui agit différemment
pour les neutrons rapides et lents. Les neutrons rapides quittent en masse la zone vidangée en
y subissant très peu de chocs. Une fois dans la région modérée, ils sont ralentis et reviennent
en partie vers la région vidangée. A ces neutrons retrodiffusés s'ajoutent, tout naturellement,
ceux qui quittent la région modérée par simple effet de gradient. Le nombre de neutrons
quittant la région vidangée demeure bien supérieur à celui des neutrons y entrant, mais
l'importance neutronique des premiers est notablement plus grande [REF. 2]. Ceci peut
compenser le défaut de bilan et contrecarrer partiellement l'effet modérateur favorisant
l'augmentation de la réactivité. Ce phénomène est censé atteindre son maximum en milieu
homogène à 3D, en raison de l'ampleur maximale de la surface d'échange.

Dans les gestions UO2 - MOX, il est vraisemblable que des configurations hétérogènes,
(région MOX vidangée entourée de combustible UO2 non vidangé) présentent une excursion
de réactivité légèrement supérieure à celle évaluée en configuration d'assemblage MOX en
Moo.

2.3. Effet du bore

L'antiréactivité du bore soluble qui, en cas de vidange, mesure l'effet de bore est
proportionnelle à son taux de capture neutronique, par le biais de la relation :

8 b«e =

cp*,Fcp

où:

ôp ore est la réactivité recherchée, cp ,9 , F sont respectivement le flux adjoint, le flux et
l'opérateur de fission du système, et ÔH est la variation de l'opérateur de Boltzmann due au
changement de concentration du bore soluble.

En négligeant les termes croisés, elle vaut:

ÔH = §Nb o r eab o r e +N b o r e ôa b o r e



où SNboremesure la variation de concentration N^'cfe l'isotope B10 du bore soluble, le seul
capable d'engendrer des absorptions, (le B11, présent en raison d'environ 80% dans le bore

naturel n'est quasiment pas absorbant), et ÔC ore mesure la variation de la section efficace

microscopique d'absorption du B10 abore par effet de spectre.

En première approximation, te terme 8<5b0Kpeut être considéré constant, ce qui rend l'effet
antiréactif du bore soluble (effet de bore) totalement indépendant du spectre et donc lié
seulement à sa concentration. La vidange du réfrigérant, entraînant la disparition du bore,,
annule complètement son effet antiréactif.

2.4. Effets de 'coeur'

Les effet de "coeur' traduisent en termes de bilan neutronique (réactivité) les phénomènes
complexes de dilatation du combustible, densification du modérateur, étalement des
résonances des isotopes lourds (effet Doppler) et empoisonnement conséquents aux variations
des conditions physiques du système. Ces effets sont relativement peu sensibles à la nature
du combustible. Ils dépendent, en revanche, des conditions d'exploitation des tranches et des
transitoires envisagés. Le calcul de ces effets fait partie intégrante des études de conception.

La réactivité engendrée par la vidange dépend des conditions initiales du système où le
transitoire se produit. Qui plus est, ces conditions initiales peuvent être très différentes pour
les vidanges locales et généralisées.

2.5 Sensibilité des principaux paramètres à l'enrichissement

La teneur en Plutonium du combustible est un paramètre sensible et extrêmement efficace
pour la limitation des risques de retour en criticité en cas de vidange des coeurs des REP au
Plutonium, car une simple réduction de 0.2% de l'enrichissement diminue l'excursion de
réactivité de 1000 pcm environ, ce qui correspond à l'ordre de grandeur de l'incertitude de
calcul de l'effet de vide agrée dans le contexte international, [REF. 1] (le rapport de
modération constitue aussi un moyen efficace, mais beaucoup moins accessible). Dans les
coeurs MOX, aucun autre effet physique ne présente une sensibilité l'enrichissement en
Plutonium comparable à celle de l'effet de vide, comme on peut voir dans le tableau:

Effet Physique

Effet de vide

Réactivité

Eff. tot. grappes

Eff. bore sol.

Eff. de 'coeur'

Sensibilité à l'E. PU

très forte

faible

moyenne

moyenne

faible

Ordre de grandeur

5000 pcm/%

600 pcm/%

>0

>0

>0



3. LES SCHEMAS DE CALCUL ET LEUR QUALIFICATION

3.1 Les expériences critiques

L'interprétation des quelques expériences disponibles [REF. 3] et les Benchmarks
internationaux [REF. 1] ont largement démontré que, en raison de la complexité des
phénomènes physiques en Jeu et du poids déterminant des effets d'interface, les calculs de
vidange coeur, tout particulièrement en ce qui concerne les situations hétérogènes, doivent se
faire impérativement en transport, de préférence probabiliste, avec une discrétisation très
détaillée en énergie. Les codes de Monte Carlo, qui conjuguent traitement probabiliste et
description énergétique en continu, sont donc les plus aptes à traiter ces problèmes.

Les calculs déterministes en transport multigroupe peuvent aussi donner de bons résultats,
surtout dans les situations modélisables en motif d'assemblages en Moo, moyennant une
description énergétique assez fine, la prise en compte des effets d'anisotropie et une
qualification adéquate sur base expérimentale. L'approximation de la diffusion à peu de
groupes adoptée généralement en conception s'avère, en revanche, trop sévère, elle est donc
à proscrire.

Actuellement, trois séries d'expériences semblent les mieux placées pour contribuer à la
qualification des schémas industriels de calcul de vidange: celles du groupe JEZEBEL
effectuées dans les années '60 à Los Alamos [REF. 2], celle appartenant au programme
EPICURE, effectuées dans la pile EOLE de Cadarache [REF. 4] et les dénommées VIPO,
effectuées dans la pile VENUS au Centre de Mol en Belgique [REF. 5J.

3.2. Représentativité et conservatisme des calculs

Vis-à-vis de la détermination des limites du paramètres §P\ t ) , on peut être confronté, en
conception, à deux familles de situations :

- les coeurs 100% MOX, pour lesquels les calculs d'assemblage MOX en Moo constituent
raisonnablement un majorant absolu de toute situation de vidange partielle, totale,
généralisée et locale du coeur,

- les coeurs mixtes UO2 - MOX, dans lesquels des phénomènes d'effet réflecteur pourraient
intervenir pour majorer l'excursion de réactivité par rapport aux conditions d'assemblage
MOX Moo.

Dans tous les cas de figure, la limitation de l'enrichissement Plutonium constitue une
protection facilement accessible et efficace pour limiter les risques de retour en criticite en cas
de vidange.



4 CONCLUSION

La présence de combustible MOX modifie la sensibilité des coeurs au rapport de modération.
Ceci engendre des problèmes de sûreté particuliers qui, en raison de leur impact sur la
conception, méritent un traitement spécifique et approfondi.

Pour traiter complètement et de façon exhaustive ces problèmes, il est important d'améliorer
notre connaissance des données de base, de rendre plus performants nos schémas de calcul
dans la région d'énergie intéressée par les phénomènes de vidange et d'élargir la base
expérimentale de qualification des outils de conception.
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Sensibilité à Penrichissement Plutonium:
- Effet de vide Très forte (5 000 pcm / % Pu)
•Réactivité Faible ( 600 pcm /% Pu)

- Eff. Grappes Moyen

- Eff. Bore soluble Moyen
• HIV, de ' c o e u r ' (P ,T, „.) Faible
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INCERTITUDES
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Limitation de la réactivité en Vidange:

t)
Vidange („ / \Mod ~ / \Bore c / \coeur \

= lôp(t) +ôp(t) +ôp(tj j

+ 8 K 0



Approche de conception:
Limiter la teneur du Plutonium de façon à
garantir l'intégrité du système:
- Effet du bore soluble,
- Effet des conditions de fonctionnement,
- Incertitudes.



Taux de Vide

VIDANGE
en milieu

UO2etMOX

Réactivité (U. A.)



Contribution des isotopes à la variation de réactivité en cas de vidange:
effet modérateur, valeurs arrondies en pcm.

(Enrichissement voisin de 12% en Pu total
Isotopie: Pu8:2%, Pu9:5P%, VW:22%, Pul.//%, Pu2;5%, Am\:l%)

U235
U238

Pu 238
Pu 239
Pu 240
Pu 241
Pu 242
Am 241

O16
Matériaux de

gainage
Eau

Total

+ 200

+ 600
+ 2400
+ 11800

+ 1800
+ 600

+ 500
+ 17900

- 16400

- 1400

-200
-500

-18500
-600



SENSIBILITE A LA CAPTURE DU 238 U

Variation en pcm du K<»par % de variation

en 10"5/%
de la section de capture

REL-HOX VrdanqcT

I
\
\
\
\

RSM

MeV 183KeV 3.3KeV 61eV 1.ieV 0.02eV



CONTRIBUTION DE CHAQUE SECTION AU
COEFFICIENT DE VIDE RSrt

PCM/% DE VIM

Pu»

PU2

Capture + 5.2

Fission + 1.8

Capture - 163.3

Fission + 40.1

Capture + 99,7

Fission - 19.6

Capture + 105.9

Fission + 18.0

Capture + 12.8

Fission • 41.2

Capture + 29.8

Rsston + 32

Total

+ 7.0

- 123.2

+ 80,1

+ 123.9

• 28.4

+ 33.0

+ 97
FIGURE 10

25-05-1998 12=15 330442257009 P. 12



La variation de réactivité en Vidange est le
résultat de compensations

entre contributions très nombreuses:
- Chaque composante est plus élevée que la

valeur finale de l'effet de vide,

- Grande sensibilité des résultats aux données de
base et aux méthodes de calcul.



VIDANGE HOMOGENE AVEC ET SANS
PRISE EN COMPTE DE LA VARIATION

[de TAIRE de MIGRATION des NEUTRONS

Effet de l'augmentation

de l'Aire de Migration



Région MOX
vidangée

Processus de
thermalisation

Région UO2
non vidangée

Neutrons rqjides

Neutrons rapides



Taux de VideRéactivité (U. A.)

Vidanges hétérogènes

EFFET de
l'HETEROGENEITE
en VIDANGE

Vidange homogène



Vidange Homogène:
Contrôlable par la
limitation de
l'enrichissement:
- problème de la

puissance résiduelle.

Vidange Hétérogène:
Nécessité de prendre
en compte d'autre
paramètres que la
réactivité:
- effet des fuites plus

réduit,
- problèmes locaux

d'échauffement.



Les principaux problèmes de calcul:
- Hétérogénéité spatiale et énergétique;

- Streaming dans les régions vidangées;

- Autoprotection et dépendance de la
température des résonances épi - thermiques:

• Pu39,Pu41 0,3 eV,

• Pu40 1,0 eV,
• Pu 42 2.6 eV;

- Autoprotection mutuelle des résonances.



• Les Outils de Calcul en France:
- Données Nucléaires:
- Code de transport:
- Codes de coeur 3D:

- Codes Monte - Carlo:

JEF2,
APOLLO2,
COCCINELLE,
CRONOS, SMART,
TRIPOLI4, MCNP.



* Base de qualification:
- GODIVA
- JEZEBEL

- ERASME S, R, (L)
- EPICURE
-VIPO

U35,

Pu39, Pu40,

Pu spectre dur,

U38,Pu,
U38, Pu.



CONCLUSION
La complexité des problèmes physiques et
les difficultés de modélisation comportent:
- Un gros effort sur les données de base et les

outils de calcul,
- De nouveaux besoins de qualification,
- Une approche conservatoire au niveau de la

conception.
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LES BENCHMARKS INTERNATIONAUX
ET LEURS ENSEIGNEMENTS

n André PUILL (CEA)

n Christine POINOT SALANON (FRAMATOME)

H Philippe TETART (EDF/DER)

SFEN4Juin 1998
F RAM ATOM E
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DRN

EDF



BENCHMARKS ?

1 Définition du problème

5 Retour interne

DRN

2 Exercice lui même

3 Interprétations

4 Publication

SFEN4Juin 1998 EDF

F RAMATOM E



IMPACT DES BENCHMARKS

i identifier des problèmes génériques
• modèles de base
• modélisation globale
• données de base

~i établir un dialogue entre équipes
• contexte favorable "scientifique"
• confiance
• confidentialité
• reconnaissance entre équipes

i limite
• cas "école"
• analyse fonction du contexte de chacun
• intérêts propres

SFEN4Juin 1998
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DRN

FRAMATOME



IMPACT DES BENCHMARKS / j

"i 1. Mise à jour des connaissances dans un domaine particulier.

Communication des informations:
• a) aux participants,
• b) aux pays membres (OCDE, AIEA,...),
• c) au domaine public (conférences, publications).

n 2. Qualification des méthodes de calcul et des données
nucléaires.

• Définition des Besoins en R et D: codes, expériences.

n 3. Maintien d'une collaboration internationale conviviale
compensant la pénurie générale de programmes.

n 4. Fenêtre pour les codes : APOLLO2 ; TRIPOLI4 ; PEPIN/DARWIN

•1 5. Analyses et comparaisons avec les résultats de l'étranger
SFKN4Juin 1998

F RAM ATOM E

DRN



Recyclage du plutonium dans les REP (100% MOX)

-) Initié par EDF/KfK en 1992.

n Etendu à OCDE/AEN par le NSC dans le
cadre du WPPR.

a/Phase I (1993) - Evolution cellule avec deux MOX

I-A - Pu : 48% de Puf, T = 12,5%
Pu-238 4% Pu-239 36% Pu-240 28% Pu-241 12% Pu-242 20%

I-B - Pu : 71% de Puf, T = 4 % Plutonium
Pu-238 1.8% Pu-239 59% Pu-240 23% Pu-241 12.2% Pu-242 4%

+ exercice complémentaire avec MONTE CARLO
M FRAMATOME



combustible

modérateur

game

dimension cellule

DRN

L3133 cm

FRAMATOMI
SFEN4Juin



Mono recyclage

i l 14 solutions, 12 organismes, 9 pays. DRN

INSTITUTS

ANL
BEN

BNFL
CEA
EDF
ECN
IKE-1
IKE-2

Siemens
Hitachi
JAERI
PSI-1
PSI-2

Studsvik

PAYS

U.S.A.
Belgium

U.K.
France
France

Netherlands
Germany
Germany
Germany

Japan
Japan

Switzerlanc
Switzerlanc

Sweden

CODE

VIM
LWRWIMS
LWRWIMS
APOLLO-2
APOLLO-1

WIMS-D
CGM/RSYST

MCNP 4.2
CASMO-3
VMONT
SRAC

BOXER
CASMO-3
CASMO-4

DONNEES DE
BASE

ENDF/B-V
1986 WIMS
1986 WIMS

JEF-2.2 CEA 93
CEA86

JEF-2.2 SCALE
JEF-1

JEF-2.2.
J70

JENDL-2/ENDF/B-IV
JENDL-3.1.

JEF-1
ENDF/B-IV
JEF-2.2.

Nbde
GROUPES

infinite
69
69
172
99
172

224/45
infinite

70
190
107
70
40
70

Remarques

300K, ZircaloyOMWj/t

300K/600K, OMWj/T
retrait

Zircaloy, retrait

nParticipants. codes, données nucléaires
EDF

F RA.M ATOM E
SFEN4Juin 1998



Mono recyclage ; Pu dégradé

l̂ A - Pu dégradé (teneur absolue en Pu fissile: 6%)

écart par rapport à APOLLO2 (pcm)

. , , . , . j

RAMATOM E

-1000 pcm< e <1500 pcm (hors WIMS)
SFEN4Juin 1998

DRN

ANL*
BEN
BNFL
CEA
ECN
EDF
HIT
IKE1
IKE2
JAE
PSI1
STU



Mono recyclage ; Pu commercial (M
H Evolution du k infini 1-B -: teneur absolue en Puf : 2.8%

écart par rapport à APOLLO2 (pcm)

1500

1000

£
o

-500

-1000

-1500

DRN

F RAMATOM E

pas d'irradiation : 0,10, 33, 42, 50
GWj/t

écarts max : 0GWj/t : 1.3% ; 50 GWj/t :1.5% ; pente :
SFEN4Juin 1998

ANL*
BNFL
CEA
ECN
EDF
HIT
IKE1
IKE2
JAE

PSI1
STU



Mono recyclage : Exercices complémentaires

DRN

Instituts

IKE
ECN
ECN
ECN
CEA
CEA

JAERI
JAERI
JAERI
JAERI
JAERI
JAERI

IDENTIF.

IKE1
ECN1
ECN2
ECN3
CEA1
CEA2
JAE1
JAE2
JAE3
JAE4
JAE5
JAE6

données de
base

JEFF-2.2
JEFF-2.2
JEFF-2.2
JEFF-2.2
JEFF-2.2
JEFF-2.2

JENDL-3.1
JENDL-3.1
JENDL-3.2
JENDL-3.2
JENDL-3.2
JENDL-3.2

CODE

MCNP4
WIMSD6
WIMSD6
WIMSD6

APOLLO-2
TRIPOLI-4

SRAC
SRAC
SRAC
SRAC
MVP
MVP

nb de
zones

6
1
6
20
6
6
1
6
1
6
1
6

remarques

continu

continu

continu
continu

F R AM A.TOME
SFEN4Juin 1998



Mono recyclage ; Exercices complémentaires

1 A Pu dégradé et B Pu commercial ; écarts : -6oopcm<e<6oopcm
DRN

600

400

200

-600

cas 1 : A ; cas 2 : B

A 1KE1 : JEF2.2 . MCNP4. 6zones

H»— ECN1 : JEF2.2 , WIMSD6 , "Izone

ECN2 ; JEF2.2 , WIMSD6 , 6zones

ECN3 ; JEF2.2 , WIMSD6 ,20zones

•*—CEA1 ; JEF2.2 , AP0LL02 , 6zones

- — CEA2 : JEF2.2 . TRIPOH4 . 6zones

t- JAE1 ; JENDL-3.1 , SRAC , Izone

JAE2 ; JENDL-3.1 , SRAC , 6zones

•— JAE3; JENDL-3.2, SRAC , Izone

• JAE4 ; JENDL-3.2 , SRAC , 6zones

JAE5 : JENDL-3.2 . MVP . Izone

JAE6 : JENDL-3.2 . MVP . 6zones

F RAMATOM E
SFEN4Juin 1998



n Réactivité : écarts croissants avec la dégradation du plutoniui
DDI :*0.5%à-2.6%en FDI :«4.5à-3.4% (VATOLLOS) d-A

tuÊÊ

DRN

il Importance de l'autoprotection des isotopes supérieurs (WIMS :
2600pcm, cas du Pu dégradé).

n Avec une même base de données nucléaires, écarts réduits (JEF2 :
0,25% à 1.5% CEA, ECN, IKE2, STU).

l Noyaux lourds, dispersion sur les sections microscopiques :

239Pu, 238U, : 2% ; 240Pu, 241 Pu, 242Pu : - 2 à +6%

i Produits de fission: contribuent à une incertitude de l'ordre de 1%
sur le k infini (combinaison: sections efficaces x rendements de
fission x calcul d'évolution).

n 245Cm : représente 1% de la réactivité en FDI (CASMO3 s'arrête à
244Cm

SFEN4Juin 1998
FRAMA.TOME



Monorecyclage ; exercices complémentaires f

n Bon accord entre calculs de MONTE CARLO « ̂ principalement au
traitement des données de base par NJOY (écarts maximum:

- z 82 pcm pour Pu dégradé et 312 pcm pour Pu commercial ) / ria'rou

il Ecarts les plus importants provenant de : 238U, 239Pu, 240Pu.

:1 Malgré l'utilisation de codes industriels déterministes, dans les
meilleurs conditions de données nucléaires récentes, les écarts
nécessitent une analyse approfondie. Les travaux doivent être
poursuivis sur les méthodes (autoprotection), les données de base
et leur traitement, la qualification expérimentale.

n Cependant la précision est suffisante pour confirmer la sûreté du
monorecyclage actuel (30% MOX de 1ère génération) et la poursuite
des études de scénarios de gestion du plutonium.

DRN

SFEN4Juin 1998
F RAM ATOM E



Recyclage du plutonium dans les REP (100% MOX)

DRNHb/Phasell (1995) - Multirecyclage
• avec mélange (3UOX+1 MOX) et 2 RMOD pour le MOX (STD=2 et HM =6.5)

H Step 1 - recyclage avec les teneurs et compositions
isotopiques imposées issues des calculs CEA
(APOLLO2-CEA 93).

"I Step 2 - Enchaînement libre de 5 cyclages avec
mélange.

uûx uox

1
MOX

>̂

•c%-

raffl 1998
F RAMATOM E
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Multi recyclage

n Spécifications (CEA + EDF)
DRN

n Multirecyclage avec mélange des plutoniums sortants: 3
UOX/1 MOX (sans soucis de faisabilité)

n Cycle: 2 + 4,5 + 5 = 11,5 ans.

n Deux rapports de modération: STD = 2,0 et HM = 3,5

H Gestion par tiers: 3 cycles de 17 GWj/t (3x18 mois)

• Deux étapes (simplification de l'analyse).

SFEN4Juin 1998
F RAMATOM E



Multi recyclage ; PARTICIPANTS, METHODES

F RA ** Incomplete SFEN4Juin 1998

11

1.*

2.*

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.**
10.

11.**
12.
13.
14.*
15.

16.
17.
18.
19.

20.*

20 réponses, 10 Pays, 4 retraits

ANL- U.S.A

Belgonucléaire -
Belgique

BNFL-U.K.
CEA - FRANCE

ECN - PAYS-BAS

EDF-FRANCE

GRS- RFA

IFRR - RFA
IKE - RFA

IPPE - RUSSIE
JAERI -JAPON

KAERI-COREE SUD

NAGOYA
Univ. JAPON
PSI - Suisse

OSAKA - Univ. JAPON

TOHOKU
Univ. JAPON

RISO DANEMARK

Code
WIMS-D4M

CASMO 3

WIMS 6

WIMS
APOLLO 2

Code system:
OCTOPUS
APOLLO1

Code system:
OREST-96
SPEKTRA
RESMOD,
RSYST3,
ORIGEN-2

WIMS (ABBN)
SRAC-95
HELIOS

CASMO 3
SRAC

BOXER
RESPLA/CP
RESPLA/DC

SRACORIGEN 2

CCMO-U

Library
ENDF/B.V, 32 gr.

(0-10 MeV)
ENDF/B.IV,23gr.

(0-10 MeV)
JEF2, 172 gr.

(0-20 MeV)
JEF 2 (0-20 MeV)

JEF2, 172 gr.
(0-20 MeV)

JEF 2

JEF 1 (0-10 MeV) +
ENDF/B.IV, 99 qr.

ENDF/B.V

JEF 2
JEF 2

POND-2, 66 ar.
JENDL3.2

ENDF/B.VI, 89 ar.
ENDF/B.VI, 70 ar.
JENDL3.1, 107 gr.

JEF1,70ar.
JENDL3.1 -

JENDL3.2

ENDF/B.VI. 76 gr.

DRN

EDF



Muiti recyclage

n vecteurs Pu APOLLO2 imposés RM=3.5
DRN

HM DWR
CYCLE 1

Total Pu (vtfo) 6.703 «9*636;
• " ^ r f > : - ? ^ - r i i " ' ' ! ? ' * - ' : ' ; W . i * ^ - ' " ' * . ( - 1 ' ' ' • " • • ' :" •

listj
238Pu (%) 4,0000 «4,6484 H,9674 • I ? - ' . ' "

239Pu (%) 50,4000
:>' . ' ' • . • •• ' 31^5575

240Pu (%) 23,0000 29,6867 •29; I HBi
241 Pu (%) 13,5000

.>;;lj,-:>;'-i;. -:.> .* • , • • . ' - • - > • : • • • m'ty--i—"-£5t

a 9 j l ^
242Pllf 9,1000 16,2637 21,0871 24. MMtm

Puf 63,9000 50,0232 44,2587 40,6800 /Sfiï
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n vecteurs Pu APOLLO2 imposés RM=2

Mufti recyclage /
691 flBEHDI ^BBÊÊtÊ flHBBH k'y-'̂ rfifif iWM-k* i. \

l*''̂ c.1^1 '

STD PWR
Generation 1

Total Pu
content (w/o)

10,15 :' 13,625 15,981 "<ntà Î8

238 Pu (%) 4,0000 '• f.-- 4,8260: ''..:"V 5,2880 Ï5.5S89'
43 î V

* - » - •
/ • iKÎr

239 PU (%) 50,4000 '"^42,6180 - .39,1890 37,1235^ |6^55
240 Pu (%) 23,0000 ; .26,9270 i'-s ^28,2750 28,9289, & _ .i! f " ^ f I I

241 Pu (%) 13,5000 ' • : ? • 1 3 , -12,3085" -S3 i^??^i

^àmwji
242 PU (%) 9,1000 12,2150! 14,3910 16,1003'fe

Puf 63,9000 56,0320 52,0460 49,4320 47;,5235
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"1 composition isotopique

RM =2
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Multi recyclage

2 3 4

n de cycle

7

DRN
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Multi recyclage

n avec vecteurs Pu AP0LL02 imposés

Ecarts par rapport à APOLLO2
800

Pc m

630
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Multi recyclage : Conclusions

n Données codes

• Ecarts réduits par rapport à la phase I
» (données + autoprotection).

• Ecarts croissant avec l'ordre du cyclage (dégradation du Pu).

• Ecarts plus importants sur Kinf dans HM :
» HM 'ri% à+1,4% (décroissant avec l'ordre du cyclage) ;
» STD :-0.9 à+O.I %.

DRN

F RAM ATOM E
SFEN4Juin 1998
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7
Multi recyclage ; Conclusions

n Physique
• Dégradation importante du plutonium dans HM-PWR et

augmentation rapide de la teneur : 6 à 17% contre 10 à 19% dans

le STD.

• Faisabilité VS vidange avec le vecteur Pu déjà dégradé :
» STD : 1 recyclage (plus avec des cycles annuels) ; HM : 3 recyclages

• Bilan masses Pu : 65Kg/Twhe ( 1° cyclage) à 90 kg/Twhe (5°recyclage)

• HM/STD:
» masse initiale plus faible ;
» meilleur rendement en Pu ;
» moins d'actinides
» Activité du combustible irradié divisé par un facteur 2

• Suites : MOX BWR, interprétation VENUS, calculs coeurs,
matrices inertes

SFEN4Juin 1998
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PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS

Recyclage RN

i EDF/KfK - ENS - TOPSEAL'96 L. Payen, J. Vergnes

"l OCDE/AEN/NEA

~! - "Physics of Plutonium Recycling" - Vol. I à V disponibles ;

Vol VI : Automne 1998 (OCDE/AEN/E.Sartori)

1 - Global1 95, Versailles, Septembre 1995 W. Bernnat et al.

-î - Physor1 96, MITO, Japon, Septembre 1996E. Sartori et al.

-| - Global'97, Yokohama, Japon, Octobrel 997 M. Delpech et al.

~i - Nuclear Technology - à paraître K. Hesketh et a l .

H - Présentat ion des résultats, d iscussions, recommandat ions : une à
deux réunions par an à Issy les Moul ineaux (pr intemps et /ou automne]

SFEN4Juin 1998
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Plutonium Sans Uranium

DRN

i l initié par l'Institut Paul Scherrer (PSI) de
Villingen (Suisse), 1995.

1 Objectif : maximiser la consommation de plutonium
dans une stratégie dite OTTO (Once Through, Then Out).

~! Evolution cellule avec deux types de plutonium
(commercial ou militaire) sur supports inertes.

SFEN4 Juin 1998
F RAMATOME



PSI - Plutonium Sans Uranium

Spécifications - cellule sans fuite 6 types de combustible (4 avec plutonium
commercial RG, 2 avec plutonium militaire WG).

DRN

n 1. PuO2 - AI2O3 - ZrO2 - MgO

1 2. PuO2 + AI2O3 - ThO2 - MgO

3. PuO2 - ZrO2 - Er2O3

4. PuO2-ZrO2-10B

(0,5g Pu/cm3) WG et RG

(0,6g Pu/cm3) WG et RG

(0,5g Pu/cm3) RG

(0,7gPu/cm3) RG

n Deux qualités de plutonium - Compositions (% masses):
Isotope

239pu

2 4 0 Pu
2 4 1 Pu
242pu

RG-Pu

58

24

13

5

WG-Pu

93

6

0,8

0,2

F RAMATOME
SFEN4Juin 1998



PSI - Plutonium Sans Uranium

H PARTICIPANTS, CODES, DONNEES NUCLEAIRES
DRN

N -

1

2

3

P a r t i c i p a n t s

C EA ( F r a n c e ) ,
M . D e l p e c h , Y . P é n e l i a u

J A E R I ( J a p o n )
H . T a k a n o

M IT ( U S A )
P . C h o d a k

P O L I M I ( I t a l i e ) , E N E A
C . L o m b a r d i , A M a z z o l a

P S I ( S u i s s e )
J .M . P a r a t t e

E C N ( P a y s - B a s
J . L . K l o o s t e r m an

Code

APOLLO-2

TRIPOLI -4

SRAC-95
M VP

MCNP + ORIGEN

W IMS-E
SCALE-4 .3

MCNP

BOXER
MCNP

O C T O P U S

Données nucléaires

JEF-2.2

JEF-2.2

JENDL-3 .2

ENDF/BV

Evaluat ion 1 989
ENDF/B-6

JEF-1
Zr de EN DF/B-4

JEF-2.2

FRA M ATOME
SFFN4Juin 1998



PSI - Plutonium Sans Uranium

n écarts par rapport à la valeur moyenne (pcm)

début

CEA
ECN
JAERi
POLIMI
PSI

Dispersion

fin

CEA
ECN
JAERI
POLIMI
PSI

Dispersion

WG-1

-228
-96
470
-572
424
1042

WG-1

-4539
-2504
5150
3888
-2368
9689

RG-1

-98
-29

-174
-318
617
935

RG-1

-6798
-3901
9472
4999
-4776
16270

WG-2
(Th)

-256
-201
779
-518
193

1297

WG-2
(Th)
-1047
3004
1446
871

-4437
7441

RG-2
(Th)

-101
-104
150
-272
327
599

RG-2
(Th)

-924
3365
276

-1339
-1460
4825

RG-3
(Er)

-152
-356
-99

605
961

RG-3
(Er)
-2382
-369
4338

-1725
6720

RG-4
(10B)

87
-271
-17

•243

446
717

RG-4
(10B)
-2016
-757
4288
-21

•1626

6304

F RAMATOME
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7

Exercices compL: Combustible WG-1 et RG

il DDV et FDV densités Noyaux Lourds et 15PF donnés

il Kinf ; écarts / TRIPOLI4-JEF2.2 ; a =70pcm
DRN

Instituts

PSI

PSI

POLIMI

CEA

CEA

CEA

JAERI

JAERI

ECN

disp./m

Code

BOXER

WIMS

SCALE

TRIPOLI4

TRIPOLI4

APOLLO2

SRAC

MVP

OCTOPUS

Données

nucléaires

JEF1

LIB-86

ENDF/B6

JEF2.2

ENDF/B6

JEF2.2

JENDL-3

JENDL-3

JEF2.2

WG-1

DDV

609

-162

-10

0

-68

-43

406

119

89

780

FDV

638

-1458

0

-314

-496

2101

RG-3 (Er)

DDV

894

122

0

590

136

211

-66

960

FDV

86

-1735

0

-836

2598 l

F RAMATOME
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CONCLUSIONS Plutonium Sans Uranium

n k infini :
• Dispersion modérée en début de vie (données nucléaires, calcul de

l'autoprotection).

• Dispersion importante en fin de vie liée principalement au calcul de l'énergie
fournie (fissions et captures)

i Coefficients de réactivité :

• Efficacité du bore : accord satisfaisant en début et fin de cycle
• Doppler : écarts importants en fin de cycle inexpliqués

• Vidange : écarts importants au delà de 90 % de vide. Les différentes évaluations
du zirconium dans le domaine des résonances entraînent des écarts de 10 à 20
pcm/%

• L'analyse est poursuivie avec apport important des calculs de Monte Carlo :
TRIPOLI 4 (CEA), MVP (JAERI), MCNP (PSI, POLIMI, ECN).

n Suite et avenir

• Motif 5 x 5 avec un crayon à matrice inerte (5 types de combustible) dans un
réseau UO2 ou MOX avec tubes-guide. Effets de spectres, évolution de la
puissance,...

• Extension prévue dans le cadre de l'OCDE/AEN

SFEN4Juin 1998
FRAMATOME

DRN



PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS

DRN

n Plutonium Sans Uranium

"i Comptes-rendus des meetings/PSI (Villingen et Bologne), J .M. Paratte

n Global1 97, Yokohama, octobre 1997, J .M. Paratte et al.

n NSE ou Nuclear Technology, à paraître J.M. Paratte et al.

~i Une à deux réunions par an, synchronisées avec OCDE/AEN

SFEN4Juin 1998
F RAM ATOM E



CONCLUSION GENERALE

il 1, Physique du multirecyclage 100 % MOX
n Création d'une base complémentaire de connaissances

f! Précision insuffisante sur le calcul de la réactivité. Ecarts
croissants avec la dégradation isotopique et la variation du rapport
de modération

n STD - La limite vs la vidange est rapidement atteinte, mais
croissance lente et dégradation isotopique modérée. Paramètres
physiques insuffisants (intérêt du RSM et des spectres durs en
général pour le multirecyclage)

n HM - Limite repoussée mais augmentation rapide de la teneur et de
la dégradation isotopique. Amélioration des paramètres physiques.
Rendement accru de la consommation de plutonium, mais charge
initiale plus faible. Production d'actinides mineurs réduite. Activité
du combustible usé diminuée d'un facteur 2. (voir présentation
RMA)

DRN

SFEN4Juin 1998
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CONCLUSION GENERALE (suite) (M

"i Les cycles longs sont défavorables au multirecyclage (dégradation
forte).

il 2. Codes, données nucléaires
n Nécessité d'autoprotéger les isotopes supérieurs (240Pu.. Am, Cm)

;1 Chaînes d'évolution complètes (245Cm et au delà)

•i Ces actions concernent également l'incinération des actinides
mineurs

n Le durcissement du spectre nécessite une amélioration des
sections d'absorption dans le domaine des résonances résolues ou
non et des sections inélastiques

i Besoins en expériences critiques et exploitation poussée du retour
d'expérience du recyclage actuel

DRN

SFEN4Juin 1998
M ATOM E



CONCLUSION GENERALE (suite) (M

n 3. Coopérations
1 Recyclage (OCDE/AEN) : participation de plus de 70 spécialistes, 9

pays, 14 organismes

i Rôle de leader de la France, reconnue pour son expérience
plutonium

1 Potentiel français : équipes CEA-FRA-EDF bien coordonnées avec
un système complet de codes qualifiés : APOLLO2, TRIPOLI 4,
PEPIN/DARWIN, utilisant les bases JEF2 ou BVI. Confiance : une
seule réponse définitive dans chaque exercice

n 4 Travaux futurs
l MOX - BWR (Siemens)

il Interprétation des expériences VENUS (EOLE pas disponible).BN

1 Calculs cœur (puissance, contrôle, fonctionnement,...)CEA

li(S:aldcô>inertes,..PSI sFEN4juin 1998

DRN
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PROGRANIMES EXPERIMENTAUX

-3.1 -

Le Recyclage en REP :
les programmes EPICURE et MISTRAL

S. Cathalau (CEA/SPEx) - C. Poinot (Framatome) - J.C. Lefebvre (EDF/SEPTEN)



Le Recyclage en REP : les programmes EPICURE et MISTRAL.

Stéphane CATHALAU Christine POINOT Jean-Claude LEFEBVRE
DER/SPEx/LPE - Bât. 238 EPN - Tour FRAMATOME EDF/SEPTEN

CEA Cadarache 92084 PARIS-LA-DEFENSE 12, Av. DUTRIEVOZ
13108 St.-Paul-lez-Durance Cedex 16 69628 VILLEURBANNE

À Introduction.

En France, la première recharge de combustible mixte UO2-PUO2 (MOX) dans les Réacteurs à Eau sous Pression
(REP) a eu lieu en 1987 dans le réacteur St Laurent Bl. Depuis, sept REP recyclent le Plutonium issu de ces
mêmes réacteurs après retraitement du combustible usé. Ce recyclage s'effectue actuellement à hauteur de 30% et,
dans le but de diminuer les stocks de plutonium et de préserver les ressources en uranium naturel, les études
s'orientent vers le recyclage à 100 % dans les REPs.

L'introduction de MOX dans les REP a pour conséquence une modification sensible de leurs caractéristiques liée
essentiellement au fait que le spectre neutronique, c'est-à-dire la répartition énergétique des neutrons, est différent
de celui associé au combustible classique UCn : il est plus « dur », c'est-à-dire que le flux des neutrons thermique
est plus faible. Ce phénomène de durcissement provient du plutonium lui-même dont les sections efficaces des
isotopes dans le domaine des énergies thermiques sont beaucoup plus grandes que celles de l'uranium.

Cependant, un spectre neutronique plus rapide génère des phénomènes physiques que les outils de calcul doivent
rendre compte au mieux:

• Les problèmes de calcul d'autoprotection et de protection mutuelle entre les isotopes du plutonium et ceux
de l'uranium sont amplifiés ;

• Les absorbants solides des grappes de commande (Alliage Ag-In-Cd, B4C naturel, acier) voient leur
efficacité diminuer ;

• II en est de même pour le bore soluble utilisé tout au cours du cycle pour compenser la perte de réactivité
due aux produits de fission, ainsi qu'au cours des arrêts de tranches ;

• La fraction effective des neutrons retardés est nettement plus faible dans du combustible MOX que dans de

De plus les sections efficaces des isotopes du Pu sont moins bien connues que celles de l'uranium et par
conséquent, l'ensemble des paramètres neutroniques des coeurs chargés avec du combustible MOX est moins
précis : les outils utilisés pour le calcul méritent une validation expérimentale afin de montrer qu'ils possèdent les
mêmes performances que pour les coeurs REP classiques chargés à l'uranium.

D'autre part, dans le cas du recyclage à 30 % de MOX dans les REP, les assemblages Pu côtoient les assemblages
UO2- Cette juxtaposition de matériaux présentant des propriétés neutroniques différentes pourrait engendrer une
augmentation importante du pic de puissance dans les assemblages MOX. Pour éviter de dépasser les critères de
sûreté associés à ces pics de puissance, le concepteur a créé des assemblages contenant 3 types d'enrichissement en
Pu (assemblages dits « trizonés ») augmentant ainsi la difficulté de calcul.

C'est pourquoi afin de répondre à la demande de validation des outils de calcul (codes et bibliothèques), le CEA,
en collaboration avec ses partenaires EDF et FRAMATOME, a mis en place des programmes expérimentaux
relatifs au recyclage du Pu dans les REP :

• EPICURE est essentiellement focalisé sur le recyclage à 30 % de MOX.
• MISTRAL, auquel est associé le partenaire japonais NUPEC (Nuclear Power Engineering Corporation), est

destiné aux études relatives au recvclase à 100%.



Ce papier présente les principales caractéristiques de ces programmes expérimentaux et les mesures effectuées.

2. Le réacteur EOLE.

Le réacteur EOLE à Cadarache est un excellent outil pour la mise en oeuvre de programmes expérimentaux de
neutronique : grâce à sa très grande flexibilité et sa facilité d'utilisation, on peut concevoir toute une panoplie de
coeurs destinés à l'étude de la physique des réacteurs à eau. Ce réacteur comporte principalement une cuve à ciel
ouvert d'environ 3 m de diamètre et 2.5 m de hauteur, dans laquelle une deuxième cuve d'un mètre de diamètre et
1 m de hauteur est destinée à recevoir le réseau d'intérêt :

• plusieurs types de combustible (environ 4000 crayons UO2 et 3500 crayons MOX) peuvent être utilisés,
• plusieurs types de gainage (acier, Zircaloy, Aluminium) peuvent être mis en oeuvre,
• plusieurs types d'absorbants sont disponibles (B4C naturel et enrichi, AIC, Hf, Acier, EnO3, EU2O3,

Gd2O3, etc.)
• le modérateur peut contenir ou non du bore soluble ;
• la géométrie (pas du réseau) est facilement adaptable au problème posé ;
• la température du modérateur peut être régulée entre 5°C et 85°C.

Grâce à ces caractéristiques, le CEA en association avec ses partenaires, a pu concevoir et réaliser les programmes
EPICURE et MISTRAL, dont l'objectif principal était de mesurer la majorité des paramètres neutroniques
caractéristiques du recyclage à 30% dans les REP pour le premier, et du recyclage du Pu à 100% pour le second.

3. Le programme EPICURE.

Le programme EPICURE a démarré en 1989 pour une durée de 5 ans en support aux études du recyclage du Pu à
30 % dans les REP afin de vérifier et de confirmer que ces réacteurs présentent le même niveau de Sûreté que ceux
chargés avec 100% d'UO2- Après une étape de conception au cours de laquelle il a été montré que les futures
configurations seraient très représentatives des situations rencontrées dans les réacteurs de puissance, 6 coeurs
(tableau 1 ) ont été successivement étudiés dans EOLE :

*" Deux configurations en réseaux réguliers sans trou d'eau - UH1.2 et MH1.2 - contenant de l'UO2 P0 l i r 'a

première et du MOX pour la seconde avec un rapport de modération représentatif de la situation moyenne
des réacteurs en fonctionnement normal. Ces coeurs étaient tout particulièrement destinés à l'étude du
spectre neutronique, c'est-à-dire à la mesure des paramètres neutroniques fondamentaux (facteurs de
multiplication, indices de spectre, efficacité d'absorbants centraux) et à des paramètres très importants pour
les réacteurs de puissance tels que les phénomènes de vidange à 2 dimensions (simulation du bouchage d'un
assemblage) et d'arcure des crayons combustibles.

•gr Deux configurations maquettes - UH1.4 et UMZONE - simulant au mieux les assemblages UO2 et MOX
dans les réacteurs de puissance. La mesure des distributions de puissance avec et sans absorbants ont fait
l'objet d'une attention toute particulière afin de répondre aux problèmes posés par le point chaud. En
particulier, cela a amené le CEA à mettre en oeuvre à la fois des chambres à fission (mesurer de
« l'activité ») au centre des assemblages et des mesures par spectrométriey sur des pics particuliers (mesure
de la «puissance») afin de mesurer dans les maquettes UH1.4 et UMZONE, le rapport dit
[Puissance/Activité] ou « P/A » utilisé par les industriels et l'exploitant pour obtenir de la puissance dégagée
dans le réacteur. Cette méthode de mesure a fait l'objet d'une validation au préalable au cours des mesures
dites « substitution de crayon » dans les réseaux UH1.2 et MH1.2. De plus, l'effet en réactivité des grappes
de commande en divers matériaux (grappes de 24 crayons AIC, 24 crayons Pyrex ou 24 crayons en B4C
naturel, ainsi qu'une grappe grise) a été mesuré.

<r Deux configurations spécifiques - UM 17x17/7% et UM 17x17/1 I % - étaient plus particulièrement destinées
à Fétude des phénomènes de vidange à 3 dimensions. Pour ce faire, des « bulles parallélépipédiques » de
taille différente ont été spécialement fabriquées et insérées successivement dans ces deux coeurs à



différentes hauteurs de façon à simuler le déplacement vertical ou le grossissement d'une bulle dans un
assemblage MOX. L'effet de l'enrichissement en Pu a également été testé. Les perturbations de la nappe de
puissance engendrées par ces bulles ont été mesurées par spectrométrie y directement sur les crayons
combustibles. En particulier, la mesure du profil axial du taux de fission a été réalisée grâce à la mise au
point d'un nouveau type de banc de mesure.

4. Le programme MISTRAL.

Le programme MISTRAL a démarré en 1995 à la suite d'EPICURE de manière à étendre le domaine de
qualification des outils de calcul associés au recyclage du Pu. II est réalisé par le CEA, EDF et FRAMATOME en
collaboration avec l'agence Japonaise NUPEC et ses partenaires industriels.

MISTRAL vient en complément à EPICURE et a pour objectif de mesurer les paramètres neutroniques
caractéristiques du recyclage à 100 % de MOX dans les REP. II s'articule autour de quatre configurations :

:S= MISTRAL-1 : II s'agit d'un coeur à rapport de modération d'environ 1.8 (rapport H/HM ~ 5.0) chargé avec
environ 800 crayons UO2 à 3.7 % de 235(j placés selon un réseau carré de pas 1.32 cm. La criticité était
obtenue grâce à du bore soluble. Ce coeur est destiné à être utilisé comme référence pour les coeurs à 100 %
MOX. L'étude expérimentale de ce coeur a duré environ 9 mois au cours de l'année 1996. Les mesures
réalisées ont consisté à l'obtention des paramètres fondamentaux tels que le laplacien matière, des indices de
spectre de fission et le taux de conversion pour lequel une nouvelle technique expérimentale a été développée.
La mise en place d'un nouveau système de régulation en température a permis la mesure du coefficient de
température isotherme entre 5°C et 85°C avec une très bonne précision. De plus, la mesure de la fraction
effective des neutrons retardés a été effectuée.

-^ MISTRAL-2 : II s'agit d'un coeur à rapport de modération d'environ 1.8 (rapport H/HM ~ 5.0) chargé avec
environ 1600 crayons MOX à 7 % disposés selon le même réseau que MISTRAL-1, mais le modérateur ne
comportait pas de bore soluble en conditions nominales. En conséquence, la criticité était obtenue par variation
de la taille critique. Les mesures ont duré environ 12 mois à cheval sur 1997 et 1998. Les mêmes types
d'informations expérimentales ont été tirés de MISTRAL-2 afin d'obtenir un premier point pour la validation
des outils de calcul. En outre, la mesure précise de l'efficacité intégrale du bore soluble entre 0 et 600 ppm a été
mesurée avec une très bonne précision de façon à répondre aux besoins de NUPEC pour le recyclage du MOX
dans les Réacteurs à Eau Bouillante (REB).

^ MISTRALS : II s'agit d'un coeur à rapport de modération d'environ 2.2 (rapport H/HM ~ 6.0) chargé avec
environ 1400 crayons MOX à 7 % disposés selon un réseau carré de pas 1.39 cm dont la phase expérimentale
commencera en Août 1998 pour environ 9 mois. La criticité est obtenue par ajustement de la concentration en
bore soluble du modérateur. En plus des mesures du même type que précédemment, une attention toute
particulière sera apportée à l'étude de la configuration à 100 % de vidange (à deux dimensions), qui n'avait pas
pu être réalisée au cours du programme EPICURE. Il s'agira de mesurer précisément l'effet en réactivité et la
perturbation de la distribution de puissance associée par spectrométrie y. L'efficacité intégrale du bore soluble
sera également étudiée.

••-' MISTRAL-4 : II s'agit d'un coeur maquette dans lequel on simulera un certain nombre d'assemblages de réacteur
avancé. Le réseau sera carré de pas 1.32 cm dans lequel on insérera des crayons MOX à 7% de Pu et 25 tubes-
guides de façon à simuler des assemblages REP 100% MOX. SI les trois coeurs précédents avaient pour objet
l'étude des paramètres fondamentaux, ce coeur sera plus particulièrement destiné aux investigations de type
réacteur. Ainsi, à partir de Juillet 1999, on s'attachera à la mesure des distributions de puissance dans des
assemblages avec et sans grappe d'absorbants. L'effet en réactivité des grappes (24 B4C enrichi à 90% de
ou 24 A1C) sera également mesuré.

5. Conclusion.



Le recyclage du Pu dans les REP engendre un certain nombre de modifications des caractéristiques des coeurs pour
lesquelles les outils de calcul ne possédaient pas le même niveau de qualification que pour les réacteurs chargés
avec de l'UO2- C'est pourquoi le CEA et ses partenaires EDF et FRAMATOME, ont pris la décision de mettre en
place des programmes expérimentaux spécifiques au sein du réacteur EOLE à Cadarache : EPICURE, destiné aux
études relatives au recyclage du Pu à 30 % et MISTRAL, destiné aux études relatives au recyclage à 100%.

L'ensemble des données acquises (ou à acquérir) avec une bonne précision constitue une base incomparable pour
la validation des outils de calcul dans le but de réduire les incertitudes sur les données calculées et, par voie de
conséquence, garantir les marges prises dans les études de sûreté, c'est-à-dire augmenter les performances toutes
choses égales par ailleurs.

Tableau 2 : Mesures réalisées au cours du programme MISTRAL.

Configuration || MISTRAL-1

Rapport de modération
Type de combustible

Laplacien Matière
Indices de spectre

Efficacité du bore soluble
Etude des absorbants centraux
Etude d'un trou d'eau central
Distribution radiale de fission
Distribution axiale de fission

Etude des grappes
Coefficient de température

Peff
Coefficient de vide (2D)

1.8
UO2-3.7%

®
®
®
®
®
®
®

®
®

MÏSTRAL-2

1.8
MOX 7%

®
®
®
®
®
®
®

®
®

MISTRAL-3

2.2
MOX 7%

®
®
®
®

®
®

®

®

M1STRAL-4

2.2
MOX 7%

®

®
®
®



Tableau 1 : Mesures réalisées au cours du programme EPICURE

Configuration

Rapport de modération

Combustible

Masse critique
Laplacien matière

Bore soluble
Indices de spectre

Distribution radiale de fission
Distribution axiale de fission

Etude des absorbants centraux
Etude des grappes

Coefficient de vide (2D)
Coefficient de vide (3D)

Effet d'araires
Substitution des crayons

Peff
Mesures « Puissance/Activité »

UH1.2

-1.2
U 02-3 .7%

®
®
®

®

®

®

®
®

MH1.2

-1.2
M0X-7 %

®
®
®
®
®

®

®

®
®

UMZONE

-1.4
MOX 4,7, 9 %

®

®

®
®

®

®

UM 17x17/7%

-1 2
MOX 7.0%

®

®

®
®

®

®

UM17xl7/ll%

-1.2

MOX 11.0%

®

®

®
®

®

UH1.4

-1.4
UO2-3.7%

®

®

®
®

®

®

®



Le Recyclage en REP
Les Programmes

EPICURE et MISTRAL

S. CATHALAU (CEA)

C POINOT (FRAMATOME)

J.C. LEFEBVRE (EDF)



• Réduction des marges d'incer-
titude sur les paramètres neutro-
niques parce que le Pu modifie
notablement le spectre des
neutrons et les données nucléaires
sont moins bien connues

• Elargissement de la base de don-
nées expérimentales

• Amélioration des données de
base, codes et méthodes de calcul
des coeurs mixtes

^Représentativité par rapport au
coeurs de puissance.



Les Programmes dans EOLE

EPICURE :

•^Programme Expérimental relatif au
recyclage du Pu à 30 % en REP

MISTRAL :

^Programme Expérimental relatif au
recyclage du Pu à 100 % en REP

MISTRAL et EPICURE sont
complémentaires

mm



Le Réacteur EOLE

• Grande flexibilité et adaptabilité

• plus de 4000 crayons UO2 et 3000
crayons MOX disponibles

• Divers gainages

• grand nombre d'absorbants (B4C
nat et enr, AIC, Hf, Er2O3, Eu2O3,
Gd2O3, etc)

• modérateur avec ou sans bore
soluble

• Régulateur de température entre
5°C et 85°C

=>Grande Souplesse de mise en oeuvre
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Incertitudes de Calcul
REP-30% MOX

L À

• Supérieures à Celles

H

"Classiques" des REP-UO2 I

^Données de base
O Hétérogénéités du coeur
O Schémas de calcul
• Spectres neutroniques

• Facteur de point chaud

<0>+ 4% (Framatome) ou + 2% (EdF)
pour 30% MOXpar rapport à UO2

• Facteur de Multiplication

O± 1300 pcm sur Kœ REP 30%MOX
(2 fois plus que dans un REP-UO2

standard) ! 1



6 COEURS pour le recyclage du MOX à
30% dans les REPs (chargement 1/3-1/4)

OMode Fondamental UO2 (3.7% de 235U) et MOX
7%

» Laplaciens
» Indices de spectre
» Absorbants centraux
» Fraction des neutrons retardés

<>Pic de puissance
» Assemblage UO2

» Assemblage MOX trizoné
» Interférences UOX/MOX
» Effet d'arcure (flambage)
» Substitution de crayons (erreur de charge-

ment)

-v* Etude des grappes d'absorbants
» Efficacité
» Distribution de puissance

<0> Effets de vide
» 2D (distribution radiale de fission)
» 3D (distributions radiale et axiale de fission)



Combustible
UO2-
3.7%

MOX-
7%

UO2-
3.7%

MOX-
4.3%, 7%

8.7%
MOX-7% MOX-11%

Masse
Critique

O O O o o o
Concentra-
tion en Bore

O O O o o o
Laplaciens O O
Indices de

Spectre
O

Distribution
radiale de

fission
O O O o o o

Distribution
axiale de
fission

O O O o o o

Efficacité
Absorbants

O O

Efficacités
des grappes

O O

Vide 2D O O
Vide 3D O O
Effets

d'Arcure
O O

Substitution
de

Combustible
O O

Beta Effectif O



Vi'.V.V.W.W

Coupe d'une Chambre à Fission
miniature (diamètre = 4 mm)

Bouchon - Acier
et Platine

Anode Acïer Inox

Cathode Titane
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Utilisation des Résultats EPICURE :
P(r) dans UMZONE

8

6

4

S 2

ç
£ 0

Ù, -2

-4

-6

-8

Comparaison des schémas de calcul - Configuration
UO2/MOX

10 20 30 40 50

Mum éro Crayon

60 70 80

Nouveau Schéma Transport ® Ancien Schéma Diffusion
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Mesure des Taux de fission
VIDES 3D "Bulles"

Bulle au plan médian
Calcul RZ ; APOLLO-2 ;

5.0

0.0

-5.0

L- -10.0

-15.0

-20.0

-25.0
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I CONCLUSIONS sur l'Utilisation
d'EPICURE

le, ^

•Objectifs Initiaux Atteints

•Mesurer "In-situ" certains paramètres de
conception

•Elaborer des Schémas de Calcul
performants

•Qualifier la Bibliothèque CEA-93/JEF2-2

•Définir certains besoins pour JEFF3

•Fournir un premier domaine de
v Qualification à APOLLO-2

Mais certains paramètres nfont pu être

mesurés (Peff> coefficient de température,

Vide 100% dans un spectre MOX,...)

V

1

J



4 COEURS pour le recyclage du MOX à
100% dans les REPs avancés

O MISTRAL-1 ; UO2 - RM = 1.8
» Laplaciens
» Indices de spectre
» Absorbants centraux
» Fraction des neutrons retardés
» Coefficient de température

• MISTRAL-2 ; MOX 7% - RM = 1.8
» Laplaciens
» Indices de spectre
» Absorbants centraux
» Fraction des neutrons retardés
» Coefficient de température
» Efficacité intégrale du bore soluble

OMISTRAL-3 ; MOX 7% - R M = 2.2
» Idem
» Vides à 2D 100% MOX

OMISTRAL-4 ; MOX 7% - Maquette
» P(r) Assemblages
» Grappe de 24 B4C enrichi à 90% en 10B.



Représentativité vis-à-vis des REP
avancés 100%-MOX

^Indice de spectre "Capture 238U"

ide 100% dans un spectre MOX

^Coefficient de température précis entre
5°C et 85°C

dans 100%-MOX et 100% UO:

^UO2-Gd2O3 dans 100%-MOX

Assemblages et Grappes pour un coeur
100%-MOX (en particulier une grappe de
24 B4C enrichi sera étudiée)
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Configuration
Rappor t de modérat ion

Type de combustible
Laplacien Matière
Indices de spectre

Efficacité du bore soluble
Etude des absorbants centraux
Etude d'un troiu d'eau central
Distribution radiale de fission
Distribution axiale de fission

Etude des grappes
Coefficient de t empéra tu re

(3e ff
Coefficient de vide (2D)

MISTRAL-1
1.8

UO2 -3 .7%
O
O
o
o
o
o
o

o
o

MISTRAL-2
1.8

MOX 7%
O
O
o
o
o
o
o

o
o

MISTRAL-3
2.2

MOX 7%
O
O
o
o

o
o

o

o

MISTRAL-4
2.2

MOX 7%

O

O
o
o

W^
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Le COEUR MISTRAL-2
UMOX-7% "Régulier"

H/HM-5

1572 Crayons MOX à 7.0 %

16 Tubes-guides pour les barres de sécurité

1 Tube-guide pour la barre de pilotage
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CONCLUSIONS

Le réacteur EOLE est un Excellent
Outil pour la Physique

Neutronique

TECHNIQUES de MESURES
FIABLES, PRECISES et BIEN

MAÎTRISÉES

Les Programmes EPICURE et
MISTRAL permettent d'acquérir une

base exhaustive de données
expérimentales en support à la

qualification des outils de calcul pour la
conception et la sûreté des REP chargés

au combustible MOX.
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Section "Physique des réacteurs

4 juin 1998
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PROGRAMMES EXPERIMENTAUX

-3 .2 -

Les coeurs rapides
Le programme expérimental CIRANO

en soutien de CAPRA

G. Rimpault (CEA/SPRC) - D. Biron (EDF/SEPTEN) - D. Verrier (Framatome)



LES COEURS RAPIDES

Le programme expérimental CIRANO en soutien de CAPRA

Gérald RIMPAULT (CEA/SPRC)

Didier BIRON (EDF/SEPTEN)

Denis VERRIER (Framatome/NV)

Le projet de coeur CAPRA

L'installation critique MASURCA

Le programme expérimental CIRANO dans MASURCA

Données et Schémas de calcul utilisés pour l'interprétation

Enseignements tirés de l'interprétation sur les données et méthodes

Evaluation et potentialités du coeur CAPRA



LES COEURS RAPIDES

Contexte Economique:

Rôle historique des RNR: produire du Plutonium (surgénération)

capacité des RNR à produire du combustible Plutonium

gain de régénération +0.12

Actuellement: accumulation du plutonium produit par les REP

=> comment réduire sa production ?

le brûler dans les REP sous forme de MOX

Pu utilisé sans souci de surgénération => multirecyclage en REP

=> dégradation du plutonium (vecteur Pu)

=> limites du multirecyclage en REP

Intérêt des RNR:

Pu combustible idéal

capacité d'utiliser n'importe quel Pu

neutrons disponibles pour la transmutation



Le projet de coeur CAPRA

But: coeur brûleur de plutonium

à placer dans la chaudière du réacteur EFR

afin de réduire le stock existant de plutonium

Contraintes:

réversibilité vers la conception surgénérateur des coeurs RNR

gain de régénération +0.12

compatibilité avec l'expérience technologique existante

sur le cycle du combustible

- fabrication sèche du combustible

- processus de retraitement PUREX

Solution: Le projet de coeur CAPRA 4/94

de combustible oxyde d'enrichissement Pu de 459c

permettant un taux de combustion de Pu

de 74 ks/TWhe



Caractéristiques du coeur CAPRA

- élimination des couvertures fertiles en :

remplacement par des zones en acier

absence de plutonium produit dans ces zones

suppression du Gain de Régénération Externe +0.22 => 0.00

- augmentation de l'enrichissement

réduction de la concentration de TU238

réduction de la production de Pu239

réduction du Gain de Régénération Interne - 0.20 => -0.65

- plutonium dégradé

issu de multi-recyclages en REP

- dilution du combustible

mélange de crayons fissiles (336) et

de crayons remplis de matériau inerte (133)

présence de nombreux assemblages diluants (en acier) (52)

afin de diminuer la réactivité du combustible

au total: inventaire combustible faible

masse de combustible CAPRA= masse de combustible EFR / 2

( masse Pu CAPRA= masse Pu EFR )



L'installation critique MASURCA

MASURCA = Maquette SURgénératrice à CAdarache

Réaliser des expériences de neutronique

en soutien aux études de physique du coeur

(qualifier les codes de la filère RNR: PHENIX, SPX, EFR, etc )

Utiliser les avantages de la neutronique pour reproduire

à puissance réduite 2 Kw

les caractéristiques d'un réacteur de puissance

Installation de type MECCANO

tubes carrés contenant ou bien des réglettes

ou bien des plaquettes

contenu des réglettes et plaquettes

fissiles(Pu, PuO2-UO2), fertiles (UO:), acier,

boite en acier remplie de Na, boite en acier vide









Le programme expérimental CIRANO dans MASURCA

Caractéristiques physiques nouvelles des coeurs CAPRA

étudiées dans le programme CIRANO

Approche paramétrique:

- remplacement des couvertures fertiles en oxyde d'uranium

entourant un petit coeur cylindrique enrichi à 25% en plutonium,

par des matériaux réflecteurs (assemblages acier-sodium),

- étude de la présence d'une zone de stockage interne

d'assemblages fissiles dans le réflecteur radial acier-sodium,

protection neutronique réduite

nécessité d'améliorer l'efficacité des protections

par des assemblages bores

- étude au centre de combustibles à enrichissement en plutonium élevé

(jusqu'à 54% d'enrichissement) et

à vecteur isotopique plutonium dégradé

(teneur en isotope 240 du plutonium variant de 8 à 35%),



CIRANO: Traverses radiales de taux de fission de I'U238
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CIRANO: Traverses radiates de taux de fission de IU235
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Données et Schémas de calcul utilisés pour l'interprétation

Formulaire ERANOS pour traiter des problèmes de coeur et de protection

- les données nucléaires issues d'évaluations (JEF2) et
ajustées sur expériences intégrales (ERALIB1 ),

- le schéma de calcul (de référence) utilisant
le code de cellule ECCO et les modules spatiaux Sn BISTRO et

nodal variationnel TGV/VARIANT,

- les expériences intégrales permettant la qualification
(et/ou rajustement des données de base),

- la transposition aux paramètres des réacteurs de puissance.

Formulaire = outil industriel

=>incertitudes contrôlées pour sa réalisation et sa mise en oeuvre

Validation numérique sur méthode étalon

Ajustement des données nucléaires sur expériences propres

(incertitudes dues aux modélisations faibles)
réduction de 1200 pcm à 250 pcm de l'incertitude sur la masse critique

Base expérimentale centrée sur coeurs RNR classiques (de type EFR)

utilisation de CIRANO pour étendre le domaine de qualification



CIRANO ZONA2B: Traverse radiale de taux de fission de I'U235: Ecarts calcul/expérience

1.20

0 . 2 0 -

0.00
0 10 20 30

\
) 40

R(cm)

—•-Expérience - c

i
50

(-Calcul

1
60 70 80



Enseignements tirés de l'interprétation sur les données et méthodes

Retrait des couvertures fertiles

Caractérisation
pour les paramètres intégraux comme la masse critique

et la nappe de puissance
(lié au gain réflecteur)

=> informations sur les sections du Fer (élastique,capture)

Confirmation de
l'efficacité des protections borées pour la zone de Stockage Interne

Vecteur Pu et Enrichissement Pu (jusqu'à 55% )

combustible oxyde
variation du Vecteur Pu
et de l'enrichissement corrélée à une dilution plus grande

dilution obtenue par rajout de plaquettes vides

=> variations de réactivités, taux de réaction,
traverses de puissance correctement reproduits

pour le vecteur Pu avec ERALIB1

Résultats de l'interprétation satisfaisants
pour l'ensemble des variations de réactivités,
et des taux de réactions

sauf pour certains taux de réaction d'actinides mineurs



Pu239f/U235f

-0.5% --

-1.0% --

-1.5% --

-2.0%

+ 1.5% --

+ 1.0% --

+0.5% - - ZONA2K

y
u o.o%

#ZONA2B-PÏT

/ONA2W

ZONA4K

ZONA4
ZONA5K

ZONA2B-PIT
1

ZONA2W

ZONA4K

A ZONA4
A ZON/

ZONA2K

5K

1.010 1.020 1.030 i.040 1.050

Valeur Calculée

1.060 1.070 1.080



Np237f/U235f

+8.0%

+7.0% --

+6.0%

+5.0%

+4.0% - -

U +3.0%
U

B +2.0% - -

+ 1.0% -

0.0%

-1.0%

-2.0% +

-3.0%

ZONA4K
ZONA4

ZONA2B-

ZONA2W •
ZONA4K

A

ZONA2K * ZONA2B-

ZONA2W

0.250 0.260 0.27(9 W.2W 0.290

Valeur Calculée

ZONA4

ZONA5K

ZONA5K

0.30» 0.310



Evaluation et potentialités du coeur CAPRA
à l'issue de l'interprétation de CIRANO

Caractéristiques Neutroniques du coeur CAPRA confirmées

- Bilan détaillé de la cellule (=> taux d'incinération du Pu (74Kg/TWeh))

- Retrait couvertures

- gain réflecteur (nappe de puissance, masse critique)
± 3 % , ± 250 pcm

- efficacité des protections en présence de stockage interne
± 25 % neutrons (dommages, activation du Na secondaire)
± 15 % gammas (échauffement)

- Sensibilité du bilan au Vecteur Pu,
à l'Enrichissement Pu et
à la Dilution

étudiée et validée
(incertitudes identiques pour les plages envisagées dans CAPRA 4/94)

- Sensibilité de l'effet de vidange de sodium (Paramètre de sûreté)
précisée ±25%

Marges disponibles pour

- utiliser des combustibles plutonium plus dégradés

- accepter l'incinération d'actinides mineurs

- Np237 en mode homogène

- Am241 en cibles modérées (mode hétérogène)

=> programme COSMO de MASURCA



CONCLUSION

Le programme expérimental CIRANO a permis de qualifier

les schémas de calcul pour les coeurs CAPRA

et plus globalement l'ensemble des programmes expérimentaux

dans MASURCA permet de qualifier les schémas de calcul

pour les coeurs de la filière rapide

Les déficiences des données nucléaires

utilisés dans les formulaires de calcul ont été mises en évidence

et corrigés en association d'avec les mesures différentielles

Les caractéristiques neutroniques du coeur CAPRA sont confirmées

MASURCA est un outil précieux pour la filière à neutrons rapides

il continue et continuera à jouer un rôle pour

- l'aval du cycle (assemblages dédiés à l'incinération),

- hybrides,

- coeurs au Thorium,

- caloporteur Pb,

- autres types de combustibles (métallique, nitrure, cermet)
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Le REP à Rapport de Modération Accru (RMA)

R. GIRIEUD, G. ROUVIERE CEA/DRN

P. BARBRAULT EDF/DER

Résumé

Après avoir rappelé les motivations et les objectifs des REP à rapport de
modération accru (RMA), cette présentation éclaire la contribution que pourrait
apporter ce type de concept à la gestion du plutonium dans le cadre de l'aval du
cycle. Cette présentation évoque plus particulièrement la faisabilité des concepts
étudiés par EDF et le CEA et les performances que l'on peut en attendre.

1. Motivations

L'évolution du combustible dans les réacteurs nucléaires produits essentiellement
du plutonium, des actinides mineurs et des produits de fission.

Le plutonium est une matière potentiellement très énergétique et
économiquement intéressante à recycler §n tant que combustible.

Les actinides mineurs et les produits de fission peuvent être considérés comme
des déchets.

En France, la gestion industrielle du plutonium issu des usines de retraitement
est actuellement réalisée par un recyclage partiel sous forme d'assemblages à
combustible MOX dans les REP du parc électronucléaire.

Parmi les REP du parc français, l'exploitant (EDF) utilise le combustible MOX
uniquement dans les tranches du palier 900 MWe et à hauteur de 30% des
assemblages dans le coeur (contraintes liées à la conservation des marges de
sécurité sans modifications lourdes des centrales). Cette stratégie a des
limitations liées entre-autres au nombre de réacteurs impliqués, à la nécessité de
zonage de l'assemblage combustible et à l'efficacité d'utilisation du Pu (l'impact
sur le stockage est faible).

De plus, la filière des réacteurs à neutrons rapides n'aura pas avant plusieurs
décennies une ampleur suffisante pour utiliser les quantités mises en jeu.
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Dans ce contexte, le RMA est un des moyens pouvant apparaître utile à mettre
en oeuvre pour résoudre le problème de l'aval du cycle. Le RMA se présente
comme une option supplémentaire montrant la souplesse du nucléaire vis-à-vis
d'une consommation mieux optimisée du plutonium dans le cadre de l'aval du
cycle.

Différents systèmes ont fait également l'objet d'études. Parmi eux, le RMA est un
système qui, tout en optimisant la consommation de Pu, reste évolutionnaire
dans le cadre de la filière REP.

2. Objectifs

L'objectif de ces études est de dégager des éléments pouvant permettre une
exploitation à court terme du plutonium pour produire de l'énergie dans la filière
qui permet actuellement le recyclage industriel du plutonium.

Pour cela, il apparaît intéressant d'étudier la faisabilité d'un concept de réacteur à
eau pressurisée présentant les avantages suivants par rapport aux REP actuels :

• coeur à 100% d'assemblages MOX,

• consommation de plutonium augmentée,

• formation d'actinides mineurs diminuée.

Le premier objectif permet de simplifier la réalisation de l'assemblage
combustible et la gestion des coeurs (absence d'interface UOX-MOX ce qui
augmente les marges de sûreté) et d'augmenter la masse de plutonium recyclée
par réacteur (100% d'assemblages au plutonium).

Le second objectif est la recherche d'une solution qui permette de réduire la
masse de plutonium contenue dans les assemblages déchargés (tout en utilisant
sa valeur énergétique).

Le dernier objectif vise à réduire, par rapport au plutonium consommé, la masse
des déchets de forte activité en amont c'est-à-dire à la production.

Le combustible actuel présente des contraintes vis-à-vis d'une utilisation massive
et concentrée du plutonium : problématiques de la vidange et des marges de
contrôle. De plus, le rapport de modération n'est pas optimisé pour cette fonction.

Parmi les solutions envisageables, on vise un objectif évolutionnaire par rapport
aux réacteurs actuels ou du futur proche de la filière REP.

Ainsi, on cherche à concevoir un système présentant les caractéristiques
suivantes, par rapport au combustible actuel de la filière :

- des capacités de réduction du stock de plutonium,
- un degré de liberté plus important vis-à-vis de la problématique de la
vidange,
- une meilleure optimisation du rapport de modération,
- un contrôle par le bore soluble plus aisé,
- en conservant la capacité de puissance,
- en limitant les modifications de la tranche au coeur du réacteur.

La dernière caractéristique implique, entre-autres, la conservation des
dimensions de la cuve ainsi que l'utilisation de combustible MOX.
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En France, deux concepts de RMA ont été étudiées, à EDF [1, 2], FRAMATOME
et au CEA [3].

Les deux concepts présentent de nombreux points communs mais avec des
priorités différentes dans les objectifs à atteindre.

Le concept développé par EDF a été étudié dans le cadre d'une variante 100%
MOX du futur réacteur européen EPR qui comptera 241 assemblages
combustibles au total. La convertibilité a été démontrée, qui permet une transition
possible d'un coeur 100% UOX vers un coeur 100% MOX avec retour possible à
la situation initiale. Ce type de transition se ferait avec une manoeuvrabilité plus
limitée.

Le concept développé par le CEA vise à optimiser la consommation de plutonium
dans ces mêmes coeurs.

L'étude CEA a été réalisée dans le cadre du segment REP nouvelle génération
(segment n°2) et soutenue par les programmes d'innovation du CEA.

Les études entreprises sur ces concepts sont pour l'essentiel des études de
faisabilité.

3. L'intérêt de l'augmentation du rapport de modération

Les présentations précédentes ont montré que l'utilisation du combustible MOX
comme unique constituant du combustible du coeur d'un REP a comme
conséquences une forte diminution de la capacité des moyens de contrôle (bore
soluble et grappes) ainsi qu'une aggravation de la problématique de la vidange
qui sont incompatibles avec un fonctionnement sûr du réacteur.

Ces phénomènes, conséquence d'une diminution du flux thermique, peuvent être
en partie contournés en favorisant le rétablissement de la population neutronique
dans le domaine thermique.

L'augmentation du rapport de modération (rapport entre le nombre de noyaux
légers ralentisseurs et le nombre de noyaux lourds) favorise le ralentissement
des neutrons et est donc l'un des moyens qui tend à rétablir la population
neutronique dans le domaine thermique.

La figure suivante illustre l'influence du rapport de modération en fin de vie.

Etude paramétrique, REP 17x17-25

Rux à 99 groupes à 60 GWj/t

0.04- JçPq \ -«-PU 12.00%, R=2
-a-Pu 9.00%. R= 3
- • - P u 8.07%, R=4

°03 ? "\Y - o - U 5.16%, R = 2

0.02

0.01

150 17.0 19.0 21.0 23.0

Léthargie
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Figure 1 - Partie thermique du flux neutronique en fonction du rapport de modération

La première conséquence de l'augmentation du rapport de modération est
l'amélioration des paramètres cinétiques du combustible. Deux phénomènes
s'ajoutent quand le rapport de modération augmente : la proportion de flux
thermique augmente et la teneur initiale nécessaire en Pu diminue pour une
même gestion et le spectre est donc moins dégradé.

D'autre part, la consommation de plutonium n'est pas optimisée pour la filière
REP. L'augmentation du rapport de modération permet de s'approcher de cet
optimum.

Les études paramétriques menées ont montré qu'il n'y a pas d'optimum
neutronique à l'augmentation du rapport de modération dans la gamme examinée
(de R=2, soit le rapport de modération du combustible standard, à R=4).
L'optimum se situe autour de R=6 mais semble hors de portée sur le plan de la
thermohydraulique. Malgré tout, avec un combustible MOX à R=4 le rapport
flux épithermique/flux thermique redevient semblable à celui d'un combustible
UOX à R=2 (à mi-vie).

4. Les moyens de l'augmentation du rapport de modération

4 voies principales sont susceptibles d'augmenter le rapport de modération :

• l'introduction d'un matériau ralentisseur supplémentaire,

• l'augmentation de la densité du modérateur (baisse de température et/ou de
pression),

• la diminution de la densité apparente du combustible (dilution),

• l'augmentation du volume du modérateur (modifications géométriques).

Dans le cadre des contraintes fixées aux concepts, c'est la dernière solution qui
doit être retenue.

On retiendra néanmoins que la première option a été étudiée dans le cadre du
concept PLUTON [4] mais celui-ci implique l'introduction de quantités
significatives de zirconium et d'hydrogène dans le coeur et en dehors de notre
contexte (combustible sans uranium). La seconde option, citée pour mémoire,
laisse une marge trop faible (la densité du modérateur ne peut varier que de 0.7
à 1). La troisième option est très intéressante (elle est équivalente à l'option
retenu avec l'avantage de s'affranchir des modifications géométriques) mais avec
les limitations liées à la densification possible des combustibles à faible densité.

Malgré tout, la conservation de la capacité de puissance et de la dimension de la
cuve entraîne des limitations à l'augmentation du rapport de modération par la
voie de la modification de la géométrie.

De plus, et quelles que soient les solutions envisageables, le peff qui est un
paramètre cinétique ne dépendant que de la composition isotopique du
combustible gardera des valeurs caractéristiques d'un combustible MOX.
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5. L'optimisation du rapport de modération

Les résultats des études de neutronique incitent à rechercher la solution
conduisant au rapport de modération le plus élevé.

En fait, l'augmentation du rapport de modération est limitée par les critères
thermohydrauliques.

En effet, le principal critère dimensionnant du point de vue de la
thermohydraulique consiste à s'assurer de la conservation de l'intégrité de la
gaine du combustible. Cela se traduit par une marge vis-à-vis du flux critique.
Cette marge est évaluée par le Rapport d'Echauffement Critique minimum
(RECmin).

L'augmentation du rapport de modération entraîne une diminution du RECmin du
fait de la diminution de la surface d'échange gaine-modérateur, de l'augmentation
de la puissance spécifique (la même puissance est extraite avec une masse
combustible plus faible) et de la diminution de la vitesse du caloporteur. Malgré
les solutions que l'on peut apporter à ces phénomènes, l'augmentation du rapport
de modération est limitée par la nécessité de conserver les marges de sûreté sur
le RECmin.

La limite sur le rapport de modération liée aux contraintes thermohydrauliques est
caractéristique du réseau et du coeur étudié. Les études sont réalisées pour un
coeur de 241 assemblages combustibles.

Deux stratégies ont été étudiées en conservant ces marges :

En premier lieu, l'augmentation du rapport de modération par diminution du
nombre de crayons combustibles. Cette stratégie examinée par EDF a conduit à
la définition d'un assemblage RMA élaboré à partir d'un assemblage AFA
standard (17x17). L'assemblage RMA conserve la même structure (et les
avantages associés) mais avec 36 crayons combustibles en moins. La
minimisation des pics locaux de puissance implique que certains des crayons
ôtés sont situés en périphérie de l'assemblage.

Cette stratégie permet une augmentation d'environ 25% du rapport de
modération (R~2.5) avec l'avantage d'un assemblage compatible avec les
assemblages standards (le diamètre du crayon combustible reste de 9.5 mm).

Une autre stratégie examinée par le CEA consiste à diminuer le diamètre des
crayons combustibles.

Pour un réseau 17x17, un RECmin de 2.2 en fonctionnement permanent à la
puissance nominale est atteint avec un rapport de modération de R=3.1 avec 14
grilles mélangeuses. Le diamètre du crayon combustible est alors de 8.3 mm.
L'adoption d'un réseau 19x19 permet, dans les mêmes conditions d'atteindre
une valeur de 4.0 pour le rapport de modération. Le diamètre du crayon
combustible est de 7.4 mm.

Cette stratégie permet un doublement du rapport de modération avec l'avantage
d'augmenter le nombre d'emplacements possibles pour l'insertion de crayons
absorbants.
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Par contre, quelle que soit la stratégie adoptée, pour une même puissance, un
même taux de combustion au déchargement et une même gestion, la masse de
plutonium mise en jeu est plus faible pour un coeur 100% MOX à rapport de
modération accru que pour un hypothétique coeur 100% MOX à rapport de
modération standard Ousqu'à de l'ordre de 60% en moins pour R=4).

Enfin, l'augmentation du rapport de modération entraîne une diminution du
nombre de JEPP à puissance du coeur constante.

Le tableau suivant illustre les modifications entraînées par le remplacement du
combustible UOX par le combustible MOX au même rapport de modération et à
R=4 (Calculs cellule en milieu infini).

Rapport de modération

UOX

2

Coefficient modérateur

Début de vie

Fin de vie

Efficacité

Début de vie

Fin de vie

-16

-52

MOX

2

MOX

4

global (pcm/°C)

-33

-53

-20

-33

différentielle du bore soluble (pcm/ppm)

-7.0

-7.7

-2.3

-2.6

-6.1

-10

Effet Doppler (pcm/°C)

Début de vie

Fin de vie

-2.5

-2.8

-3.2

-2.9

-2.5

-2.3

Tableau 1 - Variation des coefficients cinétiques en fonction du type de combustible et du rapport
de modération. Teneur en bore soluble 500 ppm.

6. Définition des solutions de référence

Les solutions de référence sont définies à partir des hypothèses et des résultats
des études de neutronique et de thermohydraulique.

6.1. Paramètres généraux

Les études préliminaires ont montré que la nécessité de l'introduction de ce type
de concept n'apparaîtrait pas avant deux décennies.

Ainsi, il a été adopté pour les deux concepts l'EPR comme base de conception,
car cohérent du point de vue des dates. Le mode de gestion de référence retenu
(18 mois) est cohérent avec l'objectif d'allongement des campagnes tel qu'il
pourrait être dans deux décennies.
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Le plutonium utilisé a soit la composition isotopique du plutonium contenu dans
les assemblages UOX déchargés à 60 GWj/t (étude EDF), soit la composition
isotopique moyenne du stock de plutonium disponible à une date possible
d'introduction dans le parc (2016, étude CEA).

Les tableaux suivants reprennent les hypothèses sur le réacteur et le plutonium.

Centrale (général)

Puissance thermique

Nombre de boucles

Pression au préssuriseur

4250 MWth

4

15.6 MPa

Diamètre utile de la cuve

Type de réflecteur

Débit primaire total

400 cm

Lourd

21050 kg/s

Coeur

Enthalpie d'entrée

Température moy. (PN)

Température arrêt froid

Puissance dans combus.

Facteur de charge

1293kJ/kg

308.7 °C

20 °C

97.4 %

0.8

Température entrée (PN)

Température arrêt chaud

Nombre d'assemblages

Gestion de référence

Arrêt pour rechargement

291.3 °C

296 °C

241

18 mois

60 j

Tableau 2 - Caractéristiques générales des solutions de référence

Isotope (%)
238Pu
239Pu
240Pu
241 Pu
242Pu
241Am

RMA EDF

4.0

50.0

23.0

12.0

10.0

1.0

RMA CEA

2.7

56.0

25.9

7.4

7.3

0.7

Tableau 3 - Composition isotopique des plutonium utilisés

Le contrôle est assuré par le bore soluble, enrichi en 10B pour la solution EDF,
naturel pour la solution CEA.

6.2. Définition des assemblages combustibles

Les assemblages combustibles des solutions de référence EDF et CEA sont des
réseaux à pas carrés, de dimensions hors-tout identiques au combustible
standard, de type 17x17 et 19*19 respectivement.

Les tableaux suivants reprennent les principales caractéristiques à chaud des
assemblages de référence.
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Assemblage carré 17*17

Rapport de modération

Perte de charge

Nombre de tube-guides

Pas des crayons

cï> pastilles combustibles

d> extérieur tube-guides

<3> gaine absorbants

Structure fine

Puissance linéique

2.4

0.21 MPa

24+1 (+36)

1.262 cm

0.823 cm

1.207 cm

0.972 cm

1.06

180.3W/cm

hauteur active

Grilles mélangeuses (nb)

Crayons combustibles (nb)

pas du réseau

3> crayons combustibles

d> intérieur tube-guides

0> absorbants des grappes

Puissance spécifique

Flux surfacique

429 cm

6

228

21.611 cm

0.952 cm

1.127 cm

0.872 cm

38.35 W/g

60.31 W7cm2

Tableau 4 - Caractéristiques de l'assemblage combustible de référence EDF

Assemblage carré 19*19

Rapport de modération

Perte de charge

Nombre de tube-guides

Pas des crayons

<P pastilles combustibles

O extérieur tube-guides

O gaine absorbants

Structure fine

Puissance linéique

4.0

0.21 MPa

80+1

1.129 cm

0.612 cm

1.074 cm

0.839 cm

1.04

146.8 W/cm

hauteur active

Grilles mélangeuses (nb)

Crayons combustibles (nb)

pas du réseau

<t> crayons combustibles

O intérieur tube-guides

O absorbants des grappes

Puissance spécifique

Flux surfacique

429 cm

14

280

21.611 cm

0.740 cm

0.994 cm

0.739 cm

56.58 W/g

63.15 W7cm2

Tableau 5 - Caractéristiques de l'assemblage combustible de référence CEA

Les figures suivantes donnent la représentation radiale des assemblages
combustibles.
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Figure 2 - Huitième d'assemblage
19x19,81 tubes guides

Figure 3 - Assemblage 17x17,25
tubes guides, 36 trous d'eau

6.3. Définition des gestions et des coeurs associés

Les gestions de référence sont de 4x18 mois pour la stratégie EDF et de 3x18
mois pour la stratégie CEA.

Les principales caractéristiques des coeurs sont les suivantes :

Coeur

Gestion

Pu initial

grappes de pilotage (nb)

matériaux absorbant

grappes d'arrêt (nb)

matériaux absorbant

TC du lot déchargé

EDF
4x18 mois

9.0 %

33

B4C (90% en 10B)

64

B 4C (90%en10B)

60 GWj/t

CEA
3x18 mois

9.7 %

33

Hf

72

B4C (bore naturel)

66 GWj/t

Tableau 6 - Caractéristiques des gestions et des coeurs retenus

La figure suivante indique le plan d'implantation des groupes de grappes de
pilotage et d'arrêt. Il est le même dans les deux études pour les grappes de
pilotage (c'est le schéma d'implantation du N4, l'étude CEA a simplement, pour
des raisons pratiques, regroupé les groupes G1 et G3 dans un groupe 1 gris et
les groupes N2 et N3 dans un groupe 1 noir). En ce qui concerne les grappes
d'arrêt, le schéma est le même, avec utilisation des positions périphériques dans
le cas de l'étude CEA.
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Les figures suivantes indiquent les plans de rechargement correspondant.
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Figure 5 - gestion 4x18 mois (EDF)
II G F E D C B A

Figure 6 - gestion 3x18 mois (CEA)

7. Comportement des coeurs de référence

D'une façon générale, le contrôle du réacteur est d'autant plus aisé que le rapport
de modération est plus élevé. Ceci reste vrai également pour les situations de
fonctionnement incidentelles ou accidentelles.

7.1. En fonctionnement normal

En fonctionnement normal, le contrôle des coeurs est assuré par les options
prisent lors des phases de définition.

En particulier, l'association de grappes de pilotage en B4C(90% en 10B) et de bore
soluble enrichi (40% en 10B) pour la solution EDF ou l'association de grappes de
pilotage en Hf et de bore soluble naturel pour la solution CEA permet le suivi des
situations de classe 1.

Le tableau suivant reprend quelques caractéristiques des coeurs étudiés.
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Coeur

Gestion

marge d'antiréactivité

' xy

Efficacité du bore soluble naturel

Teneur en 10B

Cb critique

EDF
4x18 mois

3250 pcm

1.42

-4 pcm/ppm

40%

1300 ppm

CEA
3x18 mois

3930 pcm

1.32

-8 pcm/ppm

20 % (naturel)

1500 ppm

Tableau 7 - Caractéristiques des coeurs retenus

A R=4 par exemple, les valeurs des paramètres cinétiques sont très proches des
valeurs obtenues pour le palier N4 (coefficient modérateur, Doppler et de
puissance, efficacité différentielle du bore soluble).

7.2. En fonctionnement accidentel

Le RMA permet des degrés de liberté plus important vis-à-vis de la
problématique de la vidange dans les coeurs au plutonium. Le combustible est
naturellement plus dilué que dans un coeur standard et les fuites plus
importantes. De plus la teneur initiale en plutonium est plus faible (Cf. L'effet de
vidange dans les coeurs contenant du plutonium, cette conférence).

Les accidents retenus dans les deux études sont deux accidents de types
différents et susceptibles d'être le point faible des solutions de référence du point
de vue de la sûreté :

- un accident de réactivité : l'éjection d'une grappe de pilotage en puissance ou à
l'arrêt chaud (étude motivée par la diminution du peff par rapport au combustible
UOX),

- un accident de refroidissement : l'ouverture intempestive d'une soupape au
secondaire (étude motivée par la diminution de l'efficacité du bore soluble).

Les études effectuées ont montré des marges intéressantes vis-à-vis de
l'accident de réactivité retenu malgré la décroissance de la fraction de neutrons
retardés. L'apport de réactivité en cas d'éjection de la grappe la plus efficace est
maximum à puissance nulle et vaut 568 pcm pour l'étude EDF et 320 pcm pour
l'étude CEA.

Concernant l'accident de refroidissement examiné, les marges d'antiréactivité
obtenues et les stratégies choisies de l'enrichissement du bore soluble en isotope
absorbant sont suffisantes pour assurer le non retour à la criticité des systèmes
durant la phase accidentelle. La marge d'antiréactivité est, dans les deux études,
notamment suffisante pour assurer la sous-criticité lors du premier pic de
réactivité et jusqu'à l'intervention de l'opérateur.

La figure suivante est une illustration dans le cas de l'étude CEA.
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Variation de réactivité

•Cas A

-Cas B

•CasC

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Temps (s)

Figure 7 - Variation de la réactivité pendant l'accident d'ouverture intempestive d'une soupape au
secondaire (étude CEA)

8. Bilan de consommation de plutonium et de formation d'A.M.

La consommation de plutonium augmente avec l'augmentation du rapport de
modération et la formation en actinides mineurs (A.M.) diminue en relatif par
rapport au plutonium consommé.

Les tableaux suivants résument, pour les deux études, le bilan de consommation
de plutonium et de formation en actinides mineurs avec la même énergie produite
de 1 Twhe.

APu

AAM

AAM/APu

EDF

68 kg/TWhe

10 kg/TWhe

15%

CEA

80 kg/TWhe

10 kg/TWhe

13%

Tableau 8 - Bilan, à même énergie produite, de consommation de plutonium et de formation
d'actinides mineurs

Dans le cas examiné par le CEA (resp. EDF), pour 1 tonne de plutonium
consommé seulement 130 kg (resp. 150 kg) d'actinides mineurs sont formés (à
comparer aux 220 kg produits par un combustible MOX à rapport de modération
standard).

Le plutonium contenu dans les assemblages déchargés est de très faible qualité:
ce sont les isotopes fissiles qui sont principalement consommés.
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Conclusion

Les REP à rapport de modération accru (RMA) sont un des moyens permettant
l'exploitation de coeurs 100% MOX.

Les résultats des études entreprises par EDF et le CEA permettent de conclure à
la faisabilité des RMA.

Les systèmes présentés permettent d'atteindre les objectifs définis
précédemment, notamment une meilleure optimisation du rapport de modération
pour le recyclage du plutonium dans la filière REP tout en conservant la capacité
de puissance.

La solution présentée par EDF a l'avantage de conserver une compatibilité avec
les assemblages standards et donc de permettre si nécessaire un retour vers des
coeurs UOX. Cet avantage nécessite l'enrichissement du bore soluble en10B et
l'adoption du B4C (enrichi en 10B) pour les grappes de pilotage.

La solution présentée par le CEA offre une plus grande augmentation du rapport
de modération (doublement) qui permet de retrouver un comportement du coeur
proche des coeurs des REP actuels. Le bore soluble naturel est utilisable ainsi
que l'Hf pour les grappes de pilotage. Enfin, La capacité de consommation de
plutonium est augmentée et la formation en actinides mineurs fortement diminuée
par rapport à un combustible à rapport de modération standard. Le doublement
du rapport de modération entraîne un changement important mais unique : celui
de l'assemblage combustible (passage en réseau 19x19).
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Le REP à Rapport de Modération
Accru

R. Girieud, G. Rouvière CEA/DRN

P. Barbrault EDF/DER



Motivations

Réduire certaines des limitations actuelles du
recyclage du Pu dans la filière REP
(ex: 30% MOX, consommation faible,...)

Apporter des éléments de choix dans le cadre
de l'aval du cycle
(optimisation du recyclage en REP, 100% MOX)

Conférence SFEN : Aval du cycle : la question du plutonium 4juin 1998 , Paris
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REP 100% MOX: conséquences

Assemblage homogène en teneur Pu

• Mais

REP pas optimisé pour le recyclage du Pu :

Flux thermique déprimé et donc notamment

Diminution de l'efficacité :
- du bore soluble
- des grappes de pilotage et d'arrêt
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Objectifs de recherche et moyen

REP mieux optimisé pour le recyclage du Pu
- coeur 100% MOX

- plus facilement contrôlable

- consommation de Pu augmentée

- formation d'actinides mineurs diminuée

- capacité de puissance conservée et évolutionnaire

Augmentation du rapport de modération
- (volume modérateur/volume combustible)

Conférence SFEN : Aval du cycle : la question du plutonium 4juin 1998 , Paris
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Intérêt de 1 ' augmentation de R

Augmentation de la partie thermique du <D
- flux et sections plus proches des valeurs UOX

- paramètres cinétiques améliorés

Augmentation de la consommation de Pu

Conférence SFEN : Aval du cycle : la question du plutonium 4juin 1998 , Paris
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Flux thermique à 60 GWj/t

0.05

0.04

LL

0.00

Partie thermique du flux ne utro nique

Flux à 99 groupes à 60 GWj/t

Pu 12.00%, R =2;
Pu 9.00%, R = 3 i
Pu 8.07%, R =4 ;
U 5.16%,R=2 |

17.0 19.0

Léthargie (à partir de 10 MeV)

21.0 23.0
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Flux et sections efficaces

Facteur de

passage

O3/O4

Gr . Pu 2 3 9

fission

a , Pu240

capture

UOX_^MOX

4.33

0.26

0.20

R=2_».R=3

0.40

2.20

1.76

R=2_>.R=4

0.23

3.52

2.36

Conférence SFEN : Aval du cycle : la question du plutonium 4juin 1998 , Paris
R. Girieud, G. Rouvière CEA/DRN P. Barbrault EDF/DER



Efficacité différentielle du bore

Efficacité différentielle du bore soluble

-2

3.5

R
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Bilan Pu et A.M. (kg/Twhe)

1—

R

2

3

4

Apu

70

73

76

AAM

15

11

9.5

AAM/APu

0.22

0.16

0.12
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Augmentation de R

4 voies principales
- matériau ralentisseur

- augmentation densité modérateur

- diminution densité combustible

- modifications géométriques
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Hypothèses

Puissance

Cœur

Taux de combustion moyen

Nombre d'assemblages

Dimension des assemblages

Débit d'eau/assemblage

Température d'entrée coeur

4250 MWth

100%MOX

60 GWj/t

241

type AFA

87 kg/s

291 °C
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Optimisation de R

La conservation de la capacité de puissance
imposent des limites à l'augmentation de R
(augmentation de la puissance spécifique avec R)

Stratégie EDF-FRA : moins de crayons
- réseau 17x17-25-36 R=2.5

Stratégie CEA : crayons de plus faible diamètre

- réseau 19x19-81 R=4.0

Conférence SFEN : Aval du cycle : la question du plutonium 4juin 1998 , Paris
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Réseau carré 17x17, 25 tubes
guides, 228 crayons combustibles
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Réseau carré 19x19, 81 tubes
guides, 280 crayons combustibles

Q Cellule tube

Cellule Combustible

; Lames d'eau

o!

G

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Grappage du cœur

8

Groupe 1 "gris"

Groupe 1 "noir"

Groupe 2

Groupe 3

Groupe d'arrêt
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Gestion et coeurs associés

Coeur
Gestion

TC moyen

Pu initial

marge

xy

Cb Critique

eff. bore

EDF
4x18 mois

60 GWj/t

9.0 %

3250 pcm

1.42

1300 ppm

-4 pcm/ppm

CEA
3x18 mois

66 GWj/t

9.7 %

3930 pcm

1.32

1500 ppm

-8 pcm/ppm
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Evaluation d'accidents

Etudes de 2 classes d'accident :
- accident de refroidissement (car bore moins

efficace) : ouverture intempestive d'une
soupape au secondaire

• marge d'antiréactivité suffisante

- accident de réactivité (car Peff plus faible) :
éjection d'une grappe de pilotage

• insertion de réactivité pas trop importante

• (max. 570 pcm ou 320 pcm)
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Faisabilité des systèmes

Etablie pour les fonctionnements de classe 1

Etablie pour 2 classes d'accidents examinés
- (classe 2 et classe 4)

Grandes options :
- EDF : R=2.5, réseau 17x17, bore enrichi en 10B

(soluble et grappes B4C), convertible vers UOX

- CEA : R=4, réseau 19x19, bore naturel (soluble
et grappes d'arrêt), grappes pilotage Hf
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Bilan matière
1—

1—

APu

AAM

AAM/APu

EDF

68 kg/TWhe

10 kg/TWhe

15%

CEA

80 kg/TWhe

10 kg/TWhe

13%
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Systèmes consommateurs de Pu

•REB -REP

ABWR Pu sans U
APA

i^Hf
" \

Hybrides
^

MOX
CAPRA

Matériau
ralentisseur
PLUTON

coeur 30-50%

Phase de
démarrage

RMA Dilution

Réseau carré

Crayons standards
RMA EDF

Crayons réduits
RMA CEA

Réseau hexagonal
(NUPEC)

Crayons réduits
RMA Mitsubishi
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Conclusion

Le RMA est un moyen intéressant pour la
gestion du plutonium dans la filière REP :
- faisabilité établie de coeurs 100% MOX

- capacité de puissance conservée

- consommation de plutonium accrue

- formation d'actinides mineurs diminuée

- mise en oeuvre possible à court ou moyen
terme
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Les coeurs CAPRA
(études réalisées et nouvelles orientations)
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Réunion SFEN : « Aval du cycle : la question du plutonium
4 juin 1998, tour FRAMATOME, Paris La Défense

LE CŒUR CAPRA
A FORT TAUX DE COMBUSTION

J. TOMMASI (CEA)
D. VERRIER (FRAMATOME)

M. ROME (EDF)

présentation basée sur des études réalisées par :

H.M. BEAUMONt1^ K.G. ALLE1Sfl\ SM. TAYLOR(J)

M. CARTLIDGE(1\ L. N0lR0f2)

(I) NNC Ltd, U.K. (financement par BNFL PLC)
(2) CEA-Cadarache

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA), D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)

1/11



Réunion SFEN : « Aval du cycle : la question du plutonium
4 juin 1998, tour FRAMATOME, Paris La Défense

INTRODUCTION

• Le coeur CAPRA 04/94 de référence est un fort
consommateur de Pu :
Pu/(U+Pu) - 45% => conso Pu - 75 kg/TWhe

• Cependant, pénalités sur l'opération :
—» Faible temps de séjour : 855 jepn (EFR: 1700)
—» Arrêt à mi-cycle pour gestion de la réactivité.

• Marges sur les dommages : 125 dpa max. (EFR: 180)
=> potentiel d'augmentation du taux de combustion.

Etudes menées en trois parties :
—» Optimisations préliminaires (neutronique et

thermohydraulique) ;
—> Etudes neutroniques et de gestion détaillées ;
—> Comportement lors de scénarios incidentels.

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA), D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)
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OPTIMISATION PRELIMINAIRE
(neutronique)

• Paramètres :
1} Nombre de lots î .
2} Nombre d'aiguilles fissiles / assemblage î .

=> Teneur Pu/(U+Pu) i et conso Pu i
3} Aiguilles «inertes»: MgAl2O4 —» nB4C
4} Diamètre du trou des pastilles

Gains attendus :
1} Temps de séjour et taux de combustion î .
2} Perte de réactivité NI ; gestion p améliorée.
3} nB4C limite la dégradation paramètres de sûreté.

• Paramètres retenus pour F étude détaillée :
—> 387 aiguilles fissiles par assemblage.
—» Gestion par sixième.
—> nB4C dans les aiguilles non fissiles.

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA), D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)
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OPTIMISATION PRELIMINAIRE
(thermohydraulique)

Optimisation de la disposition des aiguilles non
fissiles afin de minimiser l'hétérogénéité du champ
de température à la sortie de la région combustible.

• 15 configurations ont été étudiées (de 73 à 103
aiguilles non fissiles) avec le code CADET.

Optimum trouvé : 82 non fissiles + 387 fissiles

Facteur de forme en température (R)
Température nominale de gaine

Fort TC
1.08

642°C

CAPRA réf.
1.03

635°C

avec : R =
AT canal le plus chaud

AT moyen assemblage

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA), D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)
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CALCULS NEUTRONIOUES DETAILLES : RESULTATS PRINCIPAUX

Durée de cycle (jepn) / Nb de cycles / facteur de charge
Temps de séjour du combustible (jepn)
Teneur Pu (cœur interne/externe) (%)
Nb aiguilles fissiles par assemblage / aiguilles non fissiles
Puissance linéique maximale (W/cm)

AT maximum entre assemblages adjacents (°C)
Réactivité de vidange (pcm) / Constante Doppler (pcm)

P-eff (pcm) / Durée de vie des neutrons prompts (s)

Dommages max. (dpa NRT Fe) / TC max. (at%)
Perte de réactivité sur un cycle (pcm)
Consommation Pu (kg/TWhe)

Fort TC
220.4 / 6 / 0.8

1322.4
38.09/41.01
387/ nB 4C

438
68

1943/ -569
317/7.5X10"7

178 / 25
5943

62

CAPRA 04/94
285 / 3 /0.8

855
42.97 / 44.72

336 / MgAl2O4

500
-

1564/-455
324/8.4X10"7

124/20
9158
74

—» Critères d'arrêt satisfaits pour les moyens existants, possibilité de se passer dyarrêts
à mi-cycle pour gestion des diluants.

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA), D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)
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ANALYSES DE TRANSITOIRES

3 transitoires étudiés, initiateurs inspirés des études
relatives à l'EFR :

Unprotected Slow Transient Over-Power (USTOP),
représentatif du retrait de toutes les barres à vitesse
maximum de leur moteur (1 mm/s).

-> Unprotected Slow Loss Of Flow (USLOF), arrêt de
toutes les pompes primaires, leur débit diminuant de
moitié toutes les 10 secondes (représentatif d'une
perte d'alimentation de la centrale).

-> Unprotected Fast Loss Of Flow (UFLOF), perte
soudaine de 58% du débit coeur (représentatif de la
section complète d'une LIPOSO).

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA), D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)
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RESULTATS PRICIPAUX DES ETUDES DE TRANSITOIRES

Poste et
instant

de détection
Températures
lors de la 1ère

détection
Instant du 1er
changement

de phase

Flux neutronique
Flux / débit
Température sortie coeur
Combustible
Sodium
Gaines
Fusion comb. (2600°C)
Ebullition Na (940°C)
Fusion gaines (1380°C)

Résultats
USTOP

1.9 s
7.3 s
6.1s

2036°C
578°C
565°C

14 s
non
non

USLOF
non détecté

3.8 s
2.8 s

2005°C
610°C
599°C

non
non
non

UFLOF
non détecté

0.1 s
0.2 s

2002°C
591°C
597°C

non
non
non

—» USTOP: 1er changement de phase après 14 s, mais 5 postes activés avant.
—> USLOF: pas de changement de phase avant 100 s, 4 postes activés avant 7 s.
-> UFLOF: pas de changement de phase avant 50 s, 4 postes activés avant 5 s.

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA), D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)
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CONCLUSIONS

Cœur fort TC comparé au cœur de référence

—» Temps de séjour du combustible accru de
55%, mais durée de cycle réduite de 20%

—> Critères d'arrêt satisfaits par le système de
barres, possibilité d'opération pendant un
cycle complet sans arrêt intermédiaire pour
gestion des diluants.

—> Consommation de Pu réduite de 17%

-» Constante Doppler augmentée (+25% en
valeur absolue), comme la réactivité de
vidange (+24%).

—> Contraintes thermiques entre assemblages
adjacents satisfaites.

—> Pour les transitoires étudiés, fortes marges
vis-à-vis de changements de phase ; de
nombreux postes d'arrêt d'urgence devraient
être rapidement effectifs.

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA). D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)
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RECYCLAGE MULTIPLE DU Pu

Modèle simplifié du cœur à fort taux de combustion
(géométrie cylindrique RZ), avec irradiation du cœur
en un seul lot, de 0 à 1320 jepn.

Recyclage multiple : à la fin de chaque irradiation, les
PF sont ôtés, la masse de noyaux lourds est répartie
entre cœur interne et externe, avec les ajouts de Pu et
d'U « frais » nécessaires pour reconstituer la masse
et la réactivité initiales.

Au cours des recyclages successifs :
—> le « vecteur Pu » se dégrade
—» la teneur en Pu (début de vie) augmente
—> la perte de réactivité diminue (-18%)
—> la réactivité de vidange augmente (+18% F CE)
—» la constante Doppler diminue (-18% FCE)

L'équilibre sur les appoints Pu et la perte de réactivité
est atteint à moins de 5% près au 3eme recyclage ; sur
les rejets (Am, Cm) au 7eme recyclage.

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA), D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)
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NOUVELLES ORIENTATIONS CAPRA

• Jusqu'en 1996, l'objectif principal du projet CAPRA
a été la conception d'un cœur de RNR fortement
consommateur de plutonium, compatible avec la
chaudière EFR, réversible (retour à la surgénération
possible).

• Depuis 1997, la destruction de déchets à vie longue
(actinides mineurs et produits de fission à vie longue)
est placée au même niveau.

• Les études neutroniques se déclinent selon trois axes :

—» cœur CAPRA « standard », compatible avec la
chaudière EFR, réversible, AM et PFVL brûlés
dans des assemblages-cibles (mode hétérogène)

—> cœur CAPRA « quasi-standard » mais avec
recyclage homogène des AM (i.e. mélangés au
combustible) + cibles de PFVL ;

—» cœur CAPRA « dédié » à la destruction des
AM et PFVL (relâchement des contraintes sur
la taille du coeur, la nature du combustible, les
procédés de retraitement et de fabrication,...).

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA), D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)
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PARTENAIRES DU CEA AU SEIN DU
PROGRAMME CAPRA

(études neutroniques)

• EDF soutient la réorientation stratégique du
programme vers la gestion des déchets à vie longue,
privilégie les études d'assemblages-cibles dans un
cœur optimisé réversible, considérant les autres
concepts comme une alternative en cas
d'impossibilité de ce type de gestion.

• F RAMA TOME a contribué aux études d'intégration
du coeur dans la chaudière EFR.

• Les principaux partenaires étrangers du programme
CAPRA effectuent une part des études neutroniques :

-> les partenaires anglais (NNC, AEA-T, BNFL)
effectuent les études impliquant des
assemblages cibles, ainsi que les études de
gestion détaillée des coeurs ;

—> les partenaires allemands (FzK) les études de
recyclage homogène des AM dans un cœur
« quasi-standard ».

• CEA effectue les études préliminaires sur les coeurs
« dédiés » à la destruction des déchets à vie longue.

Le cœur CAPRA à fort taux de combustion
J. Tommasi (CEA), D. Verrier (FRAMATOME), M. Rome (EDF)
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CAPRA:
Le coeur de référence oxyde

Denis VERRIER
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Michel ROME

- FRAMATOME
- CEA
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Le coeur de référence oxyde

Démontrer la faisabilité :

- coeur de grande taille, 1500 MWe, type EFR

- combustible oxyde (U-Pu)02, limité à 20 at.%

- maximiser E à 45 % (limite PUREX)

Y:, Aval du cycle : la question du plutonium - Les coeurs CAPRA - SFEN 4 juin 1998
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Difficulté : gérer Texcès de réactivité

- empoisonnement = absorber les neutrons

- dilution = réduire l'inventaire combustible

I La dilution est retenue comme voie de référence de par son
moindre impact sur les paramétres de sûreté.

i
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La dilution : 3 niveaux

03

I 1 - Pastille combustible de faible diamètre avec gros trou central
5.

5̂

1
P

CL

uj

I

2 - Introduction d'aiguilles « vides » dans le faisceau

CD

3 - Introduction d'assemblages « vides » dans le coeur
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La pastille :

L'assemblage :

Le coeur :

M FRAMATOME —

Le coeur CAPRA 4/94

- diamètre externe 5,27 mm
- diamètre interne 2,16 mm

- 469 aiguilles
- 336 aiguilles combustible

(EFR 6,94 mm)
(EFR 2,00 mm)

(EFR 331)
(EFR 331)

- 366 assemblages combustible (EFR 387)
- 52 assemblages diluant

Aval du cycle : la question du plutonium - Les coeurs

(EFR 1)

CAPRA -SFEN 4 juin 1998
NOVATOME
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Enrichissement :

Temps de séjour :

Consommation Pu

Chute de réactivité

Vide Na / Doppler

Dose intégrée :

M FRAMATOME

Le coeur CAPRA 4/94

44 % masse m.l.

3 x 285 jepp

: 74 kg/TWhe

: 30 pcm/jepp

: 1560/-455 pcm

124 dpa

(EFR 21 %)

(EFR 5 x 340 jepp)

(EFR K 8 pcm/jepp)

(EFR 2100/-650)

(EFR 180 dpa)

Aval du cycle : la question du plutonium - Les coeurs CAPRA - SFEN 4 juin 1998
NOVATOME
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Gestion de la chute de réactivité

Contrainte : critères de sûreté sur l'efficacité des absorbants

La chute de réactivité sur le cycle à l'équilibre (9300 pcm) ne
peut être contrôlée par les seuls absorbants.

I La solution retenue consiste à partager le cycle à l'équilibre en 2
| sous-cycles inégaux (120 + 165 jepp) et à utiliser des diluants

B4C :
- 1er sous-cycle 30 diluants acier et 22 diluants B4C (18%),e

_ 2eme sous-cycle 52 diluants acier
i
•§

Aval du cycle : la question du plutonium - Les coeurs CAPRA - SFEN 4 juin 1998
FRAMATOME NOVATOME
R E A L I S A T I O N S N U C L E A I R E S



\__) Inner core

Outer core

C5D

DSD

Diluent "steel '

O Diluent "B4C"
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Compatibilité avec VEFR (1)

La compatibilité du coeur CAPRA 4/94 avec les systèmes de
l'EFR a été étudiée sur les points suivants :

- la taille du sommier, vis-à-vis de l'épaisseur des protections
neutroniques internes, et du nombre d'emplacements de
stockage interne pour la gestion du coeur (comb, et diluants),

- la thermohydraulique coeur,
- la puissance résiduelle,
- la manutention des assemblages.
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Compatibilité avec VEFR (2)

Aucun point rédhibitoire n'a été identifié.

D'une façon générale, l'orientation « forte consommation de
Pu » affecte peu la conception de la chaudière confirmant la
grande flexibilité de ce type de réacteurs. Il a de plus été montré
que le coeur pouvait être reconverti en un surgénérateur.

La durée du cycle courte et l'arrêt intermédiaire sont néanmoins
légèrement pénalisants vis-à-vis du taux de disponibilité.

eu
o
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Le coeur CAPRA 4/94 : conclusions

La faisabilité d'un coeur à forte consommation de Pu (plus de 70
kg/TWhe), basé sur la technologie actuelle, a été démontrée.

Cette consommation élevée est néanmoins atteinte au prix d'un
temps de séjour du combustible très court (2 fois plus court que
pour un coeur autogénérateur), nécessitant de plus l'utilisation et
la gestion de diluants B4C.

Aval du cycle : la question du plutonium - Les coeurs CAPRA - SFEN 4 juin 1998
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Les combustibles innovants
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Aval du cycle : la question du plutonium

Les combustibles innovants

Les combustibles innovants sont une des solutions envisageables pour améliorer la gestion de l'aval du cycle.

Ces combustibles répondent à des solutions différentes améliorant la gestion du plutonium, et de façon plus
générale, la gestion de l'aval du cycle. Plusieurs objectifs sont recherchés :

- l'amélioration de l'utilisation du Plutonium,
- la consommation des actinides, ayant un impact minimum sur la radiotoxicité,
- la faisabilité d'un recyclage fermé, minimisant l'impact sur le stockage des déchets à vie longue.

Les études de physique de base permettent de dégager des solutions innovantes de gestion du Plutonium et des
éléments associés à son irradiation. Chaque concept utilise des propriétés des isotopes du Plutonium afin
d'améliorer la faisabilité des concepts REP et RNR.

Les options envisagées sont :

en REP

- L'utilisation de matrice inerte ou de combustible sans uranium, afin d'obtenir un taux de fission très élevé dans
le combustible Plutonium sans recherche du recyclage (PLUTON). Le Thorium est aussi envisagé dans ce cas.

- L'utilisation de matrice inerte afin d'augmenter le rapport de modération et d'améliorer la faisabilité du
recyclage du Plutonium tout en minimisant la production d'actinides (PLUTON - U).

- La disposition de cibles de Plutonium afin de le consommer au mieux (Assemblage APA).

- La dilution homogène du Plutonium dans un combustible UOX.

En RNR

- L'augmentation de la teneur afin de minimiser la fraction de RNR dans le parc (CAPRA 94) avec un
combustible MOX.

- L'utilisation de combustible sans Uranium permet d'améliorer la consommation mais implique des contraintes
plus élevées sur le comportement du réacteur lors de transitoires.

En réacteurs innovants :

Les réacteurs hybrides (EA du CERN) et les réacteurs à sels fondus (ATW et le projet de 1980 EDF/CEA) sont
aussi basés sur un combustible Plutonium.

CEA - DRN/DER/SPRC M.D. Réunion SFEN du 4/06/98



Les combustibles innovants
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Une démarche pour l'aval du
cycle :

Améliorer l'utilisation du Plutonium

Minimiser la production en actinides

238

+ 50 Kg/TWhe

Pu -125 Kg/TWhe

fission (110 Kg/TWhe)
MA = (+15 Kg/TWhe)



La limite principale en REP : l'effet de
vidange

• des contributions très différentes
• U238 négatif/ Pu positif

Isotope

U235
U238
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241
autres
Total

Production

235
7542

719
-10034

2716
-3695

437
91

-
-1989

Capture

42
-21420

85
7507
9362
1081
1513
570

-
-1100

Fission

-102
-3051

-266
4229

-1016
1434
-161

-28
-

1039

(n,2n)

0
57

0
1
0
2
0
0

-
61

Total

176
-16872

537
1702

11062
-1179
1790
632

-
-1989



Conserver des coeff. de réactivité
acceptables

Eff. Bore en 1 E-5/ppm

0

Densité en N.L. g/cm3

-60
Coeff. Temp. Mod

Effet de vidange 1E-5

40000 /

30000

20000/

-10000

-20000



Bilan massique : un optimum ?

Concomation Pu Kg/TWhe

130
120
110
100
90 ;
80
70
60
50
40
30 !

0

production A.M. Kg/TWhe

i \ 1 - i •••- +-

3 4 5 6 7

Densité combustible en g/cm3

10

9.5

9

8.5

8

7.5

8



Quelles conceptions en REP ?

REP avec un combustible, disposition
homogène
- Pu sans U

- support inerte (CERCER, CERMET)

- matrice Thorium

- Pu avec U
- limitation de la quantité en U au minimum acceptable

- limitation de la quantité en Pu au minimum acceptable
(MIX)



REP avec un combustible, disposition
hétérogène :

• source de neutron : crayons UOX
• cible en spectre thermique : crayons Pu

- Assemblage APA

- Assemblage DUPLEX

-> Atteindre des taux de fission élevés

-> Maitriser la nappe de puissance



Améliorer le comportement du
Pu sans U, disposition homogène

Ajout d'un élément favorable

Eff. Bore.(10'5/ppm)

Coeff. Mod.(10'5/°C)

Coeff ; Doppler.(10-5/°C)

Vidange 99%.(%)

Bilan Pu.(Kg/TWhe)

Bilan M.A. (Kg/TWhe)

Pu sans U

_5

-20

-1.3

-1.6

-130

+14(0.11)

Pu-Th

-3.5

-22

-3.3

-70 %

-114

+7 (0.06)

Pu-U mini.

-4.1

-43

-2.8

-10%

-90

+ 10(0.11)



Un concept hétérogène : APA

Crayons UOX et cible annulaire Pu, modéré

Assemblage 17x17

Assurer la gestion des assemblages et le
contrôle du cœur

Etude de neutronique et thermohydraulique



L'assemblage APA



A

25,2 mm

Water

R1, inside radius, clad tube: 9.24 mm
R2, outside radius, dad tube: 9.74 mm
R3, inside radius, dad tube: 11.00 mm
R4, outside radius, dad tube: 11.50 mm

Thickness of fuel (PuCVCeCy: 1.26 mm
Thickness of the dad: (Zy4): 0.50 mm
Local moderation ratio: VH2O/Vfuef ~ 6

Fig. 1. Characteristics of the thick aanular rod. j

Thick annular rods

2 4 Gulde

Instrumentation tube

1 2 0 UOjStandard ftiel rods

Fig. 2. Description of the APA.
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L'assemblage DUPLEX
Homogénéiser les flux

3.0E-02

pin u w 2

(5% U235)
Guide tubes

2.0E-02 —

X
3

1.0E-02

0.0E+00

pin
(3,2% Pu)
Instrumentation tubes

1.0E+01 1.0E-01 1.0E-03 1.0E-05 1.0E-07 1.0E-09

Energy (Mev)



En RNR, améliorer la flexibilité

Aspect consommation du Plutonium

Aspect regénération du Plutonium /
Surgénération du Plutonium

Minimiser l'impact sur les actinides
mineurs



CAPRA
Concept de Pu sans U
- support Nitrure

- crayons annulaires

Conso. Pu (Kg/TWhe)

Prod. M .A. (Kg/TWhe)

Vidange Na(10"5)

Effet Doppler(10"5)

CAPRA 04/94

-74.2

9.7 (0.13)

1564

-455

CAPRA - Comb.
Annulaire

-116

14 (0.12)

1030

-385



TABLE VI

Pu w/o U in a CAPRA-tvpc fast reactor

Fuel Management (d)

Initial Pu inventory (kg)

Moderator

Pu quality

Pu burning (kg/TWhe)

MA production (kg/TWhe)

Burn-up (at %)

Dose (dpaNRT)

EOC sodium void worth (pcm)

EOC Doppler constant (pcm)

6x170

10960

yes(llB4C)
•

116

14

45

136

1030

-385

6x170

14520

yes(nB4C)
**

124

22

35

142

2000

-530

* Equilibrium Pu from MOX-CAPRA multirecycling (3/33/40/8/16)
** Equilibrium Pu from (Pu W/oU) - CAPRA multirecycling (3/17/51/8/21)

Doppler from even Pu isotopes and use of moderator
Excellent capability to use strongly degraded Pu vectors

microns

Vipac
pure PuN

conventional pin
diameter

Schematic view of a fuel concept using a pure Pu
compound (PuN)



Un mot sur les outils

APOLLO 2/ CRONOS

ECCO /ERANOS

JEF2

Prise en compte de la physique,
modélisation complexe

Maitrise des données



Once-Through Thermal Spectrum Transmuter (750 MWt)
for Commercial Reactor Spent Fuel

360° input and output
Hastalloy plena for
secondary salt (NaBF4)

Hastalloy heat
exchanger pump

Eight Hastalloy
heat exchangers
(100 MWt each)

10-cm diameter
holes for salt flow

Molten salt
carrier (NaF-ZrF4)

Graphite moderator

10-cm thick
Hastalloy tank
(no penetrations)

Core diameter 440 cm

Outer diameter 500 cm

20-cm high salt fountains
(2 m/s salt flow rate)

Boron-loaded graphite

Accelerator vacuum

Windowless liquid lead target
(60-cm diameter)

1-GeV 7-mA proton beam

Lead target encased in
removeable graphite



Un large éventail de solutions,
souple, flexible sur le

combustible utilisant le
Plutonium


