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c'est ainsi qu'on appelle, au japon, l'art

raffiné de la composition florale. Tout y est affaire d'équilibre et

de suggestion : chaque élément, fleur, rameau ou branchage,

doit être mis en valeur individuellement mais sans éclipser les

autres et tout en contribuant a créer une impression d'ensemble.

Notre rapport scientifique procède de cette esthétique, de cette

philosophie. Vous n'y trouverez pas une représentation exhaus-

tive de la riche variété de nos compétences et des activités de

recherche de la DRN, mais j'espère que cette variété vous sera

suggérée par ce bouquet d'articles, et que leur lecture vous don-

nera envie d'en savoir plus sur nous.

Combustibles, matériaux, réacteurs, ebullition, mécanique,

médecine, expérimentation et modélisation se renforçant l'une et

l'autre, ces fleurs sont nucléaires, et, pour nous, ce n'est pas

synonyme de fleurs du Mal ; nous n'avons pas le nucléaire hon-

teux. Le CEA veut s'ouvrir d'avantage au public, nous aussi.

Si nous avons éveillé votre intérêt, ou seulement votre

curiosité, venez nous voir : nos métiers nous passionnent, et

nous adorons en parler !

Bertrand BARRÉ

D I R E C T I O N D E S R E A C T E U
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LP:S SEGMENTS DE PROGRAMMES DE LA DRN

H Chaudière des réacteurs à eau sous pression

• Technologie des combustibles des réacteurs à eau

• Rénovation des labos chauds

• Neutronique. valorisation de l'uranium et du plutonium

• Réacteur expérimental Jules HOROWITZ

• L'exploitation de PHÉNIX

M Transmutation et systèmes hybrides

• Assainissement et démantèlement

• Innovation réacteurs et cycle - RNR

• Développements technologiques

• Les résumés des textes scientifiques en anglais (Abstracts)

LES ARTICLES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Les réacteurs de la filière RBMK :
évaluation des caractéristiques physiques

Comportement en REP des gaines de combustibles en alliages
à base de zirconium

PROMETRA - Accident de réactivité : les propriétés mécaniques
à fort taux de combustion d'une gaine de crayon combustible de
réacteurs à eau sous pression

Visualisation de 1 'ebullition nucléée à la paroi d'une gaine oxydée
dans les conditions de fonctionnement REP

C1RANO : un programme expérimental dans MASURCA.
pour la qualification des schémas de calculs des cœurs de réacteurs
à neutrons rapides, brûleurs de plutonium

; Fusion thermonuciéaire : aspect sûreté

Contrôle et caractérisation de déchets radioactifs enrobés au moyen
d'un accélérateur d'électrons

' * Étude des comportements des céramiques sous irradiation :
application aux absorbants neutroniques

51 Approche intégrée expérimentale et numérique pour l'étude
du comportement mécanique des piquages

Étude d'un spectre neutronique pour la thérapie par
capture de neutrons

Sécurité des transports de l'UFfi en 48Y.
hssais. modélisation thermique et mécanique

B* Simulation numérique locale des écoulements diphasiques
liquide-vapeur

O

Les données budgétaires

Les ressources humaines de la DRN

Les publications et communications





J.L. CARBONNIER,
A. LÉRIDON

ETUDE POUR

EPR SUR LA

MAQUETTE LUCIE :

VISUALISATION

DES STRUCTURES

DE L'ÉCOULEMENT

EN FOND DE CUVE.

La R et D sur la chaudière des réacteurs à
eau sous pression est organisée pour l'essentiel
autour d'axes de recherche qui concernent
aussi bien les réacteurs actuels (construits en
plusieurs paliers entre les années 70 et la
période actuelle de mise en service du palier
N4) que la prochaine génération dont le projet
de réacteur franco-allemand EPR devrait
constituer la tête de série.

LA TENUE DES MATÉRIAUX SOUS
IRRADIATION

Ces programmes sont conduits en étroite
coopération avec les équipes de la DTA.
Des irradiations sont menées pour valider
les lois qui donnent l'évolution de la
température de transition fragile-ductile de
l'acier de cuve en fonction de la fluence reçue.
L'objectif est de justifier que toutes cuves
actuelles peuvent fonctionner pendant 40 ans
et certaines d'entre elles plus longtemps. Pour
EPR (European Pressurized Reactor) qui utili-
sera le même acier pour la cuve que les REP
en service, des études mettant en œuvre des
logiciels de neutronique sont entreprises pour
réduire le taux d'irradiation, ce qui permettra
de garantir une tenue de 60 ans. Concernant
les matériaux des structures internes soumis à
la fois à l'irradiation et à un environnement
physico-chimique sévère, on procède à des
irradiations sur PHÉNIX, BOR 60 et OSIRIS
pour simuler les fluences de fin de vie, com-
prendre les phénomènes sur l'acier actuel et
qualifier de nouveaux aciers plus résistants
et/ou moins "activables" sous flux.

LA CONTAMINATION DU CIRCUIT
PRIMAIRE

Des mesures en centrales, des essais en
boucles et des logiciels de calculs ont permis
ces dernières années d'apporter des éléments
significatifs pour la réduction de la dosimétrie
et l'analyse des problèmes de contamination
pouvant survenir sur le parc nucléaire français.
Le CEA est intervenu auprès de l'exploitant
EDF pour le redémarrage du réacteur Belleville
2 suite à des variations de débit primaire durant
l'arrêt à chaud et pour le dignostic de la conta-
mination du réacteur de Golfech 1.

LES ACCIDENTS GRAVES

La DRN mène des travaux d'une part avec
ses partenaires industriels pour leur permettre

de maîtriser les risques liés à ce type d'acci-
dent caractérisé par la fusion du cœur, d'autre
part pour l'IPSN dans le cadre du renforce-
ment de son expertise. Les différentes étapes
de l'étude du corium sont : sa formation au
cours du processus de dégradation du coeur,
les caractéristiques du bain de corium qui
conditionnent les possibilités de refroidisse-
ment et de maintien en cuve ou les circons-
tances d'une éventuelle rupture de la cuve,
l'interaction avec les matériaux du récupéra-
teur qui modifie ses caractéristiques physico-
chimiques et conditionne son étalement
et son refroidissement. Un essai VULCANO
mettant en œuvre des matériaux réels (dont
l'uranium) à permis de montrer que le corium
s'étale bien, même avec des conditions
initiales défavorables (température relative-
ment peu élevée). Le risque hydrogène est
également étudié en plusieurs étapes : produc-
tion du fait de la réaction entre l'eau et le
Zircaloy des gaines, répartition dans l'encein-
te en présence de vapeur et de dispositifs de
condensation, qualification de recombineurs,
étude de la déflagration. Les "codes scénarios"
permettent de décrire de manière globale le
déroulement d'un accident, ils servent aux
études de sûreté, dont les études probabilistes
de sûreté (EPS), et à la hiérarchisation des
actions de R&D.

LES MÉTHODES ET LOGICIELS

La DRN mène le projet ELAN (Evolution
des Logiciels Adaptés au Nucléaire) qui définit
une architecture logicielle avancée qui permet
à la fois le co-dcveloppement par différentes
équipes pour générer des synergies et le cou-
plage entre différentes disciplines pour le trai-
tement détaillé de problèmes complexes : cela
est nécessaire à une meilleure maîtrise des
marges pour l'amélioration de la compétitivité
économique. En mécanique l'amélioration des
méthodes concerne entre autres la modélisa-
tion dynamique non linéaire, la mécanique de
la rupture en géométrie complexe et les
méthodes probabilistes. En thermohydraulique
le projet TRIO-U est développé selon les
normes ÉLAN, et l'opération FASTNET pré-
pare l'avenir de manière cohérente : elle est
présentée de manière plus détaillée dans un
des articles de ce rapport. La collaboration
avec EDF en vue de développements com-
muns s'est approfondie.
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COMBUSTIBLES DESmCTEU

J.P. PAGES

COMBUSTIBLE
U02 DOPÉ
À L'OXYDE DE
CHROME : TAILLE
MOYENNE DES
GRAINS ENVIRON
70 pm, À COMPA-
RER À MOINS DE
10 ym POUR LVO2

STANDARD.

Les résultats acquis en R et D sur les com-
bustibles REP sont regroupés selon les princi-
paux thèmes techniques développés en soutien
des besoins industriels.

Dans le cadre du Projet Alliage de
Zirconium (PAZ), la qualification des alliages
avancés proposés par FRAMATOME s'est
poursuivie, en vue de l'industrialisation de
ces produits à l'horizon 2001 -2002. Le bon
comportement en corrosion externe du maté-
riaude référence (alliage M5 à \'ïc de
Niobium), par rapport au Zircaloy 4. a été
confirmé par des essais sur la boucle REG-
GAE et des examens de crayons de surveillan-
ce irradiés en REP. Les progrès dans la
connaissance des mécanismes de corrosion ont
été intégrés dans le développement en cours,
du code mécaniste COMANCHE, structure de
fédération des connaissances et d'orientation
des programmes.

L'étude du comportement en déformation
(croissance et fluage) de ces alliages a fait
l'objet d'un effort de synthèse et de modélisa-
tion, en collaboration avec DTA. L'effet béné-
fique du soufre sur le comportement de
l'alliage M5. a été confirmé. Sur la base de
ces progrès et des résultats satisfaisants d'un
premier essai de rampe dans OSIRIS, la
fabrication de la première recharge industriel-
le en réacteur EDF équipée d'alliage M5
(PENTIX) a été lancée.

Les propriétés en fluage de l'UOi ont été
précisées, pour le combustible de référence
actuel et pour le combustible à microstructures
avancées (combustibles à gros grains avec
additifs à base de chrome) et dont on attend
une meilleure plasticité et une plus grande
rétention des gaz de fission.

L'étude du comportement du combustible
UO2 à fort taux de combustion (> 60 GWj/t)
a progressé à partir de l'observation en labo
chaud de la microstructure de la zone
périphérique Crim") et la mise au point d'une
méthode originale de détermination de la
répartition fine des gaz de fission à l'intérieur
du combustible (technique ADAGIO).

En soutien de l'accroissement du taux de
combustion jusqu'à 50 GWj/t. visé pour le
combustible MOX (Projet "Parité MOX") à
l'horizon 2003, des résultats favorables ont été
obtenus sur le comportement en transitoire
de puissance (expérience DEFORMOX 2). en
situation de rupture de gaine (expérience
EDITH MOX 2) et pour le relâchement des
gaz de fission, conformes aux prévisions
pour des crayons examinés après 4 cycles
d'irradiation en REP (50 GWj/t).

Un programme de R et D en soutien de
l'étape industrielle suivante (Projet 70 GWj/t
à l'horizon 2010), basé sur le développement
de nouvelles microstructures, a été défini
et initié.

La R et D en soutien de COGEMA, pour
la fabrication du combustible MOX. a été
fortement pénalisée par l'indisponibilité pro-
longée du LEFCA. Par contre, les travaux
d'extension du Labo UO2 ont été menés à
leur terme et permettront d'engager, en 1999,
la R et D nécessaire à l'utilisation de la
poudre UOT "voie sèche" pour l'élaboration
de pastilles MOX.

Un nouveau concept (PLEIADES) a été
défini pour les futurs codes combustibles
"multi filières". En cohérence avec les recom-
mandations du Projet ELAN, il repose sur un
couplage, au sein d'une architecture "objet", de
METEOR avec CASTEM 2000.

Une maquette à l'échelle 1 du nouveau
concept d'assemblage de FRAMATOME.
ALLIANCE, a fait l'objet d'essais de qualifica-
tion et d'endurance, globalement satisfaisants,
dans les installations HERMES.

L'année 1998 a été marquée par une exten-
sion de la collaboration internationale, avec,
en particulier, un accord avec la Chine, et une
participation au programme international
HALDEN.



Bâtiment existant

Nouveau bâtiment



J.P. PAGES

LA
CONSTRUCTION
DE L'EXTENSION
DU LECI.

La DRN a prévu de concentrer ses moyens
d'examen après irradiation autour de deux
laboratoires principaux :

• pour les études sur les combustibles irradiés,
l'ensemble "LECA amélioré - STAR agran-
di", à Cadarache (Projet "Laboratoire Chaud
de Cadarache"), en association avec le futur
réacteur de recherche RJH.

• pour les études sur les matériaux irradiés, le
LECI rénové et étendu, à Saclay (Projet
PELECI).

Le Projet "Laboratoire Chaud de Cadarache" est
conduit suivant deux axes complémentaires :

• amélioration de l'INB 55 - LECA afin d'y
mener, jusqu'en 2010 les programmes en
cours et à venir. Cette amélioration compor-
te les principales actions suivantes :

• désentreposage des matières nucléaires
avec pour objectif de réduire d'un facteur
3,5, d'ici 2000, l'inventaire des matières
fissiles détenues dans le laboratoire
(terme "source" en cas d'accident),

• assainissement des cellules, avec pour
objectif de réduire d'un facteur 5, d'ici
2004, l'inventaire de contamination labile
du laboratoire,

• travaux de rénovation et confortement de
l'installation,

• reconfiguration et extension de STAR, étu-
diées à partir de 2001 et réalisées à partir de
2005, en vue d'une reprise progressive des
activités contaminantes du LECA.

En 1998, des contacts étroits avec la DSIN et
ses experts de l'IPSN, ont permis de préciser la
démarche et les principes de sûreté et de défi-
nir les principaux jalons, dont la tenue d'un
groupe permanent à la mi 99. Les dossiers de
sûreté préparatoires à cette réunion ont fait
l'objet de discussions avec les experts de
l'IPSN. A partir des dossiers d'Avant Projet
Sommaire établis par le maître d'oeuvre (FRA-
MATOME/NOVATOME), les travaux de réno-
vation de l'installation ont été définis et lancés.

Bien que retardé par l'opération "inventaire
point zéro", le désentreposage de combustible
sans emploi s'est poursuivi ; un plan d'assai-
nissement des cellules, faisant appel à des
techniques de décontamination en télémanipu-
lation a été défini.

Le projet PELECI vise à regrouper dans le
LECI, rénové et étendu, les activités d'exa-
mens et essais mécaniques actuellement réali-
sés au LECI et dans les Laboratoires Haute
Activité du Centre de Saclay (LHA) dont la
mise à l'arrêt est prévue en 2001.

Le projet est conduit suivant deux axes com-
plémentaires :

• d'ici à 2000, assainissement et rénovation
des lignes K et I, jouvence de leurs équipe-
ments et installation d'autoclaves pour essais
de corrosion,

• d'ici à 2001, construction d'une extension au
bâtiment actuel, à l'intérieur de l'INB 50,
avec création d'une ligne de cellules blin-
dées (ligne M) regroupant les équipements
actuels du LHA et un certain nombre d'équi-
pements nouveaux.

En 1998, la rénovation des cellules existantes
s'est poursuivie, avec, en particulier, la remise
en service des cellules K4 (usinage conven-
tionnel) équipée d'un système d'accostage
PADIRAC et K6 (absorbants) et l'équipement
de la cellule K7 (usinage par électroérosion)
pour une mise en service au début de 1999.
Concernant l'extension (ligne M), le Rapport
Préliminaire de Sûreté a été examiné en
Groupe Permanent en janvier 1998 : la
démarche et les principes de sûreté proposés
n'ont pas soulevé d'objection particulière.
L'enquête d'utilité publique, relative à la
demande de modification de l'installation et
des rejets radioactifs associés, a été réalisée au
4e trimestre 1998 en vue de l'obtention d'un
permis de construire et un démarrage des tra-
vaux au printemps 1999.

O





J.C. MOUGNIOT

VUE DU RÉACTEUR
EXPÉRIMENTAL
ÉOLE. ÉTUDE DES
CŒURS REP-MOX.

ENJEUX ET OBJECTIFS PRINCIPAUX
DU SEGMENT

A long terme, préciser les objectifs de valo-
risation de l'uranium appauvri à travers la défi-
nition de concepts de cœurs au plutonium, A
court et moyen terme, optimiser la gestion
transitoire de l'uranium légèrement enrichi et
du plutonium issus du retraitement. Mobiliser
les compétences du CEA en matière de neu-
tronique pour structurer un ensemble unifié,
multifilières, de moyens de calculs qualifiés et
tenant compte des perspectives d'émergence
de technologies informatiques nouvelles.

Dans le domaine des scénarios, un effort
de développement soutenu du code d'aide à
l'élaboration de stratégies électronucléaires
STRATIX a permis l'obtention des premiers
résultats de test sur maquette.

Il est maintenant possible de s'orienter vers
des études plus concrètes qui nécessiteront la
mise en place d'une structure de validation des
données technico-éconorniques par les acteurs
de la filière nucléaire (chaudière et cycle).

Les études liées à la gestion des matières
nucléaires ont été menées à travers différents
partenariats :

• avec EDF, à l'attention de la Commission
Nationale d'Evaluation, la réduction des
inventaires en plutonium et actinides
mineurs, à fait l'objet d'estimations dans
différentes hypothèses de production d'élec-
tricité nucléaire.

• avec COGEMA, des scénarios détaillés de
recyclage du plutonium et de l'uranium issu
du retraitement dans des réacteurs de type
REP ou RNR et leurs conséquences en
matière de ressources, de capacité d'ateliers
et d'inventaire de matières nucléaires ont été
examinés,

• avec la CEE. différentes stratégies de
gestion des actinides mineurs au niveau
d'un parc européen ont été étudiées en
fonction de leurs impacts sur l'environne-
ment, la capacité des installations et les
inventaires de déchets.

En ce qui concerne la neutronique. les
moyens expérimentaux ont été particulière-
ment sollicités cette année avec les pro-
grammes COSMO sur MASURCA pour le
compte du segment 10 et MISTRAL sur
ÉOLE. Ce dernier programme correspond à
l'étude de cœurs REP-MOX en liaison avec les
japonais de NUPEC. L'expérimentation relati-
ve au coeur homogène MISTRAL 2 s'est
achevée en avril conformément au planning
prévu et le coeur 3 à divergé cet été. Ces études
se poursuivront en 1999 et 2000. De nouveaux
prolongements sont en cours de négociations.

Sur MINERVE, la préparation du program-
me expérimental d'oscillation OSMOSE a
débuté. Il permettra de disposer d'une base de
validation très précise sur des noyaux lourds
impliqués tant dans la physique des réacteurs
(REP, RNR) que dans celle de leur cycle de
combustible. Les évaluations liées aux bases
de données nucléaires se sont poursuivies avec
l'OCDE dont l'objectif reste la publication de
la version 3 de la base JEFF. On notera la pre-
mière introduction de données validées rela-
tives aux neutrons retardés qui devrait condui-
re à une réduction sensible des incertitudes sur
les calculs de |3eff.

Le positionnement du code MONTE-
CARLO TRIPOLI, dans sa version IV, en tant
que code de référence 3D vis à vis des
méthodes déterministes, s'est affirmé. Ce code
a permis un calcul précis de la fluence sur les
cuves REP, qui constitue un apport important
au programme justificatif de la tenue en servi-
ce de ces cuves pour EDF. 11 faut aussi noter le
soutien apporté par le CEA à FRAMATOME
pour l'habilitation en cours de la chaîne de
codes SCIENCE par la NRC.

L'événement principal est toutefois lié à l'ac-
cord intervenu avec EDF sur les orientations
techniques du co-développement en fixant clai-
rement ses objectifs à l'échéance du renouvel-
lement du parc, c'est donc en cohérence avec
ces développements que se situera l'évolution
du Système Unifié de codes Neutroniques
(SUN) dont la vocation multifilières s'étendra
cependant à un plus large spectre de réacteurs :
propulsion navale, HTR. RNR. Réacteurs d'ir-
radiations. Systèmes Hybrides...





REACTEUR EXPERIMENTAL JULES HOROWITZ

A. BALLAGNY

COUPE
TRANSVERSALE
DU CŒUR RJH,
SCHÉMA
DE PRINCIPE.

Le Réacteur Jules Horowitz (RJH) sera pro-
bablement, à partir de 2010, le seul réacteur de
recherche à pouvoir offrir des moyens d'irra-
diation visant à améliorer les performances
des combustibles existants et entreprendre des
recherches sur les filières du futur.

Les programmes d'irradiation possibles ont
fait l'objet d'une approche commune avec
EDF. Trois grands thèmes ont été mis en évi-
dence, avec par ordre d'importance :

• le soutien à la filière REP (parc actuel et
parc de remplacement),

• l'aval du cycle (transmutation des actinides
mineurs et des produits de fission à vie
longue),

• les filières du futur (RNR, HTR, ...).

En dehors de ces programmes fondamen-
taux, le RJH pourra satisfaire d'autres demandes
telles que la fourniture de radioéléments pour
les applications médicales. Pour faire face à
l'indétermination des programmes relatifs aux
filières du futur, le RJH devra pouvoir, si néces-
saire, ajuster son niveau de flux d'un facteur 2
à 3. Par ailleurs, s'il est jugé nécessaire de pou-
voir installer après l'arrêt des réacteurs RHF et
ORPHEE (soit bien après la mise en service du
RJH), une source froide ainsi que des guides à
neutrons, cela doit être pris en compte dans la
conception de l'installation, à titre conservatoi-
re. A ce stade, il conviendrait seulement de
faire des réservations minimales pour que. le
moment venu, cette opération soit faisable.

L'objectif de la phase de faisabilité est de
figer le cahier des charges fonctionnel et d'ana-
lyser les différentes solutions possibles en terme
de faisabilité technique, de coût, d'adéquation
aux performances attendues, tout en mettant en
évidence les éléments critiques de chacune. Ces
éléments seront réunis dans le dossier d'orienta-
tion qui sera remis en juin 1999.

Pour atteindre des performances élevées
le principe retenu est celui d'un petit cœur
(< 200 litres), constitué d'éléments à plaques
co-laminées, entouré d'un réflecteur épais en
béryllium. La densité de puissance pourra être

choisie entre 300 kW/litres (identique à celle
du réacteur OSIRIS) et environ 800 kW/litres.
Les combustibles U3Si2Al ayant des perfor-
mances limitées, des recherches sont en cours
pour qualifier des combustibles dont la densité
en uranium est plus élevée, en particulier l'al-
liage UMo ; l'usage de l'alliage AlFeNi est
envisagé pour le gainage, en remplacement
de l'alliage d'aluminium AG3NET, afin d'ac-
croître la résistance à la corrosion.

Pour ce qui est des structures internes, le
choix principal concerne la pressurisation ou
non du circuit primaire, en vue d'aménager une
possibilité d'augmenter les performances si
nécessaire ; elle permet également de réduire
légèrement les vitesses d'écoulement dans le
cœur. De ce choix découlent des solutions
quasi imposées pour la taille du caisson, le
dessin de l'élément combustible et le concept
de la boucle centrale compte tenu des pro-
grammes expérimentaux envisagés.

Les choix concernant l'organisation des
piscines et des bâtiments sont relativement
découplés des précédents éléments ; ils seront
essentiellement réalisés à partir de critères
économiques et financiers. A l'issue des études
de faisabilité, les choix les plus difficiles
concerneront :

• la nécessité (ou non) de pressuriser le circuit
primaire. Si oui, à quel niveau, pour éviter
que les inconvénients ne l'emportent sur les
avantages ?

• la position du caisson par rapport aux limites
du cœur, en prenant en compte le souhait des
expérimentateurs de pouvoir bénéficier à la
fois d'une bonne accessibilité et d'un flux de
neutrons élevé dans le réflecteur,

• la géométrie de l'élément combustible qui
permettra de concentrer un maximum
d'uranium et dont la résistance mécanique
sera suffisante pour supporter une vitesse
d'écoulement du réfrigérant pouvant
atteindre 15 m/s.
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A. LAFON

CENTRALE
NUCLÉAIRE
PHÉNIX.

Par décision proposée en janvier et confir-
mée le 9 avril 1998, la Direction de la Sûreté
des Installations Nucléaires (D. S. 1. N.), a
autorisé, sous certaines conditions, la reprise
du fonctionnement en puissance de la Centrale.
L'objectif principal défini pour PHÉNIX a
été précisé : être un outil d'irradiation pour
explorer la voie de la transmutation (axe 1 de
la Loi de 1991).

Dans cet esprit, le 5()ème cycle a commencé
le 25 mai 1998. L'objectif fixé ne nécessitant
pas un fonctionnement du réacteur à pleine
puissance, le cycle s'est déroulé à 2/3 de puis-
sance (350 MWth ; 145 MWe), soit avec deux
circuits secondaires sur trois.

Durant ce cycle un certain nombre d'irradia-
tions ont été réalisées. En particulier, la capsu-
le MATINA 1A représente les études sur le
comportement de matrices inertes destinées à
accueillir des produits à incinérer ou à trans-
muter en mode hétérogène. L'expérience OLI-
PHAN 1 bis (étude de comportement de gaine
sous irradiation) a continué pour atteindre un
dommage très élevé sur des gaines en acier
austénitique avancé (plus de 135 dpa NRT). Le
programme CAPRA s'est poursuivi avec l'ir-
radiation de deux aiguilles à fort enrichisse-
ment en Pu (45 %).

Les résultats de ces expériences serviront à
définir les caractéristiques des prochaines irra-
diations qui se dérouleront jusqu'en 2004.

Par ailleurs, en collaboration avec l'organis-
me japonais JNC, l'assemblage PNC P6-1 a
été mis en réacteur.

Enfin, l'organisation de l'arrêt de tranche
de 1999 s'est mise en place avec la création
d'un groupement d'assistance à PHÉNIX
(GRAPH) comprenant des ingénieurs du CEA
- DAM et d'EDF - CL1.

Parallèlement au déroulement du cycle,
cette année 1998 a vu la fin des travaux de
protection antisismique du bâtiment de contrô-
le et de bureaux. Pour les autres bâtiments, ces
travaux seront réalisés pendant l'arrêt de
tranche de 1999.

La pompe primaire 'D' a été décontaminée,
nettoyée et caractérisée suivant un nouveau
procédé de démontage et lavage dit "en chape-
let" qui permet un traitement de lavage plus
aisé du composant dans un seul mouvement.

Auparavant, les travaux de remise en
sodium des circuits secondaires 2 et 3 com-
mencés en 1998 avaient été terminés à la fin du
premier trimestre. Dans le même temps la
mise en place d'une plate forme dans l'espace
annulaire a été réalisée pour préparer les
moyens de contrôle de la virole conique qui
doit avoir lieu pendant le prochain arrêt de
tranche.

A la fin de l'année, un défaut d'étanchéité
interne, sans conséquence radiologique, dans
un échangeur intermédiaire entre les circuits
secondaire et primaire a obligé l'interruption
du 50ème cycle. La date de début de l'arrêt de
tranche initialement prévue début 1999 a alors
été avancée. L'échangeur défaillant sera rem-
placé par un neuf (précédemment commandé
et arrivé en décembre) pour le prochain cycle
qui doit avoir lieu en l'an 2000. Cette manu-
tention s'inscrira dans le mouvement d'en-
semble des échangeurs qui permettra un fonc-
tionnement du réacteur avec les circuits secon-
daires 1 et 3 pour le prochain cycle.

Une campagne d'essai de palpation des
assemblages, permettant de vérifier la planéité
du sommier, a été effectuée en décembre. Elle
permet de définir un état de référence pour les
prochaines campagnes qui auront lieu à
chaque arrêt de cycle. En décembre, le nou-
veau banc de métrologie aiguille a été récep-
tionné. Il servira à effectuer des mesures de
caractérisation sur des aiguilles de taille et de
diamètre différents. Il sera installé dans la cel-
lule des éléments irradiés (CEI) dans la pre-
mière quinzaine de janvier prochain.

Enfin, le 24 octobre a eu lieu la cérémonie
officielle de remise de la plaque commemora-
tive de l'attribution à PHÉNIX du prix Historic
Landmark Award décerné par 1" American
Nuclear Society.



ECRIX : METALLOGRAPHIE DVNE PASTILLE CIBLE
DAMÉRICIUM

OXYDE DAMÉRICIUM (BLANC)
DANS LA MAGNÉSIE (GRIS) POROSITÉS (NOIR)

FWHM = 7.78 MM
Pos Max = 1.56mm

IPHICEA DSM CNRS
PROFIL D'UN FAISCEAU DE PROTONS

DE 70 mA-95 KeV

Réglette
MASURCA

Tube E18-18
MASURCA

Tube E18-18
MASURCA

• modérateur • sodium diode neutronique

CHARGEMENT DU CŒUR DE MASURCA POUR L'EXPERIENCE C0SM03



TRANSMUTATION ET SYSTEMES HYBRIDES

M . BOIDRON

EXPÉRIENCE
C0SM03 :
SIMULATION
MODÉRATEUR
CENTRAL À
52 COLONNES
ET DIODE
NEUTRONIQUE.

Les segments de l'aval du cycle ont été
restructurés en 98 avec, notamment, la parti-
tion des études de séparation de celles concer-
nant l'incinération des déchets, ces dernières
formant un axe d'étude séparé intégrant les
études des réacteurs hybrides.

ÉTUDES DE TRANSMUTATION

Les deux premières phases du programme
COSMO (Configuration pour la Simulation de
la Modération) ont été réalisées dans
MASURCA pour obtenir une cartographie des
taux de réaction pour un assemblage modéré
(avec du "B4C) placé dans un massif repré-
sentatif du cœur de PHÉNIX. Dans le domaine
des données de base, les mesures effectuées par
la DSM à l'ILL de Grenoble, ont permis de
déterminer avec précision la section efficace de
capture de neutrons thermalisés de 1 242Am.
Ces résultats sont importants pour l'économie
de neutrons dans un spectre thermalisé.

A la suite de la décision d'arrêt de
SUPERPHÉNIX, les irradiations prévues dans
ce réacteur ont été réorientées vers PHÉNIX
dont le redémarrage a eu lieu en mai 98. Un
programme pluriannuel des actions à mener sur
la transmutation a été élaboré en 98, celui-ci
prend en compte le fonctionnement du réacteur
jusqu'en 2004. En cohérence avec le program-
me expérimental COSMO, la recherche sur les
modérateurs et les assemblages modérés a été
lancée pour déterminer les matériaux les plus
favorables à l'incinération de l'américium.

En ce qui concerne les études d'endomma-
gement des matrices destinées à l'incinération
des actinides, l'expérience MATINA 1 a été
chargée lors du redémarrage de PHÉNIX. Elle
donnera notamment des informations sur le
comportement de différentes matrices oxydes
et métalliques. Le gonflement de la matrice
spinelle MgAl-,O4, constaté lors de l'irradia-
tion E F F T R A " T 4 dans le réacteur HFR, a
conduit à reporter l'irradiation ACTINEAU
prévue dans le réacteur OSIRIS. Celle-ci doit
être redéfinie au début de 99.

Parmi les faits marquants de ce thème, il
faut aussi mentionner la réalisation dans ATA-
LANTE, des premières pastilles constituées
d'oxyde d'américium dispersé dans une matri-

ce MgO. pour l'irradiation ECRIX prévue
dans PHÉNIX. Une étude théorique sur la
transmutation des PFVL, a établi les besoins
en neutrons pour la transmutation de l'iode, du
césium et du technécium et de leur isotopes et
montré que l'intérêt de la séparation isoto-
pique variait en fonction de l'importance du
parc de réacteurs dédiés.

ÉTUDES DES SYSTÈMES HYBRIDES

L'expérience MUSE 3 (Multiplication de
Source Externe) a été réalisée dans MASURCA
avec une source provenant d'un générateur de
neutrons de 14 MeV, placée au centre d'un mas-
sif simulant l'environnement physique d'une
source de spallation dans un système hybride.
Pour la préparation de l'expérience MUSE 4,
l'accélérateur de neutrons de haute intensité
GENEPI a été fabriqué par le CNRS/ISN de
Grenoble. Par ailleurs, la DSM, en collabora-
tion avec la DAM et FIN2P3, a réalisé des
mesures de production de neutrons de spalla-
tion induite par des protons de l'ordre du GeV
au Laboratoire National Saturne de Saclay.
Ces résultats permettront de mieux appréhen-
der le rendement de la cible de spallation d'un
système hybride.

Le projet IPHI qui met en jeu les compé-
tences du CEA (DSM, DRN et DTA) et du
CNRS, a pour objectif la réalisation d'un
Injecteur de Protons de Haute Intensité,
capable de produire un faisceau de protons de
100 niA sous 5 MeV. Le premier élément de
l'ensemble, la source SILHI a fonctionné pen-
dant 100 heures à 92 keV et 100 mA avec une
disponibilité de 96 % au début de 98.

Pour soutenir les travaux du comité tri-
national (France, Italie, Espagne) chargé de
définir les grandes lignes d'un futur réacteur
hybride de démonstration, une étude a été
effectuée en collaboration avec FRAMATOME.
Ce premier remontage concerne un système
hybride dans lequel l'accélérateur linéaire
est couplé à un réacteur sous-critique
refroidi au gaz par l'intermédiaire d'une cible
de spallation au plomb-bismuth liquide.
Malgré la brièveté des délais, l'étude a permis
de conclure à la faisabilité du système et à son
intérêt comparé à celui d'un système refroidi
au métal liquide.
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J.F. MONTIGON

LE MENAGE DES
INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES :
UNE NÉCESSITÉ
ÉVIDENTE
(ICI, L INTÉRIEUR
DE LA CELLULE K5
DU LECI)

Le fonctionnement des installations de
R&D expérimentale de la DRN produit des
déchets et des combustibles sans emploi, à
traiter ou à entreposer dans des installations
spécialisées dont certaines sont exploitées par
la DRN. De plus, la DRN gère des installations
arrêtées, à assainir et à démanteler. Enfin, la
DRN participe au développement de procédés
et à la réalisation d'équipements pour l'assai-
nissement et le démantèlement.

LES DÉCHETS

Dans ce domaine, l'activité de la DRN est
très soutenue :

La DRN a poursuivi l'exploitation de la
Station de Traitement des Effluents et Déchets
au CEA-Grenoble.

Les traitements de NaK radioactif se sont
poursuivis régulièrement en 1998 à la STED
de Grenoble dans le réacteur chimique dédié,
permettant de résorber l'entreposage de NaK
ancien de cette installation et de commencer le
traitement du NaK de S1LOÉ.

Le sodium de SILOÉ sera pré-traité dans le
nouveau four de fusion de sodium du LAMA,
qui a été livré et essayé en inactif. Il sera
ensuite conservé, en attente d'évacuation
vers ATENA (Ateliers de Traitement et
d'Entreposage du Na Actif)dans un entreposa-
ge spécialisé de la STED-Grenoble dont l'étu-
de a été lancée en 1998.

La totalité du sodium non radioactif de
Grenoble a été évacuée vers Cadarache, où
son traitement a commencé.

LES COMBUSTIBLES SANS EMPLOI

Le lancement du Plan Ménage du CEA s'est
traduit par la formulation des besoins détaillés
concernant la DRN, et par l'évacuation de
matières nucléaires sans emploi du LAMA, du
LECA et du LECI notamment, vers PEGASE
pour l'essentiel.

Les études et les démarches préalables à
l'entreposage des combustibles sans emploi
dans PEGASE et CASCAD se sont amplifiées,
en liaison étroite avec la DGD. Parallèlement,

l'installation STAR a poursuivi le recondition-
nement de combustibles UNGG. dont plus de
900 cartouches ont été traitées depuis l'origine.

LES DÉMANTÈLEMENTS

La reconstruction de la zone accidentée de
RAPSOD1E (à Cadarache) s'est achevée en
1998. Dans l'attente d'un démantèlement ulté-
rieur, l'ensemble RAPSODIE-LDAC va être
placé dans un état optimal sur le plan de la
sûreté et des coûts de surveillance. En 1998.
cet état visé a fait l'objet d'une définition
préliminaire et les actions nécessaires pour y
parvenir ont été programmées. Le réacteur
SILOÉ (à Grenoble) a été arrêté fin 1997. Dès
le début de 1998, les opérations de cessation
définitive d'exploitation ont été engagées, avec
l'objectif d'évacuer en 3 ans les matières
nucléaires et les déchets sodium, et d'aboutir
en 6 ans à une situation de mise à l'arrêt défi-
nitif. La cessation définitive d'exploitation du
réacteur HARMONIE (à Cadarache) a été
prononcée début 1998; ensuite a été lancée une
étude comparative entre un démantèlement
accéléré et une mise en attente. La cellule
CÉLIMÈNE (à Saclay) reste en attente de
démantèlement ultérieur, qui sera jumelé avec
celui du réacteur EL3.

LES PROCÉDÉS ET LES ÉQUIPEMENTS

La recherche sur le "désaralditage" des
échantillons de combustibles irradiés s'est
poursuivie en 1998 dans le cadre de la thèse
visant l'oxydation par voie humide de la rési-
ne. Les méthodes de gestion des connaissances
REX et IMAGIN ont fait l'objet d'une premiè-
re application dans le domaine du démantèle-
ment. Au coeur de la stratégie d'entreposage et
de traitement des déchets sodium du CEA se
place l'installation ATENA. Elle devrait être
opérationnelle vers 2005 et sera destinée aux
déchets sodium radioactifs de la R&D du CEA.
à l'exclusion des gros tonnages de sodium issu
des circuits de PHÉNIX et SUPERPHÉNIX.
En 1998, ses procédés de traitement ont été
finalisés et un appel d'offres a été lancé, afin de
sélectionner une ingénierie qui sera chargée de
la maîtrise d'oeuvre. Le LECI a lancé l'étude
d'un dispositif de "tri à la source" des déchets
de cellule qu'il produit, système basé sur des
mesures d'activité.
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J. LECLHRH

CONCEPT
D'ASSEMBLAGE
APA.

Le domaine couvert par ce segment est celui
de la R&D long terme pour les réacteurs :
concepts alternatifs de REP, réacteurs à eau
bouillante, réacteurs à haute température, réac-
teurs à neutrons rapides, combustibles, maté-
riaux et systèmes innovants. L'objectif princi-
pal est de préparer l'évolution du parc français
de réacteurs électrogènes.

La définition d'une stratégie de gestion du
plutonium est une des priorités du nucléaire :
le CEA y concourt par l'étude des concepts de
réacteurs ou de cycles. C'est à ce titre qu'est
menée la R&D sur le combustible APA
(Assemblage au Plutonium Avancé) dont l'in-
térêt est de permettre le recyclage et la
consommation de plutonium dans les REP
avec les performances rendant accessible une
stabilisation de l'inventaire. Les études
récentes ont confirmé ce potentiel et fourni de
premières indications encourageantes sur la
possibilité de fabriquer les crayons annulaires
contenant le Pu qui caractérisent cette solution.

Parmi les systèmes de sauvegarde des circuits
REP. les injecteurs à vapeur représentent une
solution attractive : branchés sur des GV, ils
permettraient une réalimentation en eau des cir-
cuits avec une meilleure fiabilité que des moto
ou turbo pompes. Un programme expérimental
(DIVA) se déroule sur le circuit CLAUDIA
avec pour objectif essentiel de comprendre le
fonctionnement de la chambre de mélange, et
de qualifier un outil de calcul. Plusieurs essais
ont confirmé l'intérêt du système, son potentiel.
et précisé les conditions de démarrage.

La filière REB. et notamment ses versions
avancées - ABYVR, ESBWR - fait l'objet d'une
évaluation qui implique principalement la
connaissance de la physique, de la sûreté, du
combustible ; pour cela on élabore des sché-
mas de calcul ncutronique à partir des outils
REP. on adapte aux spécificités REB des codes
tels que CATHARE.

Un réexamen de l'intérêt de la filière des
réacteurs à haute température est en cours : il
se confirme qu'elle mérite un accroissement de
R&D. en raison de caractéristiques attractives :
haute température bien sûr. mais aussi sûreté,
contribution potentielle à la gestion du Pu et à

l'incinération des actinides mineurs et produits
de fission : par ailleurs une solution intéres-
sante et en grande partie validée existe pour le
combustible.

La décision d'arrêt immédiat de SUPER-
PHÉNIX est intervenue en début d'année ; en
même temps le Gouvernement confirmait l'in-
térêt à long terme de la filière rapide. Un pro-
gramme de R&D reste donc nécessaire ; le
début de l'année a été consacré à la redéfinir,
en déterminant les modifications à apporter à
celui qui existait, et les compléments à lancer.

Sur le premier point, a été décidée une clô-
ture rapide des actions à caractère technolo-
gique, qui étaient essentiellement liées au sou-
tien à l'exploitation de SUPERPHÉNIX, et un
recadrage sur des thèmes génériques le tout
conduisant à une réduction en quelques années
d'un facteur important (4 à 5) du programme
lié à la filière actuelle.

Sur le second point, il est intéressant d'utili-
ser le temps disponible et une partie des
moyens dégagés par la réorientation évoquée
ci-dessus pour effectuer une revue des solu-
tions alternatives de RNR. suffisamment
approfondie pour qu'à échéance de quelques
années on dispose d'éléments de choix pour un
futur redéploiement industriel des rapides :
soit confirmation de la filière actuelle, soit
orientation vers une autre. On a donc relancé
des actions de R&D sur les solutions à autre
métal liquide, à gaz. à eau supercritique ou à
sel fondu. Toutes ne sont du reste pas placées
sur le même plan, l'effort principal portant sur
les RNR à gaz qui apparaissent innovants et
prometteurs. 11 est clair aussi que ces études
vont constituer un tronc commun générique
susceptible d'alimenter les travaux engagés par
ailleurs sur les systèmes hybrides.

Sur le plan technique, on retiendra notam-
ment le retour positif d'expérience de la prépa-
ration d'une première irradiation de combus-
tible dans BOR 60 (fabrication à la charge des
Russes, entrée en pile prévue en 99) et la pro-
longation pour 3 ans de l'accord CEA-FZK-
JNC dans le cadre duquel se déroule le déve-
loppement du code SIMMER III de calcul
d'excursion secondaire.
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P. THIBAULT

GESTION DE L'EAU
DANS UNE PILE
À COMBUSTIBLE
PEM.
BANC D'ESSAI
«GESTEAU».

Les compétences développées dans les pro-
grammes nucléaires sont à même de servir
l'industrie et de concourir aux développe-
ments technologiques.

A la DRN. l'appui technique aux industriels
s'opère principalement au travers de deux
structures : un Centre de Ressources
Technologiques, le GRETh auquel participent
l'ADEME, le CET1M et le CETIAT, et le
GENEC, Groupement ENErgétique de
Cadarache auquel est associé l'ADEME. Elles
animent chacune un club d'industriels fédérés
autour de leurs compétences.

En dehors de ces deux structures, d'autres
collaborations font l'objet d'accords ponctuels
conclus avec les laboratoires intéressés.

Parmi les nombreuses actions du GRETh.
programmées pour mieux maîtriser les
échanges thermiques, on peut citer l'étude sur
les phénomènes de dépôt particulaire dans les
échangeurs compacts réalisée dans le cadre
d'un contrat européen "JOULE". Il s'agit de
faciliter la conception des équipements ther-
miques, d'optimiser leur dimensionnement et
de limiter l'encrassement des échangeurs par
une détection précoce des dépôts ainsi que par
la mise en oeuvre de techniques de prévention.
Le CNRS, l'INRA et des industriels français
(BARRIQUAND. CI AT. PACKINOX) partici-
pent à l'étude de même que des centres de
recherche et industriels européens (AEA
TECHNOLOGY. BIP, NEL, UB, FORTH).

Le GENEC a concentré une partie de ses
activités sur le stockage électrochimique de
l'énergie, point faible, car coûteux et peu fiable,
de tout système photovoltaïque autonome.
Dans l'immédiat, la solution, pour en amélio-
rer les performances, réside dans le bon choix
et la bonne gestion de la batterie. Les critères
de choix sont élaborés à l'issue d'essais sous
contraintes dont la durée a été ramenée de
18 à 2 mois par une méthode originale de
caractérisation. Quant à la bonne gestion,
nécessaire pour augmenter la durée de vie
des batteries, elle est optimisée par traitement
en temps réel des informations recueillies
sur le comportement de la batterie (tension,
densité, impédance).

Les trois fabricants d'accumulateurs pré-
sents en France (OLDHAM, CEAC. SORA-
PEC) sont associés à cette étude.

Un autre exemple de collaboration indus-
trielle dans le domaine énergétique concerne
un programme d'étude de gestion de l'eau
dans une pile à combustible de type PEM
(Proton Exchange Membrane).

Un banc d'essai (GESTEAU) a été construit
et exploité en association avec le GIE PSA-
RENAULT. La visualisation des écoulements
diphasiques liquide-gaz dans les canaux (de
section carrée de 1.5 mm de côté) d'une pile
en fonctionnement a permis d'exhiber les
configurations d'écoulement réellement ren-
contrées.

Il a été démontré, en particulier, que l'une
des configurations est systématiquement asso-
ciée aux meilleures performances. Une carte
d'écoulement a été établie et validée dans les
conditions réelles : faibles dimensions des
canaux et fluides utilisés. Elle peut désormais
servir au dimensionnement de nouvelles piles
à combustible.

La DRN maintient son effort de diffusion
des grands logiciels et notamment de son code
de mécanique CASTEM 2000. Le portage
sous Windows NT a donné l'occasion au
Centre de Recherche Commun d'ISPRA de
créer un environnement de travail " visuel
qui se traduit par une interface homme-machi-
ne plus convivial.

Le CETIM, grâce aux possibilités offertes
par CASTEM 2000. propose de nouvelles
règles de sécurité pour les fonds cylindriques
d'appareils sous pression. Une importante
documentation simplifiée a été élaborée à
l'usase des utilisateurs de CASTEM 2000.
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As a result of an extensive characterization

progam. carried out for a major part at the

CEA. two advanced alloys, M4 and M5, have

been found superior to optimized Zircaloy-4,

in terms of mechanical and corrosion behavior.

RBMK : Reactor physics evaluations

R. Lenain, S. Aniel, M. Rohan,

E. Royer, A. Nicolas (DMT/SERMA)

In the frame of its technical support due to the

French government, the DR.N has been asked to

analyse the main physical properties related to

safety aspects of RBMKs. In the same time.

DRN takes part in various international safety

reviews performed in the frame of the IAEA

(extra budgetary program) and the TACIS

European program (RBMK Safety Review).

Leading the European core physics field of

activity. DRN played a crucial part.

The analysis of the major physical RBMK

parameters has been performed with CEA

tools : CATHARE code (thermal-hydraulics)

and SAPHYR system (core physics). Studies

have been conducted on basic phenomena as

well as complex situations involving coupled

transients modelling. During this activity.

DRN tools shows their efficiency on a wide

scope of applications. The article gives an

overview of the RBMK peculiarities and

illustrates the work carried out.

Behavior of zirconium based fuel

cladding materials under PWR conditions

M. Noé, P. Billot (DEC/PAZ),

P. Yvon (DTA/DECM/SRMA)

In the scope of increasing PWR fuel

performance, new zirconium-based cladding

materials are being developed .

For these new materials, this paper describes

a performance analysis, derived both from the

examination of reactor irradiated rods, and

from analytical experiments, some of than

conducted under environments considered as

enveloppe of future PWR operation .

As part of this effort, a specificity of CEA

assignement is to better clarify the basic

mechanisms governing oxydation and hydri-

ding kinetics, as well as fully characterize the

metallurgical properties of these alloys , so as

to elaborate mechanistic models permitting a

predictive capability of fuel behavior.

PROMETRA - Reactivity initiated

accident: Mechanical properties at

high burnup of pressurized water

reactor fuel rod cladding

V. Basini, N. Hourdequin,

T. Bredel, J. Royer, (DMT/SEMI)

The PROMETRA Programme has been

developed to assess the mechanical properties

of Zircaloy-4 cladding submitted to fast PCM1

transients. It aims at calibrating models for

cladding hardening behavior, including effects

of waterside corrosion, such as oxidation. ZrO:

spalling and hydriding. The programme is

based on mechanical tests performed on

cladding machined samples : axial tensile tests

on " two-legged '" samples and hoop tensile

tests on machined ring samples. Model

calibration is performed by FEM calculations

in order to eliminate experimental artefacts.

The model will be implemented into the
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SCANAIR code developed by IPSN in order

to better simulate fuel behaviour during

reactivity initiated accidents.

Visualization of nucleate boiling

at the fuel rod surface

in PWR operating conditions

P. March (DEC/SECA),

J. Peybernès (DEC/SECA),

J. Gamier (DTP/SETEX)

In pressurized water reactors, the operating

conditions can induce local boiling regimes at

the fuel rod surface in the hottest channels of

the core. Nucleate boiling can strongly

modify the chemical environment of the

cladding and influence the oxidation rate of

zirconium alloys. This phenomenon is mainly

controlled by some thermal-hydraulics

parameters such as the two-phase flow

pattern. The lack of reliable data in high

temperature water environment has led to the

development of a specific instrumentation

based on visualization. These direct obser-

vations provide information about the deve-

lopment of the boiling mechanisms in relation

to the oxide layer morphology.

CIRANO : MASURCA facility

experimental programme for

the formulary qualification of the fast

reactor plutonium burning concept

R. Soûle, JP. Chauvin.,

P. Bertrand, P. Chaussonnet,

JF Lebrat (DER/SPEx),

G. Rimpault, E. Fort, D. Calamand,

R. Jacqmin, 0. Bouland (DER/SPRC)

M. Martini (ENEA),

P. Smith (AEA Technology,

sponsored by BNFL),

S. Ohki (PNC),

The CIRANO program started in 1994. The

objective of this program was to produce the

experimental basis necessary to extending the

qualification of FBR neutron calculation

schemes to plutonium-burning cores (the

CAPRA project).

In addition to generic studies, CIRANO also

provided answers to several problems which

are specific to the PHENIX and SUPER

PHENIX reactors, which will be required to

operate as plutonium burners. This new core

characteristics have neutronic consequences

which are under study in CIRANO :

• A first series of experiments consists in

progressively replacing the radial and axial

blankets of a small cylindrical core

enriched at 25 % of plutonium by reflector

material (steel-sodium).

• To meet the specific need of the PHENIX

and SUPERPHENIX reactors, confi-

gurations with fuel assemblies placed

beyond the radial reflector are achieved

(simulation of an internal assembly storage

zone). The propagation of core neutrons to

the internal storage zone, including the

addition of a boron shield barrier, is

accurately characterized.

• At the center of the previous core, without

blankets, high plutonium enrichment zones

of up to 54%, and of an isotopic vector

varying between 8 and 50%, are assembled

and characterized.

In each case the essential parameters, for

both reactor operation and safety, are

measured (power distributions, critical mass,

sodium vacuum, effective delayed neutron

fraction, y heating...).

O



Thermonuclear fusion reactor :

some safety aspects

G. Marbach (DER/STML),

M. Chatelier (DSM/DRFC),

C. Girard, C. Latgé (DER/STML)

A fusion Power Plant will present safety and

environmental advantages due to a rather small

mobilisable radiactive inventory.

After a brief presentation of a fusion reac-tor

concept, the safety of this installation is

discussed on the basis of the studies per-

formed at CEA/DRN. It is confirmed that even

for the most severe accidents the consequences

in term of release could be very low providing

that design provisions are taken into account.

Radioactive waste control and

characterization by using an electron

linear accelerator

A. Lyoussi, F. Jallu,

J. Romeyer-Dherbey (DER/SSAE)

JM. Capdevila, K. Umiatowski,

M. Gmar (DTA/DEIN/SPE)

A comprehensive program is currently

in progress at several laboratories for the

development of sensitive, practical, non

destructive assay techniques for the quanti-

fication of low-level transuranics (TRU)

in bulk solid waste. This article presents

non destructive U and Pu assay methods

that are photofission interrogation and

SIMultaneous PHOton and Neutron

Interrogation Experiment (SIMPHONIE)

developped at DRN7DER/SSAE for the

distinctive quantification of fissile and fertile

elements, and photofission delayed neutron

decay and delayed gamma counting developped

at DTA/DEIX/SPE. All these techniques use

an electron linear accelerator.

In reactor behavior study

of some ceramics : application

to neutronic absorbers

D. Simeone, X. Deschanels,

D. Gosset, JR Bonal,

P. Herter (DMT/SEMI/LEMA)

This work presents an analysis of irra-

diation effects on different borides used in

nuclear industry to control nuclear plants.

Neutrons are absorbed by 10 boron atoms

according to the well known B(n.a) Li

reaction. The vanishing of B atoms and the

appearing of recoils atoms ( Li. 'He) with an

high kinetic energies are responsible for the

brittleness of the absorbing ceramics (HfB:.

B.C). The study of crystallographic structures

of HfB; and B4C under irradiation by X-ray

diffraction. Transmission Electronic Micros-

copy and Raman Spectroscopy. has enabled

the different destruction mechanisms of the

materials to be understood cheap tech-

nological solutions to upgrade the lifetime of

such materials are proposed.

Combined experimental and numerical

approach for the mechanical analysis

of branch pipes connections

S. Chapuliot (DMT/SEMT)

This article presents the combined Experi-

mental - Finite Element Calculation approach

as it is used by engineers for mechanical

understanding investigations.

A genera] definition is given and illustrated

by application on the behavior analysis of a

branch pipe connection. In this example, we

detail the technical contents of the study, the

impact of the combined approach on both

clarifying which objectives can be reached and

how to conduct the technical action.



Neutron spectra studies for

neutron capture therapy

F. Colomb, H.Carcreff, C. Morin,

G. Ermont (DRE/SIREN)

Neutron Capture Therapy (NCT) needs an

appropriate neutron irradiation source.

Reactors seems to be the best neutron source

for this therapy which requires high fluxes. At

the present time, NCT research is rapidly

extending throughout the world.

A large part of Neutron Capture Therapy

research is focused on epithermal neutron

beam design.

In the frame on this research program,

studies are carried out at the DRE/SIREN. A

device was built to test différents materials to

be used as shields. A code scheme, based on

the Monte Carlo code TRIPOLI, has been

validated to simulate the response of this filter.

Calculated spectra have been compared with

experimental one's. Measured spectra have

been deduced from reaction rates measure-

ments provided by activation foils.

A lot of materials have been tested to design

a neutron beam with an energy included

between leV and 10 keV. A filter made of

aluminium and aluminium fluoride gave us the

best exit spectra.

Safety of the UFe

transportation in 48Y

containers • Tests, thermal

and mechanical modelling

B. Duret (DTP/SETEX)

The International Atomic Energy Agency

(IAEA) envisages a revision of the current

regulation and suggests that a UF6 container

should withstand a specific fire test. In order to

improve the knowledge of the behavior of a

UF,, container during a fire, an experimental

project called TENERIFE has been defined and

performed. Five similar containers with UF6.

(4 tons) have been heated in a 800 °C electrical

furnace. This experiment allowed to build and

validate a scenario which has been reproduced

in the numerical model called DIBONA. This

code was validated with TENERIFE tests

where, in the whole, the numerical results were

successfully compared with the experiments. A

thermal extrapolation to a 48Y industrial

container in a IAEA fire test showed that steel

temperatures and inner pressure reached very

high values, and a new experimental program

PEECHEUR covering the rupture of three

heated and pressurized 48Y, has been designed

to study the rupture threshold and phenomena

in real conditions. The results confirm the high

risk of 48Y container rupture when they are

submitted to the fire test and the need for

complementary thermal protections.

Local numerical simulation

of liquid-vapor two-phase flows

0. Lebaigue (DTP/SMTH),

S. Clerc (DMT/SERMA)

Direct Numerical Simulation (DNS) tech-

niques are useful tools to investigate small-

scale mechanisms in liquid-vapor two-phase

flows with or without phase change. DNS can

also be used to suggest closure relations for

models based on averaged equations. However,

the computational domain of such simulations

is so far limited to a very small size compared

to the scale of an industrial component

involved in a nuclear plant. Another field of

application is the understanding of the inte-

raction of a local electrical or optical probe

with a two-phase flow.
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R. LENAIN,
S. ANIEL,

M. ROHART,
E. ROYER,
A. NICOLAS

(DMT/SERMA)

DESCRIPTION
D'UN CANAL RBMK.
DISTRIBUTION DE
PUISSANCE BARRE
EXTRAITE. COUPE
RADIALE D'UN
CANAL

INTRODUCTION

Dans les missions du CEA, l'une d'elles est
de répondre, en tant que support technique,
aux autorités ministérielles. Dans ce cadre, la
DRN a donc été chargée d'analyser, de
manière indépendante, les caractéristiques
des RBMK (grand réacteur de puissance à
canaux) et de participer aux revues internatio-
nales de sûreté. Les analyses réalisées au
CEA ont été menées grâce aux moyens
propres mis en place et aussi au travers de
participations aux programmes européens
TAC1S. spécialement dédiés à l'amélioration
de la sûreté nucléaire dans les pays de l'est.
Forte de ses compétences et de ses moyens
d'évaluation, la DRN a principalement été
impliquée dans les domaines de l'analyse de
sûreté thermohydraulique avec le code
CATHARE du DTP et de la physique du creur
SAPHYR du DMT (tableau 1) en y assumant
la direction des travaux sur les trois phases du
programme s'étalant de 1992 à 1998.
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Au sein du programme TACIS, la démarche
adoptée par l'équipe du SERMA en charge des
études de physique du cœur (neutronique et
thermohydraulique) a été basée sur une
approche progressive compatible avec un
engagement effectif dans les analyses avec la
mise en œuvre de moyens d'évaluation indé-
pendants. Dans le domaine de la physique des
réacteurs, l'Allemagne, le Royaume Uni,
l'Espagne, l'Italie, le Canada, la Finlande et la
France se sont associés et ont mis en commun
leurs moyens de calcul et leurs expériences.

Les éléments essentiels de la démarche ont été :

• l'acceptation et la reconnaissance des
démarches propres à chacun,

• le partage continu de toutes les informations,

t* l'établissement et le suivi de procédures
qualité (point très sensible pour la transmis-
sion des informations).
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Tableau 1 : Présentation générale du système SAPHYR



la mise en évidence des phénomènes de base
et l'obtention d'une interprétation commune.

l'identification des aspects les plus difficiles à
traiter (parmi les points les plus importants,).

la mise en œuvre de plusieurs moyens d'éva-
luation indépendants.

La première phase a permis d'identifier les
aspects les plus critiques des caractéristiques
phvsiques des RBMK. de mettre l'ensemble des
participants à un niveau de connaissance équiva-
lent, puis, à partir de là. de proposer des pistes
d'amélioration : la seconde phase a de plus
consisté en une revue des outils de calcul russes ;
la dernière phase a été consacrée à des compa-
raisons entre les résultats obtenus par les outils
de calcul de l'Est et de l'Ouest. La contribution
de la France à l'action de l'AIEA a été très
importante grâce, en particulier, à son expertise
acquise dans les programmes propres et dans
TACIS. L'ensemble de ces actions a bénéficié du
support des collaborations bilatérales établies
avec le RDIPE (Research and Development
Institute of Power Engineering). Kl (Institut
Kurchatov de Russie) et l'ENEA (Italie).

Les rapports d'études ont été produits sous le
sceau de la confidentialité industrielle, leur
publication est sous la responsabilité de la CEE.

GÉNÉRALITÉS

Cœur de type canal

Le RBMK est un réacteur à neutrons ther-
miques modérés au graphite et refroidi par deux
boucles à eau bouillante: il est de type canal et
sans enceinte de confinement. Le cœur est com-
posé de 1880 canaux dont une partie est dédiée

à la production de puissance (1660) et une autre
partie au système de contrôle de la nappe de
puissance et de la réactivité (220). Ces systèmes
ont des circuits de refroidissement séparés.

Le cœur du RBMK est constitué d'éléments
de graphite de 25 cm de coté comprenant un
tube de force sous pression (70 bar) au sein
duquel se situe l'assemblage de 18 crayons
combustibles UOX peu enrichi en :'U et gainés
d'un alliage zirconium-nobium. La partie en
pile de chaque canal est de 7 m de hauteur, elle
reçoit deux assemblages de 3.5m associés sur
site bout à bout. Le centre de chaque assembla-
ge est constitué d'un tube dont l'intérieur est
laissé disponible pour recevoir des détecteurs
de flux, ou des échantillons pour irradiation.
Plusieurs grilles en acier sont réparties sur la
hauteur fissile de chaque assemblage ; leur rôle
est d'assurer la structure de l'assemblage avec
le tube central et d'améliorer les échanges ther-
miques. En entrée et sortie du cœur, les tubes
de force en zirconium sont soudés par diffusion
à des tubes en acier. Dans la partie amont, deux
niveaux de collecteurs permettent d'amener
l'eau sous saturée à 830 canaux et en partie
aval, chaque canal débouche sur un des deux
séparateurs de vapeur. Le cœur est ainsi consti-
tué de 1660 canaux combustibles indépendants
constituant deux boucles thermohydrauliques
peu couplées. Sur un mètre de hauteur environ
l'eau est liquide et légèrement sous saturée; au
delà, les phases liquide et vapeur coexistent, la
qualité vapeur en sortie est de 149f environ.

Plusieurs générations

Plusieurs générations de RBMK sont pré-
sentes, correspondant à des contraintes ou
normes de sûreté différentes bien plus qu'à des
séries de fabrication (tableau 2).

Centrales.
Pays

Tchernobyl.
Ukraine

Kurks.
Russie

Leningrad.
Russie

Ignalina.
Lituanie

Smolenks.
Russie

Génération 1

Réacteurs
1 * et 2*

Réacteurs
1 et 2

Réacteurs
1 et 2

Génération 2

Réacteurs
3 et 4*

Réacteurs
3 et 4

Réacteurs
3 et 4

Réacteurs
1 et 2

Réacteurs
1 et 2

Génération 3

Réacteur 3

Tableau 2 : Répartition des réacteurs selon les générations, *arrêtés ou accidentés



Tous les RBMK possèdent la même descrip-
tion générique. Toutefois, les générations diffè-
rent par des modifications significatives de
conception. En premier lieu, on peut distinguer
les réacteurs de 1500 M We et ceux de 1000
MWe. Les premiers (1500 MWe) sont au
nombre de 2 et sont situés en LITUANIE; à
IGNALINA. Ils sont constitués du même
nombre d'éléments combustibles, cependant
l'assemblage supérieur possède un nombre de
grilles de mélange supérieur permettant d'amé-
liorer les conditions d'échanges. Les autres
(1000 MWe) sont situés en RUSSIE à KURKS
(4+1 en construction), SMOLENSK (3).
LENINGRAD (4) et en UKRAINE TCHER-
NOBYL (4 dont 1 à l'arrêt et 2 accidentés). Le
tableau 3 rassemble quelques caractéristiques
des réacteurs de la filière RBMK.

Rechargement en continu

De un à deux canaux combustibles sont
rechargés quotidiennement. Ce mode de char-
gement minimise le contrôle de l'évolution de
la réactivité due à l'irradiation et optimise l'uti-
lisation du combustible. Le chargement d'un
assemblage combustible demande plusieurs
modifications : le réglage du débit du nouvel
élément et l'adaptation des côtes des barres
environnantes. Le débit du canal est réglé
manuellement en fonction de la puissance
maximale prédite par les calculs. Ce débit est
ensuite ajusté une à deux fois pendant la durée
de vie de l'assemblage combustible.

Lors des premières années de fonctionnement
des RBMK de LENINGRAD, les opérations
quotidiennes de rechargement et de décharge-

ment du combustible étaient d'une grande diffi-
culté ; pour maîtriser la distribution de puissan-
ce, l'opérateur avait à effectuer un grand
nombre d'interventions sur les barres de contrô-
le, si bien que plusieurs opérateurs avaient à se
relayer pour une même phase de rechargement.

Il a été alors nécessaire d'installer un systè-
me automatique de contrôle de la nappe de
puissance.

Moyen de contrôle

De l'ordre de 210 barres de contrôle sont
mises en œuvre pour le contrôle de la réactivité
et de la distribution de puissance dont 32 d'entre
elles (plus courtes) sont insérées par le fond du
cœur. Les éléments de contrôle de la réactivité
sont constitués axialement de trois parties prin-
cipales : une partie centrale est occupée par
l'eau du circuit spécifique de refroidissement
des éléments de contrôle; elle sépare l'élément
en B4C (absorbant) de l'élément modérateur en
graphite (suiveur). Cette conception optimise
sur le plan de l'efficacité les emplacements pré-
vus pour ces éléments : lorsque l'absorbant est
en dehors du cœur, le suiveur en graphite est
alors en pile. Son remplacement par un absor-
bant est alors très efficace.

La taille du cœur d'un RBMK (7 m de haut et
12 m de diamètre) lui confère de faibles proprié-
tés de stabilité qui sont compensées par un sys-
tème automatique de contrôle de la nappe de
puissance. On compte trois classes de réacteurs
en fonction du nombre de systèmes de contrôle
spatial de la nappe de puissance (7, 9 ou 12).
Chaque système contrôle une partie du réacteur.

3

a

Paramètres

Réacteurs en service

Générations

Puissance linéique maximale

Puissance moyenne par canal

Barres

Barres courtes

Barres en pile

Systèmes de contrôle

Enrichissements

Absorbants suplémentaires

Capacité : tubes ruptés

Effet de vide

Irradiation de décharge

Valeurs

14

3

300 à 400 W/cm

2,3 à 3,6 MW

179 à 211

21,32,40

(43, 48) ou (53, 58)

7, 9, ou 12

2%, 2.4%, 2.6%

80 environ

3 à 10

0 à 0,7 P

22 GWj/t environ

Tableau 3 : Quelques caractéristiques des RBMK



Chaque système est composé de détecteurs de
flux neutronique. de barres d'absorbant neutro-
nique et d'une logique associée. La vitesse d'in-
sertion des barres d'absorbants est lente pour la
majorité d'entre elles. Depuis l'accident de
TCHERNOBYL. 24 barres d'insertion rapide
d'un concept différent ont été implantées.

Confinement

Les RBMK ne possèdent pas d'enceinte de
confinement, un système de contrôle de la
pression dans la cavité réacteur permet selon
les unités de maîtriser la surpression produite
par la rupture simultanée de 3 à 9 canaux. Ce
système dirige les gaz situés dans la cavité
réacteur vers des piscines de condensation, ou
au minimum vers une vanne de décharge.

QUELQUES PROPRIÉTÉS
NEUTRONIQUES

L'effet de vidange du circuit
de refroidissement du combustible

Le motif de base du réacteur RBMK est
aussi constitué d'un élément de graphite dont
le rôle est de ralentir les neutrons et d'un
assemblage de crayons combustibles refroi-
dis à l'eau bouillante. Il s'agit d'un réacteur
hétérogène ou le ralentissement des neutrons
est recherché en dehors du milieu combus-
tible par un environnement de graphite. Il en
résulte une économie de matière fissile réali-
sée par la faible importance du flux neutro-
nique dans les résonances de l'uranium 238.
Si la modération ainsi réalisée est suffisante,
l'eau dont la concentration est très variable
au sein du réacteur, se comporte plutôt
comme un absorbant. De là provient une
caractéristique neutronique instable du
RBMK : la perte d'eau apporte une contribu-
tion positive au bilan neutronique qu'on peut
définir comme : P (productions) = A (absorp-
tions) + F (fuites).

L'impact de la vidange dans l'assemblage
RBMK dépend directement du niveau d'ab-
sorption, ainsi dans un assemblage très absor-
bant l'effet de vidange sera plus faible, la
figure 1 présente l'effet d'un poison neutro-
nique (erbium) sur l'effet de vidange. Une
augmentation d'enrichissement, se traduisant
par une augmentation d'absorption, conduira
à une diminution de l'effet de vidange sur le
bilan de neutrons.

Les caractéristiques neutroniques princi-
pales d'un coeur RBMK ne peuvent toute-
fois pas se déduire aussi simplement de celle
du réseau d'assemblages combustibles : le

10 15 20 25
Taux d irradiation MWj/kg.

Figure 1 : Taux d'absorption de l'eau pour
deux types de combustible, (APOLLO2)

terme fuite dans le bilan de neutron peut
modifier complètement l'analyse. Ainsi la
vidange de l'eau conduit à une perte d'ab-
sorption dans le canal mais aussi à une aug-
mentation des fuites des neutrons hors du
canal : les neutrons qui n'ont pas eu de choc
avec l'eau n'y sont pas ralentis et leur proba-
bilité de fuite est plus élevée. Les neutrons
qui n'ont pas été absorbés peuvent quitter le
canal. Les neutrons fuyants dans le graphite
(peu absorbant et avec une aire de migration
élevée) ont une probabilité plus grande d'at-
teindre un autre élément du réacteur.

Alors, en fonction de la nature de l'envi-
ronnement d'un assemblage vidangé, l'effet
de la vidange sur la réactivité du coeur peut
être positif ou négatif. Si l'environnement de
l'assemblage vidangé est principalement
constitué d'assemblages fissiles, il y aura un
gain de la production de neutrons accompa-
gnant la perte de l'absorption de l'eau. Si, au
contraire, l'environnement de l'assemblage
vidangé est constitué d'éléments absorbants,
il y aura gain de l'absorption dans le réacteur.
Plus le réacteur est absorbant, moins l'ab-
sorption de l'eau est efficace.

Le coefficient de vidange du RBMK. très
positif à la conception, a été réduit grâce à plu-
sieurs modifications : la substitution de 80 élé-
ments combustibles par des éléments absor-
bants en acier bore, l'augmentation de l'enri-
chissement en : ' U de 29c à 2.4% (guidée prin-
cipalement par des aspects économiques), et
une augmentation de l'insertion des barres de
contrôle en permanence dans le cœur. Cette
solution, certe efficace, reste cependant très
complexe conférant au cœur des propriétés
d'hétérogénéité difficiles à maîtriser. Le
tableau 4 donne les ordres de grandeurs des
impacts de ces différentes modifications sur
l'effet de vidange. En fait, il n'est pas souhai-
table de faire participer les moyens de contrô-
le de la réactivité et de la nappe de puissance à
la maîtrise du coefficient de vide.



Nature des modifications

barres en pile

absorbants supplémentaires
r'"'U : 2% à 2,4%

ensemble

Évolutions des coeur

+ 15 barres

+ 80 absorbants

1660

toutes

Vidange coeur

-IP
-2,4 P

-1 à -0,5 P

-4 à -5 p

Tableau 4 : Ordre de grandeur de l'impact des modifications apportées dans
le cœur sur l'effet de vidange des canaux combustibles

Malgré le déchargement de 80 canaux com-
bustibles, la puissance du réacteur est conser-
vée. 11 en résulte une augmentation de la puis-
sance linéique moyenne nécessitant un contrô-
le plus efficace de la nappe de puissance.

L'utilisation de poisons consommables per-
mettrait de réduire le rôle joué par les barres
dans le contrôle du coefficient de vide.
L'erbium est bien adapté au spectre thermalisé
par le graphite [1]. Sa résonance thermique
étant à droite du domaine thermique, le durcis-
sement du spectre par la vidange augmente son
absorption (figure 2 et tableau 5). Des irradia-
tions d'éléments combustibles précurseurs
sont en cours. Une étude menée par APOLLO2
[2,3] et TRIPOLI4 [4] confirme qu'une amé-
lioration significative de l'effet de vidange
peut être obtenue.

Lors du démarrage des RBMK, la criticité
est obtenue en remplaçant les éléments absor-
bants par des éléments combustibles. Le creur
passe ainsi d'un coefficient de vide faible, voire
négatif, à un coefficient de vide très positif.

L'effet de vide dépend beaucoup de la confi-
guration du creur : périodiquement, tous les
200 jours, des mesures sont effectuées sur tous
les réacteurs. L'analyse de la mesure du coeffi-
cient de vidange est délicate. Elle fait intervenir
d'une part les mesures de l'efficacité des barres
et du coefficient de puissance et d'autre part le
calcul de la distribution du taux de vide et des
coefficients Doppler et graphite. En décembre
1993, DRN et GRS ont participé à la mesure et

à l'analyse du coefficient de vidange du cœur 3
de SMOLENSK. Le réacteur était chargé avec
97 absorbants bores, 429 canaux à 2% et le
reste à 2,4%. Un équivalent de 47 barres étaient
insérées en pile ; dans ces conditions, le coeffi-
cient de vide était évalué à 0,05 p +/- 0,1 p.

Le dimensionnement du système automa-
tique de contrôle de la puissance est efficace et
validé dans les conditions d'un coefficient de
vide positif. Il a été admis que le système pou-
vait être sûr dans la mesure où la valeur abso-
lue maximale du coefficient de vide restait
inférieure à la fraction de neutrons retardés p.

Il faut noter que la réduction de l'effet posi-
tif du coefficient de vide réduit les marges de
criticité à l'arrêt froid.

l.E-02 -

1.E-03

l.E-09 l.E-07 l.E-05 1.E-03 l.E-01 l.E+01

Energie, MeV

Figure 2 :APOLLO2, Flux neutronique dans le
ban-eau combustible pour les configurations
vidangée et non vidangée, la résonance de

l'erbium étant marquée par la flèche

O

Motifs

3X3

Enrichissement en 2i'U %

Teneur en erbium %

6 COMB + 2 G + AA : Ap(pcm)

6 COMB + 2 E + AA : Ap(pcm)

6 COMB + 2 A + AA : Ap (pcm)

9 COMB : Ap (pcm)

APOLLO2

CEA93 V3

2,4

+230

-390

-3550

+420

2,6

0.41

-640

-1170

-4150

-800

Tableau 5 : Effet de vidange Dr (pcm) en fonction de la composition de l'élément
de contrôle (graphite, eau, B,C)
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Les bilans de réactivité

L'analyse générique des bilans de réactivité
lors des différentes phases du fonctionnement
des RBMK a montré qu'avec l'hypothèse
d'une barre coincée, telle que retenue dans les
critères de sûreté définis à l'ouest, la criticité
des réacteurs de première génération à l'arrêt
froid, en particulier ceux d'UKRAINE était
sans marge significative. Cette analyse étant
très discutée, il a été nécessaire d'effectuer des
calculs très difficiles, menés par plusieurs sys-
tèmes de codes indépendants tels que CRO-
XOS2 [5] (CEA). QUABOX (GRS). Ainsi lors
de l'arrêt de la tranche, si nécessaire, des élé-
ments combustibles doivent être déchargés et
remplacés par des absorbants.

L'effet positif de l'arrêt d'urgence

Dans les situations où le flux de neutron est
localisé dans le bas du cœur, l'insertion d'une
barre de commande, a. dans un premier temps,
pour effet d'introduire du graphite dans cette
zone d'importance. Dans ce cas la réactivité
commence par augmenter avant de chuter. Le
code CROXOS2 a été utilisé par l'ENEA pour
mettre en évidence l'impact de la distribution
initiale de flux sur l'effet de l'introduction des
barres dans la configuration de TCHERNO-
BYL. L'analyse des mesures de flux et la prise
en compte des incertitudes associées à la
mesure même et de son traitement mathéma-
tique a permis de mettre en évidence par le cal-
cul la contribution essentielle de ce phénomè-
ne lors de l'accident. Depuis l'accident de
TCHERNOBYL, la conception des barres de
commande a été modifiée.

L'effet de vidange du circuit de contrôle

Les éléments utilisés pour le contrôle de la
réactivité : barre de contrôle et canaux dédiés
à l'instrumentation interne sont refroidis à
l'eau par un circuit à basse pression indépen-
dant de celui des éléments combustible. En
fonctionnement nominal, lorsque peu de
barres sont insérées, la vidange de ce circuit
introduit dans le cœur une réactivité de l'ordre
de cinq fois la fraction de neutrons retardés. Il
s'agit là du plus grand potentiel de réactivité
injectable dans le RBMK. L'instrumentation
et les constantes de temps de la vidange du
circuit permettent de maîtriser l'évolution de
cette configuration accidentelle. Néanmoins
.s'agissant d'un mode commun mettant enjeu
le contrôle de la réactivité et les moyens de
protection, il a été vivement demandé de
mettre en place un système d'arrêt d'urgence
indépendant. Les études d'un tel système sont
encore en cours.

Instabilités neutroniques et
thermohydrauliques

Le RBMK est un réacteur de grande taille
dont le volume représente environ 30 fois celui
d'un REP de 900 MW. La taille même du réac-
teur lui confère des propriétés radiales intrin-
sèquement instables, sensibles aux perturba-
tions axiales. Le coefficient de puissance du
réacteur comprend trois termes principaux : le
coefficient Doppler (-2 pcm/K). le coefficient
de vide (variable), et le coefficient de tempéra-
ture graphite (7 pcm/K). Ce coefficient peut
dans certaines conditions être tel qu'une aug-
mentation de puissance engendre une excur-
sion de puissance. Sur le plan de la thermohy-
draulique, le RBMK se présente comme des
ensembles de 40 canaux à eau bouillante cou-
plés en partie amont et aval du cœur. Ces
canaux évoluent à perte de charge imposée
induisant pour toute modification de puissance
une variation correspondante du débit. Les
volumes d'eau (sous forme liquide ou vapeur)
présents dans les collecteurs situés à l'entrée
des canaux et les séparateurs de vapeurs situés
en sortie sont suffisamment importants pour
qu'une perturbation à l'intérieur d'un canal
n'occasionne pas de variation de pression aux
extrémités. En cas de surpuissance excessive,
la production de vapeur peut limiter le débit
vers des limites telles que le refroidissement
puisse ne plus être suffisant. Ce phénomène
peut donner naissance à des instabilités ther-
mohydrauliques, il s'agit là d'une caractéris-
tique des réacteurs à eau bouillante.

Récemment, le système SAPHYR (APOL-
LO2 2 , CRONOS2 , FLICA4 [6], PEPIN2) a
été utilisé pour, d'une part, mettre en éviden-
ce ces instabilités et ainsi évaluer le périmètre
de fonctionnement '"puissance-débit" et,
d'autre part, définir les marges vis à vis des
incertitudes et des transitoires de dimension-
nement tel que le retrait intempestif d'une
barre. Ces deux thèmes nécessitent la mise en
œuvre de modélisations complexes et pré-
cises. La précision des calculs doit être élevée.
Afin d'atteindre la solution, les critères de
convergence sont spécifiques.

MODÉLISATION

Modélisation thermohydraulique et instabilité

La description thermohydraulique du canal
RBMK s'étend du collecteur secondaire au
séparateur de vapeur. Cela représente 70 m en
moyenne et cette longueur dépend de la posi-
tion du canal dans le cœur. La modélisation
doit prendre en compte les différentes inclinai-
sons (force de gravité sur le fluide), et suivre
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Figure 3 : Perte de charge dans un canal RBMK
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Figure 4 : Domaine de fonctionnement de
SMOLENSK 3, et limites de stabilité

l'ensemble des restrictions et des élargisse-
ments successifs de la section de passage dans
les parties monophasique et diphasique (chan-
gements de vitesses). Hn fonction du code uti-
lisé et des phénomènes physiques envisagés, la
description géométrique résulte d'une étude
d'optimisation et de convergence. La qualité
du résultat dépend aussi directement des lois
physiques choisies dans la modélisation, en
particulier les travaux réalisés ont conduit à
adapter les lois de frottement pariétale à la spé-
cificité de refoulement associées aux proprié-
tés de surface du canal (fort Reynolds - forte
rugosité). La conception du circuit de refroi-
dissement est telle qu'on peut considérer, dans
la modélisation, les canaux comme étant indé-
pendants. Les codes du CEA (FLICA4 et
CATHARE [7] ) ont mis en évidence le phé-
nomène d'oscillation de débit pour des couples
(débit, puissance) éloignés des conditions
nominales de fonctionnement. Les résultats
obtenus ne dépendent pas du transitoire de
puissance (fig.3 et 4) appliqué et semblent en
bon accord avec les informations expérimen-
tales fournies.

Modélisation neutronique

Le schéma de calcul neutronique du cœur
comporte plusieurs étapes. Classiquement, afin
d'obtenir des sections efficaces homogénéisées
et condensées en énergie, la première étape
consiste, sur un motif élémentaire, à résoudre
l'équation de bilan de neutron par la théorie du
transport (méthode des probabilités de collision).
Dans cette étape de calcul, les différents milieux
sont décrits de manière très précise comme le
montre la géométrie APOLLO2 visualisée sur la
figure 5 par son interface graphique SILENE [8].
Pour les canaux non combustibles, la méthode de
calcul est plus compliquée et fait intervenir l'en-
vironnement et des théories particulières pour la
détermination du coefficient de diffusion. Les
sections efficaces produites dépendent directe-
ment de la température du combustible, de la
densité d'eau, de la température du graphite et
des concentrations des poisons neutroniques ; le
taux d'irradiation représente l'état isotopique.
Pour les éléments absorbants, les constantes neu-
troniques dépendent aussi de la fluenee et de la
densité d'eau des assemblages voisins.

SILENE _ I

Figure 5 : Description géométrique APOLLO 2

La deuxième étape consiste à calculer le
cœur par la théorie de la diffusion à deux
groupes d'énergie. L'encadré présente l'état de
l'art des méthodes de calcul disponibles dans
SAPHYR. Le code CRONOS2 a été utilisé
sans aucune modification : seules de nouvelles
possibilités de lecture de données nucléaires
ont été ajoutées afin de pouvoir utiliser des
bibliothèques générées par W1MS 4 et WIMSE
mises en format pour les codes russes et réali-
sées en Russie, en Italie et en Angleterre.

Dans un premier temps, plusieurs configura-
tions réelles ont permis de comparer les résultats
des différents codes de l'Ouest et de la Russie.

a
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Le rechargement du réacteur étant effectué quo-
tidiennement, l'état du réacteur doit être établi
en ligne par le système de calcul installé sur site.
Les précisions actuelles de ce système induisent
une limitation au retour d'expérience. En effet, le
taux de combustion de chaque canal est corrigé
de manière à minimiser l'écart entre le calcul et
l'information traitée par le calculateur en ligne.
Il s'agit en fait d'une correction globale qui com-
porte outre l'imprécision de la mesure toutes les
erreurs liées à la modélisation. Ces corrections
ne sont sûrement pas applicables pour les situa-
tions éloignées. Une amélioration des logiciels
et des calculateurs implantés sur site permettrait
de mieux connaître l'état du cœur et de faire pro-
gresser les prédictions des calculs.

La variété des méthodes numériques dispo-
nibles a permis d'étudier plusieurs solutions
retenues dans d'autres codes. En cinétique
CROXOS2 a été comparé à ceux d'autres parti-
cipants et a montré d'excellentes caractéris-
tiques de stabilité. La méthode MINOS [9] du
code CROXOS2 s'est montrée particulièrement
efficace tout au long des programmes d'études.

TRANSITOIRE DE RETRAIT DE BARRE

Le système de contrôle de la nappe de puis-
sance participe au dispositif de protection du
cœur. Dans une plage de puissance et de varia-
tions de puissance préétablies par zone du réac-
teur, chaque dispositif de régulation local com-
posé de détecteurs, de barres de commande
réagit de telle sorte que la puissance locale et la
puissance totale du réacteur soient maintenues
dans la plage définie. Le CEA et l'ENEA ont
été amenés à étudier les conséquences de ce
système de régulation dans des configurations
accidentelles comme le retrait intempestif d'une
barre de commande. L'ensemble de l'étude a été
réalisé sous assurance qualité conformément à
l'application des normes ISO 9000/EN29000 et
BS5882. Pour cela l'ensemble des jeux de don-
nées a été géré par ACROPOLE de la même
manière que les sources du systèmes SAPHYR.

Pour le cœur de la troisième génération de
SMOLENSK, l'étude a confirmé que. pour cer-
taines barres, le système de contrôle local de
puissance à 9 zones réagissait de telle sorte
qu'aucun dispositif de protection ne puisse per-
cevoir l'événement. La sortie de la configura-
tion accidentelle ne peut être gérée que par
l'action de l'opérateur.

Modélisation du système de contrôle

Le système de code SAPHYR a été utilisé
pour traiter ce transitoire appliqué au réacteur
3 de SMOLENSK dans sa configuration du 1

octobre 1996. La modélisation dans CRO-
NOS2 du système de contrôle et de la logique
associée ont été réalisée à SACLAY par une
équipe mixte CEA-RDIPE-ENEA. Le CEA a
été le seul à pouvoir proposer les outils per-
mettant une modélisation totalement indépen-
dante du système de contrôle de puissance ; on
peut relever qu'aucune intervention dans
CRONOS2 n'a été nécessaire.

Une modélisation fine du mouvement des
barres a nécessité une représentation intra-noda-
le de leur insertion. La souplesse du code a per-
mis aux utilisateurs de décrire complètement le
système de contrôle : la logique, la prise en
compte des flux thermiques dans le réflecteur et
dans les canaux instrumentés, le niveau de puis-
sance de chacune des 9 zones, le niveau de puis-
sance global cœur et la gestion des mouvements
de barres tout au long du transitoire (fig.6).
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Figure 6 : Evolution de la côte des barres,
CRONOS2

La modélisation cœur

A partir des descriptions neutroniques du
cœur (CRONOS2) et de celles des 1580
canaux thermohydrauliques (FLICA4), la
modélisation du coeur a nécessité un important
travail de mise en place, l'objectif étant de
rendre compatible la précision nécessaire avec
les capacités actuelles des moyens de calcul
disponibles au SERMA.

Grâce à l'indépendance des canaux, le cal-
cul thermohydraulique du cœur a été distribué
sur le parc des stations de travail. Le transfert
de l'information neutronique vers la thermohy-
draulique et réciproquement ainsi que la ges-
tions des machines ont été réalisés par le cou-
pleur de code IS AS [10, 11] suivant le schéma
décrit à la figure 7.

Pour les 1580 canaux, le calcul des singula-
rités permettant de simuler la variation de pres-
sion occasionnée par la présence de la vanne
d'entrée du canal régulant le débit a nécessité



• Initialisation de ISAS

• Lancement du process CRONOS2

-A:
4 Calcul de la puissance et delà variation de puissance

4 Sélection des n canaux pour lesquels la variation de
puissance a augmenté de x% depuis le dernier calcul
thermohydraulique

4 Envoi à ISAS des coordonnées des canaux à calculer et des
transitoires de puissance correspondants

I

PARC DE
MACHINES

4 Réception des informations de CRONOS2

4 Sélection des machines nécessaires et démarrage des

process FLICA4

• Mises en forme des données pour FLICA4 et envoi

I

L .. .

Pour chacun des n process FLICA4
4 Reprise du calcul précèdent,
4 Réception des données en provenance d'ISAS
4 Calcul du pas du transitoire
4 Rrenvoi des température combustibles et
modérateur et de la densité du modérateur à ISAS
4 Sauvegarde pour reprise, arrêt du calcul

4 Réception des informations des process FLICA4

4 Arrêt des process FLICA4, libération des machines

4 Mises en forme des données pour CRONOS2, en voi

a

COUPLEUR DE CODES

CALCUL NEUTRONIQUE

CALCUL THERMOHYDRAULIQUE

t = O ETAPE INITIALE

^ ^ ï > * ~ BOUCLE DE PAS DE TEMPS

ms^s- GESTION DU PARC DE
MACHINES

Figure 7 : Utilisation du coupleur de code ISAS pour le calcul RBMK

2 jours sur 26 stations de travail soient 1,3 10''
secondes de temps CPU. La faisabilité de la
prise en compte des contre réactions thermo-
hydrauliques lors d'un retrait intempestif
d'une barre de contrôle a été démontrée. A
chaque pas du transitoire de puissance seule la
thermohydraulique des canaux pour lesquels la

variation de puissance est significative est
recalculée (optimisation pour le calcul de la
réaction du système de contrôle).

La modularité du code CRONOS2 associée
aux capacités du coupleur ISAS permet une
gestion automatique et efficace de l'ensemble



Type de calcul

T. Comb. Centre ('C)

T. Gaine rC)

Enthalpie Max. (kj/kg)

AEnthalpie Max. (kj/kg)

Stationnaire

1941

323

548

206

Transitoire

1415

317

427

86

Tableau 6 : Températures et enthalpie dans le canal chaud

des calculs à effectuer. On arrive ainsi à la mise
en place d'un système capable de gérer les
moyens disponibles et d'ajuster au besoin les
calculs thermohydrauliques nécessaires à réa-
liser par FLICA4 ou bien CATHARE. Ce prin-
cipe est maintenant appliqué à APOLLO2 pour
la construction de bibliothèques de constantes
neutroniques multiparamétrées.

Résultats

Compte tenu des caractéristiques du cœur de
SMOLENSK 3 et de la réaction du système de
contrôle de la puissance, le transitoire a pu être
effectué directement sans contre réactions. Les
fleures 6. 8. 9. 10 et le tableau 6 illustrent les

résultats obtenus. Le réacteur se trouve en
dehors des critères de fonctionnement laissant
néanmoins du temps à l'opérateur pour réagir.
Des contraintes d'utilisation des barres poten-
tiellement dangereuses limitent l'occurrence
de ce scénario.

Cette étude a permis d'effectuer une analyse
fine des modélisations élaborées par les russes
et de comparer leurs résultats à ceux obtenus
par le système de codes SAPHYR du CEA.
Pour les grandeurs physiques sur lesquelles
portent les critères de sûreté : température de
gaine, température du combustible et enthal-
pie. les valeurs obtenues confirment celles
fournies par les codes russes.

Évolution de la puissance moyenne cœur pendant le transitoire de
retrait d'une barre (CRONOS 2)

1,008
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Figure 8 : Evolution de la puissance moyenne du cœur, CRONOS2
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Figure 9 : Perturbation radiale de puissance après 17 s de transitoire, CR0N0S2

Déformation de la puissance axiale du canal chaud
pendant le transitoire (CRONOS 2)
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Figure 8 : Evolution de la puissance moyenne du cœur, CRONOS2



Cette étude effectuée en collaboration étroi-
te avec les experts de l'EXEA et de l'RDIPE
met en évidence les progrès réalisés dans le
domaine de la physique des réacteur RBMK.

BILAN

Un travail important a été effectué par une
équipe stable, motivée et capable de puiser
dans ces connaissances fondamentales et
s'appuyant sur son expertise dans le domai-
ne de la modélisation. Elle a su surmonter
les difficultés liées au problème lui même en
recherchant des solutions innovantes. La
physique des coeurs RBMK est maintenant
connue par un groupe d'experts de plusieurs
pays : on doit aussi relever que la solidarité
et le respect ont été au cœur des relations
établies entre tous les participants.

Grâce à leur souplesse et leur robustesse, les
codes du système SAPHYR constituent un
élément crucial de cette réussite. Le CEA a
démontré que ses outils AP0LL02. CRO-
XOS2. FLICA4 et CATHARE principale-
ment utilisés pour les réacteurs à eau sous
pression sont suffisamment génériques pour
être appliqués aux études des réacteurs de la
filière RBMK. Lors des études de cœur, la
gestion de la mémoire, l'architecture, la

robustesse des algorithmes numériques de
CRONOS2 ont mis en évidence toute leur
qualité. Le CEA dispose de plus d'un cou-
pleur de code : ISAS capable de gérer, sur
un parc de station de travail, des configura-
tions de calcul difficiles.

i La DRN participe depuis 1990 à la revue
internationale des réacteurs RBMK. dans le
domaine de la physique des réacteurs, elle y
a joué un rôle crucial en participant aux tra-
vaux organisés par l'AIEA et en dirigeant
ceux menés dans le cadre européen TACIS.
La physique des réacteurs ne constitue pas le
seul thème dans lequel la DRN s'est impli-
quée, dans le même contexte, le DTP a pris
une part importante dans l'analyse du com-
portement thermohydraulique de l'ensemble
de la chaudière.

i Tout au long de ces années, un ensemble
d'une cinquantaine de recommandations ont
été émises dans le domaine de la physique
des réacteurs. Beaucoup d'entre elles corres-
pondent à des aspects déjà identifiés par les
experts russes, d'autres correspondent à un
véritable apport à la revue de sûreté des
RBMK. La prise en compte de ces recoman-
dations relève maintenant de la responsabilité
de la Russie, de l'Ukraine et de la Lituanie.

Le système SAPHYR. outil de modélisation de la physique des réacteurs développé au
SERMA. a été conçu pour couvrir à la fois les besoins industriels et ceux de la R&D de poin-
te, que ce soit pour l'étude de nouveaux concepts, l'évaluation de filières ou pour la modéli-
sation avancée et les calculs de référence en multigroupe fin. A son développement est associé
un effort tout particulier de qualification, faisant intervenir de nombreuses unités du CEA.
SAPHYR est à la fois :

un outil à maturité : il permet l'étude des REP, des VVER, des RBMK, des REB, des réac-
teurs de propulsion navale et spatiale, des réacteurs expérimentaux (RJH. ORPHEE, RHF...),
réacteurs hybrides. HTR. réacteurs rapides à gaz ... en utilisant différents schémas adaptés dont
le degré de validation dépend de la filière.

un outil évolutif : il intègre les développements les plus récents liés en matière de modéli-
sation et d'informatique. A titre d'illustration :

- CRONOS2 permet le calcul des REP en transport 3D. Ce schéma, dont les premiers résul-
tats sont très prometteurs, est appelé à remplacer à terme la modélisation actuelle fondée
sur la résolution de l'équation de la diffusion au niveau du cœur,

- l'implémentation au sein d'APOLLO2 de la résolution de l'équation du transport par la
méthode des caractéristiques est actuellement en cours. Elle permettra de mieux traiter les
problèmes à forte anisotropie.

- l'optimisation récente de l'implicitation et le préconditionnement ont permis des gains très
importants de temps de calcul dans FLICA4. Ces gains sont encore améliorés par la détec-
tion automatique des écoulements monodimensionnels f'multi-lD"). modélisation parti-
culièrement intéressante pour les réacteurs à eau bouillante.
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IMAGE SIMS EN

HYDROGÈNE

RÉALISÉE À CŒUR

DU MÉTAL.

FAISCEAU D'IONS

CÉSIUM ET DÉTEC-

TION DES IONS

SECONDAIRES EN

IONS NÉGATIFS.

CONTEXTE ET ENJEUX INDUSTRIELS

Sur le marché industriel, l'optimisation
des combustibles nucléaires pour les réac-
teurs à eau sous pression conduit à une aug-
mentation des taux de combustion mas-
siques, l'objectif actuel étant de 65 GWj/tU
(valeur maximale des moyennes d'assem-
blages), ce qui n'exclut pas la possibilité que
ces tendances évoluent vers des valeurs
encore plus élevées. Ce besoin est allié à des
conditions de fonctionnement potentielle-
ment plus sollicitantes : l'allongement des
cycles avec augmentation des teneurs en
bore/lithium, des historiques de puissance
plus sévères avec accroissement des tempé-
ratures et la présence d'ébullition locale à la
paroi des gaines.

Dans un premier temps, FRAMATOME [ 1 ]
a maintenu une amélioration constante du
matériau de gaine en Zircaloy-4 (Zy-4),
notamment, en réduisant la teneur en étain au
plus bas de la spécification pour ce matériau
(AFA-2G optimisé). Néanmoins, on est main-
tenant proche d'une limite à de nouvelles évo-
lutions technologiques en utilisant le Zircaloy-
4. Pour rappel, les principaux paramètres qui
contribuent à ces limites sont les suivants :

• Une transition cinétique qui se traduit par
l'évolution d'un oxyde protecteur ("dense") à
celui d'un oxyde plus poreux (passage d'un
régime suivant une loi cubique, phase (D, à un
régime quasi linéaire, phase ®, voir figure I ).

• Après cette transition, une accélération sous
irradiation de la corrosion uniforme d'un fac-
teur 3 à 4, par rapport aux mêmes conditions
thermohydrauliques, hors flux (voir figure I ).

• Une accélération en "fin de vie" de la corro-
sion et de la fraction d'hydrogène absorbée
par le métal, pour des taux d'épuisement
supérieurs à 40 GWj/tU (voir figures 1 et 2 :
régime cinétique en phase ©).

• Une possible accélération supplémentaire
due à des conditions d'ébullition à la paroi.

• Des risques de desquamation, induits par des
paramètres complexes à fortes épaisseurs.

• Les déformations mécaniques du matériau,
en particulier, celles de croissance et de
fluage sous flux neutronique.

Epaisseur d'oxyde (um)

•i»u. © Pi ©Ph.s

Figure 1 : Cinétiques d'oxydation
du Zy-4 : exemple didactique

Afin de progresser de manière décisive par
rapport à ces limitations, FRAMATOME
mène depuis 1987, en collaboration avec le
CEA, un programme de développement de
nouveaux alliages à base de zirconium [2, 3].

Compte tenu des connaissances acquises,
deux alliages avancés se détachent, pour leurs
performances élevées, non seulement dans des
conditions normales d'exploitation, mais éga-
lement en conditions accidentelles (APRP,
R1A) ainsi que dans des environnements plus
sollicitants : le M4, un alliage quaternaire au
vanadium (ZrSn(l,Fe,)(,V,,s) et le M5, un alliage
binaire (Zr l % Nb).

En 1998, FRAMATOME a porté son premier
choix sur le M5, pour lequel le retour d'expé-
rience accumulé dans de nombreux réacteurs
européens et aux USA est basé sur des taux de
combustion ayant atteint 55 à 60 GWj/tU.

Cependant, en l'état actuel de nos connais-
sances de l'alliage M4, FRAMATOME] estime
qu'il est avantageux de poursuivre la qualifica-
tion de cet alliage jusqu'à un niveau de
connaissances équivalent à celui du M5, sans
pour autant négliger l'acquisition de données
sur des alliages développés par les concurrents
étrangers (alliages quaternaires).

Une des spécificités du programme français
est de mettre l'accent sur la compréhension
des mécanismes de base qui gouvernent les
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propriétés d'oxydation, d'hydruration et de
déformation de ces matériaux. Cette mission
est confiée tout particulièrement au CEA.
étant entendu qu'un objectif important est
d'acquérir en outre une capacité de modélisa-
tion du comportement des futurs combus-
tibles. Le pilotage de cette action se situe à la
DRX. avec d'importants apports de compé-
tences provenant de la DTA et à un degré
moindre de la DSM. sans oublier de nom-
breuses contributions de nos partenaires uni-
versitaires. Dans les paragraphes qui suivent,
on se concentre sur quelques aspects mar-
quants de cet ambitieux programme d'étude.

CORROSION UNIFORME

La figure 2 représente l'évolution de l'épais-
seur d'oxyde de tubes de gaine M4 et M5, en
comparaison avec le Zy-4 optimisé, en fonction
de l'épuisement moyen crayon. Les mesures
correspondent à la cote axiale la plus sollicitée
pour différentes conditions de réacteurs et dif-
férentes gestions du combustible [ 1 ].

On constate un gain en corrosion d'un fac-
teur 2 (M4j à 4 (M5). obtenu à l'épuisement
maximal, qui pour le M5 est aujourd'hui de
60 GWj/tU (5 cycles). II est remarquable éga-
lement de constater que pour cette valeur élevée
de l'épuisement, le M5 ne présente toujours pas
d'accélération cinétique en "fin de vie" (phase III)
qui est observée sur le Zyrcaloy-4.

Figure 2 : Epaisseurs d'oxyde
mesurées en fonction de l'épuisement

dans différents réacteurs

La figure 3 représente les mesures de
l'évolution axiale des épaisseurs d'oxyde,
réalisées de manière non destructive au
DEC/SDC sur des crayons ayant subi 3 cycles
d'irradiation, pour des tubes de gaine M5 et
Zy-4. La méthode des courants de Foucault
permet un suivi axial et azimutal de la corro-
sion à l'échelle du millimètre, ainsi outre l'ef-
fet statistique, est-il possible de déceler des
anomalies locales*.

En réacteur, la cinétique d'oxydation de l'al-
liage M5 est moins sensible à la température
que celle du Zy-4 (fig. 3). De plus, la dispersion

^ f-

Mesures (Moyenne 4 génératrices) DEC/SDC/LCND sur crayon nouvel alliage/comparaison avec
Zircaloy-4 et le Code COCHISE (SECA) -* •

1000 1500 2000
Côte en m n

2500 3000 3500 4000

Figure 3 : Mesures (moyennes de 4 génératrices) de l'évolution axiale des épaisseurs

de zircone sur un crayon de gainage M5 ayant subi 3 cycles d'irradiation, en comparaison

avec le Zy-4, et les prévisions du code "COCHISE"



des taux de corrosion à fort épuisement est
également beaucoup plus faible pour le M5
que pour le Zy-4. Enfin sont portées, sur la
figure 3, les prévisions d'épaisseurs d'oxyde
calculées avec le code COCHISE.

N.B : Cette particularité a permis de
caractériser sur un matériau anté-
rieur, des corrosions localisées sous
grilles, ce qui a conduit le fabricant à
optimiser ses conditions d'élabora-
tion, notamment en évitant la forma-
tion dans le matériau de la phase
fi-Zr (-20 % Nb). Le M5 est mainte-
nant fabriqué dans une gamme dite à
"basse température".

EAU.
300

a 200

<D

S ioo

interface
métal-oxyde

— OXYDE

Li couche
* barrière

couche externe'
poreuse

0,0 0,5 0,9 1,4 1,8 2,3 2,7
distance par rapport

à l'interface eau-oxyde (urn)

3,2

Figure 4 : Mesures par SIMS
des profils de Li et B dans l'oxyde formé

sur Zyrcaloy-4, dans REGGAE

IMPACT DES CONDITIONS
CHIMIQUES ET
THERMOHYDRAULIQUES
SÉVÈRES SUR LA CORROSION

En support aux irradiations en cours dans des
conditions à haut lithium (3 ppm : USA,
3.5 ppm : EDF) et pour des cycles longs (24
mois au USA, 18 mois à EDF) ainsi que dans
des réacteurs allemands à fort flux surfacique
(62 W/cm2), l'influence de ces conditions péna-
lisantes a été étudiée au moyen d'essais d'oxy-
dation réalisés en autoclaves et en boucles hors
flux neutronique [8J. Les résultats obtenus pré-
cédemment ont été exposés dans le Rapport
Scientifique 1995.

En particulier, un essai de longue durée
conduit dans la boucle hors pile REGGAE,
dans lequel des gaines ont accumulé jusqu'à
455 jours d'essais, a permis de s'assurer que
les alliages Zircaloy-4, M4 et M5 ne subissent
pas d'accélération de la corrosion par le
lithium pour des conditions enveloppes par
rapport à celles pouvant être rencontrées dans
les REP (conditions de REGGAE : [Li] = 10
ppm, [B] = 650 ppm, T.™ de sortie = 363°C,
flux surfacique = 100 W/cm2, taux d'ébullition
à la paroi environ 5 %). Par ailleurs, les
concentrations d'additifs chimiques tels que le
lithium et le bore dans la couche d'oxyde ont
été déterminées au cours du temps sur la base
de mesures par spectrométrie de masse d'ions
secondaires (SIMS). Les profils de concentra-
tion obtenus (fig. 4) montrent que les teneurs en
lithium sont significatives dans la couche externe
poreuse mais diminuent très fortement
(<50ppm) dans la couche dense près de l'in-
terface métal/oxyde. Les performances en cor-
rosion des différents alliages sont représentées
sur la figure 5, à l'issue de l'essai REGGAE.
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Figure 5 : Épaisseurs d'oxyde exprimées
en fonction du temps équivalent

(t* en heure), dans l'essai REGGAE

L'utilisation du "temps équivalent"*, simi-
laire au concept de paramètre de recuit "SA",
permet de s'affranchir de l'effet de température
à l'interface métal-oxyde qui dépend fortement
du flux de chaleur et du temps. Ce concept
peut être utilisé pour établir, du point de vue
thermique, une équivalence entre une durée
d'essai en boucle ou en autoclave et un taux
d'épuisement en réacteur : on peut ainsi esti-
mer [2], que 455 jours dans les conditions de
REGGAE sont au moins équivalents à 4 cycles
longs de 18 mois en réacteur avec une teneur
de 3.5 ppm de lithium en début de cycle.

Il doit être noté qu'en boucle d'essai, les
cinétiques de corrosion du Zircaloy-4 et du M5
sont équivalentes. Il sera montré dans le cha-
pitre "effet de l'irradiation" que le gain en cor-
rosion observé en réacteur pour le M5 est avant
tout lié à une susceptibilité moindre de cet
alliage aux effets de l'irradiation.
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Sur le plan des mécanismes, l'ensemble de
ces essais a permis de mieux appréhender les
évolutions de l'épaisseur des deux sous-
couches "dense" et "poreuse" en fonction de
la durée d'oxydation, évolutions qui sont
représentées sur la figure 6 sur la base de
résultats obtenus suite à un essai avec 70ppm
de lithium.

' S.B : Définition du temps équivalent (gran-
deur qui permet de s'affranchir des
différents historiques de température) :
t* = Zt .e"~'"'. expression dans laquel-
le t représente le temps, Q l'énergie
d'activation . R la constante des gaz
parfaits, et T la température d'interfa-
ce mélal/oxxde.
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Figure 6 : Evolution des caractéristiques
des sous-couches d'oxyde avec la durée

d'oxydation

Au cours de la phase pré-transitoire, le
film d'oxyde est essentiellement constitué
d'une couche barrière dont l'épaisseur aug-
mente avec le temps. La vitesse d'oxyda-
tion diminue.

i A la transition cinétique, l'épaisseur de
cette couche barrière à l'interface
métal/oxyde diminue au profit de la
couche externe poreuse. La vitesse d'oxy-
dation s'accélère.

i Dans la phase post-transitoire, l'épaisseur
de la couche barrière décroît progressive-
ment. La couche dense contrôlant la diffu-
sion des espèces oxydantes, sa diminution
d'épaisseur conduit à un accroissement de la
vitesse d'oxvdation.

En particulier, il a été montré (DEC/SECA)
que l'accélération de la corrosion par le lithium
s'explique par une dégradation progressive de
la couche barrière jusqu'à sa quasi-disparition.

En outre, des expérimentations ont permis
de vérifier que le bore, agent de contrôle de la
réactivité, est présent dans la porosité de
l'oxyde protégeant celui-ci de l'effet délétère
du lithium.

Enfin, en ce qui concerne les aspects ther-
mohydrauliques, des essais en boucle permet-
tant de visualiser les phénomènes d'ébullition à
la paroi de la gaine, ont été réalisés afin de
décrire les phénomènes de surconcentrations
dans la porosité de l'oxyde . Les principaux
résultats obtenus font l'objet d'une présentation
séparée dans ce rapport.

HYDRURATION

La figure 7 représente le comportement relatif
à l'hydruration en réacteur, pour les trois alliages.
Il s'agit d'un phénomène important qui peut avoir
des conséquences néfastes sur les propriétés
d'oxydation et de déformation de l'alliage.

Étant donné que l'hydrogène est un sous-pro-
duit de l'oxydation par l'eau, sa quantité dans le
métal dépend à la fois du taux d'oxydation et de
la fraction de l'hydrogène absorbée par le métal.
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Figure 7 : Mesures de l'hydrogène total
en fonction de l'épuisement

Relativement à l'hydruration. l'alliage M5
présente un gain sur les deux plans suivants :
un taux d'oxydation inférieur à celui du Zy-4
(donc une quantité d'hydrogène disponible,
produite par la réduction de l'eau, inférieure)
ainsi qu'une fraction d'hydrogène absorbée par
le métal de seulement 4 à 8 ch. contre 15 à 20 CA
pour le Zy-4. Ainsi, après 4 cycles dans un
réacteur, il a été mesuré pour le M5 : [H] = 50-
60 ppm teneur inférieure à la solubilité à
chaud, qui se situe à environ 130 ppm).
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Du point de vue de la corrosion, des résul-
tats récents semblent indiquer [9] [10] que
l'influence néfaste de l'hydruration sur
l'oxydation apparaît lorsque la limite de solu-
bilité des hydrures est atteinte à la tempé-
rature de fonctionnement (expérience
DEC/SECC sur l'oxydation en D;O d'échan-
tillons préhydrurés). Ceci pourrait expliquer
le seuil d'accélération "fin de vie" (ou en
phase ®) observé pour le Zy-4. Le métal
chargé de phases massives d'hydrures ne
pourrait plus générer une couche d'oxyde
dense et protectrice, ce qui est conforme aux
observations relatives à la diminution pro-
gressive de cette couche barrière. Il a été éga-
lement étudié le rôle des précipités intermé-
talliques comme court-circuits de diffusion de
l'hydrogène dans la couche d'oxyde [5], mais
il est difficile de préciser jusqu'à quelle épais-
seur ce rôle serait prépondérant vis-à-vis
d'autres modes de migration (porosité,
conduction ionique). Pour des couches de
l'ordre du micron, il a été déterminé, à l'aide
d'images ioniques pratiquées sur coupes
biaises, les distributions des éléments d'al-
liages dissous et précipités dans l'épaisseur de
l'oxyde et dans le métal, à l'interface
métal/oxyde.Un exemple de ces observations
(représenté sur la figure en pleine page, en
exergue de ce texte) confirme, pour le Zy-4. le
rôle de chemin privilégié pour l'hydrogène,
joué par les précipités (corrélation hydrures-
précipités). En revanche, cet effet des précipi-
tés n'apparaît pas sur l'alliage Zr-1% Nb qui
se distingue par une concentration en deute-
rium, dans l'oxyde et dans le métal, très infé-
rieure à celle rencontrée dans le Zy-4, pour
des épaisseurs d'oxyde et des cinétiques
d'oxydation similaires [5].

Des profils de diffusion obtenus par spec-
trométrie de masse d'ions secondaires avec
abrasion, ou par décharge luminescente
(SDL) permettent également de caractériser
les propriétés de permeation de la couche
d'oxyde au cours de sa croissance [11 .

EFFET DE L IRRADIATION

L'alliage actuel (Zy-4) subit sous flux
neutronique, une accélération de la ciné-
tique d'oxydation, dans le régime post-tran-
sitoire, d'un facteur 3 à 4. Ici encore, le
mécanisme responsable et, par conséquent,
l'origine des différences de comportement
entre les alliages n'est pas élucidée.

Suite à l'expérience CORBETA (SECC) la
contribution du rayonnement (3 au dépôt
d'énergie a été montré comme peu significa-
tive, avec le Zy-4. Cependant, cet essai

s'étant déroulé sans bore soluble, l'impact
des réactions lnB(n,a)7Li n'a pas été évalué,
ni d'ailleurs celui des réactions (n.p).
Néanmoins, malgré la présence d'hydrogène
dissous au sein du fluide, pour assurer la
recombinaison chimique des espèces oxy-
dantes issues de l'intense flux gamma asso-
cié aux réactions de fission, cette formation
de radicaux oxydants pourrait être accen-
tuée dans les pores, en particulier sous ebul-
lition nucléée. Une confirmation expérimen-
tale de cette hypothèse est difficile et exige-
ra de disposer de moyens de mesures élec-
trochimiques en pile ou sous flux gamma en
boucle d'essai (CORAIL).

Une autre question relative à l'effet de l'ir-
radiation est le rôle joué par l'amorphisation
des précipités intermétalliques (la nature et
la composition de ceux-ci étant bien entendu
fonction de la nature de l'alliage et: de son
état métallurgique). Dans le cas des phases
de Laves Zr(Fe,Cr)2, cette transformation
s'accompagne d'un brutal rejet de fer dans la
matrice, lequel est corrélé à l'apparition de
boucles de dislocations de type <c>. Dans le
cas de l'alliage M4. le rejet de fer et l'amor-
phisation apparaissent moins rapides. En ce
qui concerne l'alliage M5, les particules de
(3-Nb ne subissent ni amorphisation ni disso-
lution sous irradiation. Pour cet alliage, le
facteur d'accélération de la corrosion sous
flux est seulement d'environ 1 à 1,5. Ce
comportement spécifique est montré dans la
figure 8 permettant de comparer les ciné-
tiques de corrosion en pile et hors pile pour
différents alliages.

AFA2G

1 1,5 2 2,5
cinétique de corrosion

hors pile à 360°C (m/jour) 108

Figure 8 : Comparaison des vitesses de
corrosion sous flux et hors flux neutronique

MICROSTRUCTURES
ET STRUCTURES
CRISTALLOGRAPHIQUES

Une intense activité est déployée pour
inventorier les propriétés microstructurales et
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cristallographiques du métal et de l'oxyde,
ainsi que les évolutions de ces propriétés dans
le temps, ou dans l'épaisseur de la couche.

Les méthodes de caractérisation qui nous
informent à l'échelle des réseaux atomiques ou
de quelques nanometres sont généralement
délicates et doivent être qualifiées pour ce type
d'application. Le problème le plus difficile est
le changement d'échelle "micro-macro" ce qui
nécessite de disposer d'une fonction de trans-
fert permettant de relier le résultat des mesures
microscopiques au comportement macrosco-
pique du matériau.

Pour tenter une liste non exhaustive de ces
études citons :

les déterminations des structures cristallines,
de leurs déformations sous contrainte, des
textures, des propriétés élastiques et de dif-
férents types de défauts de réseaux
(méthodes utilisées : diffraction des rayons
X classique ou utilisant les rayonnements
synchrotron ESRF et LURE, réalisées en
température et sous contraintes ou déforma-
tions imposées, les spectrométries RAMAN.
EXAFSetXPS).

les morphologies de grains, leurs modes
d'empilement, les natures chimiques, leurs
états d'oxydation et les profils de distribu-
tion des différents éléments d'alliage (à
partir de l'utilisation des techniques de
MET à haute résolution et MEB à effet de
champ, de spectrométries EDAX. ESCA.
SDL. SIMS et Mossbauer. ainsi que
l'ATVC : Analyse Thermique à Vitesse de
Désorption Contrôlée).

les caractéristiques diffusionnelles des
espèces provenant du milieu (microsonde
nucléaire. SIMS, diffusion et diffraction
neutronique. mesures électrochimiques et
électrocinétiques, expériences d'échanges
isotopiques).

les diagrammes
dynamiques.

d'équilibres thermo-

des implantations ou irradiations de maté-
riaux (par des ions : GANIL. van de Graaff.
ou par les neutrons).

Dans ce contexte, il est primordial d'établir
le rôle des éléments d'addition soit à l'état dis-
sous dans la matrice a - Zr (Sn. Fe...) soit dans
les précipités intermétalliques (Fe, Cr. V. Xb).

Il a été mis en évidence, voici quelques
années [12]. que les phases de Laves de type

Zr(Fe.Cr): du Zy-4 subissent une oxydation
retardée par rapport à la matrice a - Zr, ainsi
qu'une amorphisation et un relâchement diffé-
rentiel de leurs éléments constitutifs (Fe.Cr).
En revanche, les précipités de (3-Nb,qui sont
prédominants dans les alliages Zr-l%Nb. ne
subiraient pas d'amorphisation mais une
ségrégation vers l'interface oxyde-eau (ce qui
n'est pas observé, par exemple, avec l'étain et
le fer. dans le Zy-4).

Ces particularités constituent très certaine-
ment des éléments de premier ordre pour
développer une approche mécaniste des ciné-
tiques d'oxydation.

Enfin, des mesures en cours permettent
d'établir une corrélation entre le réseau de
microfissures de l'oxyde et le caractère ondu-
lé du front d'oxydation à l'interface métal-
oxyde [13].

Une autre question importante concerne la
génération de la zircone simultanément sous
deux formes cristallines : l'une de structure
monoclinique, thermodynamiquement stable
et dont la fraction volumique augmente (hors
irradiation) à partir de l'interface métal-
oxyde, dans l'épaisseur de la couche et, la
seconde, de structure quadratique dont la pro-
portion initiale varie sensiblement en fonc-
tion de l'alliage (environ 30 % pour le Zy-4
contre seulement 10 % pour le Zr-l%Nb.
mesurés à froid).

Cette problématique se complique sous irra-
diation, puisque dans certaines conditions
(bombardement aux ions), il a été mis en
évidence (DMT/SEMI) la transformation de
la phase monoclinique en quadratique [6].
Un exemple de ce type de transformation est
présenté sur la figure 9.

L'hypothèse du rôle prépondérant joué par les
contraintes et leur relaxation dans l'épaisseur de
la couche d'oxyde qui avait été avancée pour
expliquer ces évolutions de phases demande à
être étudiée avec précaution

Une fois de plus, les relations entre ces
transformations cristallographiques et leurs
conséquences au niveau d'une fissuration
ou d'une décohésion de l'oxyde restent à éta-
blir (difficultés de tenir compte de l'anisotro-
pie très marquée des propriétés cristallogra-
phiques de chaque phase : expansion ther-
mique, comportement élastique, et texture).

Des calculs 2D qui ont été menés mettent
en évidence les liens qui peuvent exister
entre ces changements de phase et la défor-



(11-1 )
M 2 : 1,7 1015Arn+/cm2(80MeV)

3 : 3-6 1015ArWcm2 (4 MeV)

(100)
Zy

3,2 3,1 3,0 2,9 2,8

Distance interreticulaire (10"10m)

2,7

Figure 9 : Mesures par diffraction des rayons X des fractions
volumiques de phases, et évolution de la variété monoclinique (M) de la zircone

en quadratique (Q), sous irradiation par des ions

mation plastique. Cependant une description
réaliste de l'état de contrainte existant dans
les couches d'oxyde exige une connaissance
plus précise du tenseur de changement de
phase [14].

MÉTALLURGIE DES
ALLIAGES DE ZIRCONIUM

Études métallurgiques de base

Une base de données relative aux alliages
de zirconium a été créée. Cette base permet
l'établissement de diagrammes de phase ter-
naires et d'ordre supérieur de façon à pouvoir
prédire les évolutions microstructurales des
matériaux avec la température. Ces travaux
qui ont fait l'objet de deux présentations au
12eira colloque international sur le zirconium
dans l'industrie nucléaire (Toronto) en 1998
seront publiés prochainement [15].

Comportement en fluage

A l'issue d'un vaste programme de R et D
FRAMATOME, Cézus et Zircotube [31, ont
identifié le constituant chimique (le soufre)
qui a une grande influence sur la variabilité de

comportement en fluage thermique des tubes
en alliage de Zr (forte influence pour les M5,
M4 et Zy-4 recristallisés et à un degré
moindre pour le Zy-4 détendu). Un ajout
modéré de soufre dans tous les alliages de Zr
permet donc d'optimiser le comportement en
fluage axial et diamétral des composants de
l'assemblage quelles que soient les contraintes.

Une modélisation micromécanique en plasti-
cité du polycristal est développée dans le cadre
de la thèse de R. Brenner. Cette approche,
contrairement aux modélisations de type phé-
noménologique s'appuie sur une description
physique du matériau et des mécanismes de
déformation (texture, forme des grains, sys-
tèmes de glissement,...). Le modèle est, dans
un premier temps, dédié à l'étude du compor-
tement des alliages à base de zirconium en
fluage thermique et à l'influence des para-
mètres structuraux (composition chimique,
état de précipitation, texture) sur celui-ci.

Comportement en conditions accidentelles

Le comportement des alliages M4 et M5 a été
étudié et modélisé en conditions APRP [16].
L'alliage M5 présente des caractéristiques
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plus favorables que celles du Zy-4 et du M4
du fait, d'une part, d'une déformation à
rupture par éclatement à haute température
inférieure et. d'autre pan. d'une plus grande
inertie à la transformation de phases a-(3 en
conditions dynamiques qui compense l'effet
bétagène du N'b.

Comportement sous irradiation

Evolution microstructurale

Les observations au MET de matériaux de
gainage M4 irradiés 3 cycles dans Chinon B3
montrent que la vitesse d'amorphisation des
phases de Laves Zr(Fe.V): est légèrement
plus lente (liseré amorphe de ~ 70 nm) que
celle des phases Zr(Fe.Cr); présentes dans le
Zy-4 recristallisé irradié dans des conditions
similaires (~ 32O°C. 7 à 9,5 x l(f n.nr: : lise-
ré amorphe de ~ 120 nm) et surtout, que le
rejet de fer accompagnant cette transforma-
tion est moindre : le rapport [Fe]/fV] reste
voisin de 0.9 dans les zones amorphes des
précipités du M4 alors que le rapport
[Fe]/[Cr] décroît à 0.5 pour le Zy-4. Les phé-
nomènes de remise en solution de fer condui-
sant à l'apparition des boucles basales à com-
posante <c> (et par conséquent à une accélé-
ration de croissance) ne sont donc pas ampli-
fiés par les teneurs élevées en Fe et V pré-
sentes dans le M4.

En ce qui concerne l'alliage M5. les exa-
mens approfondis des lames provenant d'une
gaine M5 irradiée un cycle en réacteur (Alix)
et d'une éprouvette 5R irradiée successive-
ment dans les expériences ZS10.2 et ZS14 du
réacteur expérimental Siloé ont permis de
montrer que les précipités de phase (3-Nb ne

subissaient aucune amorphisation ou change-
ment en taille et distribution. La stabilité sous
irradiation de ces précipités contenant la
majeure partie du fer présent dans l'alliage M5
sous forme d'impureté, laisse à penser que les
phénomènes de remise en solution conduisant
à l'apparition des boucles basales à compo-
sante <c> ne sont pas présents dans cet allia-
ge.Ces examens permettent aussi de confirmer
la précipitation sous irradiation de fines parti-
cules de type fi-Nb, phénomène déjà identifié
dans le cas de la gaine 5R irradiée 3 cycles
dans Chinon B3. Ceci a été également vérifié
sur l'alliage ZrNb:< irradié à 32()°C dans
SILOE à une fluence rapide de 4.3 x 10^n.m:.

Ces travaux ont fait l'objet d'une communi-
cation au 12"" colloque international sur le
zirconium dans l'industrie nucléaire (Toronto)
[D. Gilbon. A. Soniak, S. Doriot. J.P. Mardon,
"Irradiation creep and growth behavior and
microstructural evolution of advanced Zr-base
alloys"].

• Retour d'expérience

La figure 10 présente l'évolution du gran-
dissement du crayon combustible en fonction
de la fluence rapide (E > 1 MeV) pour les
gaines M4. M5 et Zy-4 optimisé. On consta-
te que les crayons en Zy-4 optimisé grandis-
sent approximativement de manière linéaire
avec la fluence ; alors que les crayons M4 et
M5 présentent un phénomène de saturation,
typique des alliages recristallisés, et des
valeurs de grandissement plus faibles que
celles du Zy-4 optimisé détendu. Les don-
nées montrent un gain significatif d'un fac-
teur deux à haut épuisement pour les gaines
M4 et M5.
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Figure 10 : Grandissement des crayons en fonction de la fluence
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Figure 12 : Fluage diamétral en fonction de la fluence rapide

Les grandissements observés sur les
crayons des trois types de gaine sont en bon
accord avec l'évolution des deux composantes
impliquées dans cette propriété : la croissance
libre axiale et la déformation axiale par flua-
ge. Pour les gaines en alliages M4 et M5, la
saturation du grandissement est due à la satu-
ration de la croissance libre, caractéristique de
l'état recristallisé de ces alliages.

• Croissance et fluage sous irradiation

Les expériences de croissance réalisées dans
le réacteur Siloé dans le cadre des irradiations
Félix confirment (fig. 11 ) que les alliages
recristallisés subissent un phénomène de satu-
ration précoce alors que le Zy-4 détendu pré-
sente un régime de croissance quasi-linéaire.
Parmi les matériaux recristallisés, c'est l'alliage
Zr-19£Nb, et tout particulièrement le M5 élabo-

ré suivant la gamme basse température, qui pré-
sente la meilleure résistance en croissance.

En ce qui concerne le fluage d'irradiation, la
figure 12 montre que le fluage diamétral des
crayons combustibles M4 et M5 recristallisés
est plus faible que celui mesuré sur crayons en
Zy-4 optimisé détendu. A partir de ce graphe,
il est clair que le contact pastille-gaine en Zy-
4 optimisé s'est produit après 1 cycle alors
que les gaines M4 et M5 ne sont pas encore en
contact avec les pastilles après deux cycles, ce
qui accroît leur résistance à l'IPG.

Les expériences de fluage en pression interne
sous flux réalisées dans Siloé confirment le
meilleur comportement des alliages M4 et M5
par rapport à TAFA-2G [15]. Ces expériences
ont également permis de confirmer que l'effet
bénéfique du soufre sur le comportement en
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Figure 13 : Influence du soufre sur le fluage sous irradiation

fluage était conservé sous irradiation, comme le
montre la figure 13.

En ce qui concerne les tubes guide, les irra-
diations Flétan 3. 4 et 5 ont permis de déga-
ger des lois de comportement en croissance
pour les alliages Zy-4. Al (ZrSniNbiFe,,,) et
A2 (Zr\b:--0 :). tous trois à l'état recristalli-
sé. En revanche, en ce qui concerne le fluage
axial, bien que les différents alliages aient
des comportements en fluage thermique
assez distincts, il est possible de modéliser
tous les points expérimentaux par une loi
unique de type £=A o O.'1 e'lliT où a repré-
sente la contrainte. O la fluence et Tla tem-
pérature. Cependant, il ne peut être conclu à
partir de ces résultats que tous les alliages
recristallisés ont le même comportement en
fluage d'irradiation qui est prépondérant
vis-à-vis du fluage thermique aux tempéra-
tures (295 à 315"C) et contraintes (80 à 100
MPa) considérées.

Dans le but d'orienter les programmes expéri-
mentaux et également de proposer des modéli-
sations plus physiques de la déformation sous
irradiation, une synthèse sur les processus de la
déformation a été rédigée (disponible en 1999).
Par ailleurs, une synthèse de l'ensemble des
données et des lois de comportement concer-
nant les caractéristiques mécaniques, les défor-
mations par fluage. croissance ou fluage sous

irradiation des tubes de gaine en alliage de zir-
conium (XI 1" et 2'°" phases) a été réalisée.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'expérience REP acquise à ce jour montre
que les alliages M4 et M5 permettent d'at-
teindre des épuisements crayons > 65 GWj/tU,
en raison de leurs performances élevées par
rapport au Zy-4 optimisé. Ces possibilités sont
confirmées par des essais plus analytiques,
conduits en boucles, en autoclaves et en réac-
teurs expérimentaux. Ces essais constituent
aujourd'hui une base solide pour améliorer la
compréhension des mécanismes de base qui
gouvernent les phénomènes de corrosion et de
déformation de ces alliages.

Les perspectives d'expérimentation incluent
des irradiations de crayons M5 jusqu'à 7 cycles
(Gravelines-5). les irradiations "DUO" (chimie
primaire représentative de cycles allongés avec
des teneurs plus élevées en lithium à 3.5 ppm).
"PENTIX" (expérience industrielle à cœur
M5). "ALLIANCE" (assemblage avec tubes-
guide et grilles en M5).

Enfin, des essais en conditions accidentelles
de type APRP (EDGAR...) permettent de s'as-
surer que les marges par rapport aux critères
de sûreté sont au moins équivalentes à celles
obtenues avec le Zy-4.
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Vi PROMETS
ACCIDENT DE R É p V I T É : LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES A FORT TAUX DE COMBUSTION

D'UNE G A I É D E CRAYON COMBUSTIBLE DE REACTEUR A EAU S T ~ '"""" ^

V. BASINI
N. HOURDEQUIN
T. BRF.DFL

J. ROYER
(DMT/SEMI)

OPERATEUR

PRÉPARANT UN

ESSAI DE

TRACTION

DYNAMIQUE

SUR MATÉRIAU

IRRADIÉ

L'ACCIDENT DE RÉACTIVITÉ

Parmi les scénarios d'accidents suscep-
tibles de se produire dans le cœur d'une cen-
trale nucléaire, l'éjection d'une grappe de
contrôle d'un assemblage ou la dilution
intempestive du bore soluble servant au
contrôle de la réactivité du cœur sont étudiées
attentivement car ils peuvent conduire à ce
que l'on appelle "un accident de réactivité"
(ou RIA pour Reactivity Initiated Accident).
Cet accident se traduit par un dépôt important
d'énergie dans la céramique combustible
(plusieurs dizaines de calories par gramme)
en un temps très court (quelques dizaines de
millisecondes) et peut entraîner une rupture
brutale de la gaine de certains crayons,
accompagnée d'une dispersion importante
de matière fissile et de produits de fission
dans le réfrigérant.

L'IPSN a donc lancé, en coopération avec
EDF, une vaste campagne d'irradiations
expérimentales - le programme CABRI REP-
Na [ 11 - dans le but d'analyser le comporte-
ment de crayons combustibles dans des
conditions représentatives de RIA.
Parallèlement, une modélisation a été entre-
prise, synthétisée dans le code SCANAIR [2]
développé par l'IPSN et s'appuyant sur un
ensemble de programmes expérimentaux spé-
cifiques dont le Programme PROMETRA
(PRopriété MEcaniques en TRAnsitoire) (3 .
Celui-ci vise à obtenir les propriétés méca-
niques du gai nage des crayons soumis à
des transitoires rapides en vue d'établir un
critère de rupture.

Le premier essai CABRI ayant mis en évi-
dence une fragilité particulière des crayons à
fort taux de combustion, le programme expéri-
mental PROMETRA a été centré sur le corn-
portement des gaines irradiées 5 cycles.

PROGRAMME ET
MOYENS EXPÉRIMENTAUX

La sollicitation de la gaine lors d'un accident
de type RIA est caractérisée, dans la phase ini-
tiale d'Interaction Pastille-Gaine (1PG). par un
échauffement important de la gaine (environ
10' K.s"') accompagné d'une vitesse de défor-
mation élevée (environ 5 s ').

De telles conditions, non couvertes par les
essais des programmes de surveillance clas-
siques (réalisés à une vitesse habituelle de
3.10 s1 et une température de 350 =C), ont
nécessité une caractérisation spécifique. Les
éprouvettes et conditions expérimentales des
essais PROMETRA sont choisies de façon à
mettre en évidence l'influence des paramètres
les plus significatifs :

• température (de 280 °C à 1100 °C).
• vitesse de déformation (de 10" à 5 s ),
• épaisseur de corrosion : (de 0 à 80 p.m).

Les alliages à base de zirconium, dont le
Zircaloy-4 fait partie, étant des matériaux ani-
sotropes, la caractérisation mécanique a été
effectuée dans le sens long, ainsi que dans le
sens travers du crayon.

Installation expérimentale et procédure

Les essais de traction sur matériau irradié
sont réalisés sur une machine hydraulique
asservie, installée en cellule blindée. Ils peu-
vent être réalisés à toute température comprise
entre la température ambiante et 1200 °C. à
une vitesse de déformation maximale de 200 s '.
Au-delà de 600°C. on a recours au chauffage
par effet Joule direct qui, outre des tempéra-
tures élevées, permet également d'atteindre
une vitesse de chauffage de 5()0°C/s.

L'asservissement de la température est alors
réalisé grâce à un thermocouple soudé sur
l'éprouvctte. Cette dernière technique est tou-
tefois réservée, pour le moment, aux éprou-
vettes longitudinales. L'échantillonnage des
mesures est effectué à 160 kHz. fréquence
bien adaptée à la durée des essais (quelques
dixièmes de seconde).

Préparation des échantillons

Les éprouvettes sont obtenues à partir de
tronçons de gaine qui proviennent tous de
crayons irradiés en centrale EDF (REP).
débarrassés du combustible qu'ils contien-
nent par dissolution chimique à l'Atelier
Pilote de Marcoule.

La fragilité du matériau fortement irradié
nous a conduits à développer un nouveau type

O



d'éprouvette axiale usinée (fig.l) dont la géo-
métrie s'éloigne sensiblement de celle des
éprouvettes normalisées.

Figure 1 : Eprouvette axiale usinée

Figure 2 : Eprouvette annulaire usinée

Quant a la caractérisation en sens travers, il
faut recourir à une eprouvette annulaire présen-
tant une zone rétreinte (fig.2) pour \ concentrer
la déformation, à l'instar des éprouvettes nor-
malisées. Le chargement de cette eprouvette
conduit toutefois à une flexion de celle-ci, effet
qu'il faut prendre en compte.

Les éprouvettes axiales sont usinées à partir
de tronçons de 60 mm de long, tandis que les
éprouvettes annulaires ne nécessitent que 5
mm de gaine. L'usinage est réalisé par électro-
érosion (enfonçage). technique particulière-
ment bien adaptée aux matériaux fragiles.

Il en résulte toutefois l'obligation de retirer
au préalable la couche de Zircone qui
recouvre la gaine, opération réalisée par abra-
sion mécanique. L'extrémité de l'éprouvette
axiale est. en outre, munie d'un bouchon de
renfort cylindrique creux, d'épaisseur sensi-
blement égale à celle de l'éprouvette. et tra-
versé, tout comme la gaine, d'un trou pour le
passage de l'axe d'amarrage. Les éprouvettes.
une fois usinées, font l'objet de contrôles
dimensionnels individuels.

Selon la géométrie de l'éprouvette le système
de préhension sur la machine est. bien entendu,
différent : l'éprouvette axiale est directement
montée sur deux tiges d'amarrage solidaires
des parties inférieure et supérieure de la
machine, la liaison étant réalisée à l'aide de
goupilles, tandis que l'éprouvette annulaire est
placée sur un mandrin spécial de manière à
aligner la partie utile de l'anneau avec l'axe de
sollicitation (fig.3). Ce mandrin est monté
ensuite sur les tiges inférieure et supérieure
de la machine.

Figure 3 : Montage de l'éprouvette annulaire

VALIDATION DES ÉPROUVETTES

L'objectif du programme PROMETRA
étant d'élaborer des lois de comportement
(LdC) aussi précises et fiables que possible.



il est indispensable d'évaluer le biais que
peut introduire l'utilisation de ces éprou-
vettes pour obtenir des lois intrinsèques.
Pour quantifier ce biais éventuel, nous en
avons entrepris une modélisation, en nous
appuyant sur le logiciel de calcul aux élé-
ments finis CASTEM 2000 [4|.

Maillage et chargement de l'éprouvette axiale

La méthode de construction du maillage
s'inspire de la technique d'usinage : les sur-
faces usinées de l'éprouvette résultent de l'in-
tersection entre le tronçon de gaine et une
surface engendrée par translation selon la
direction d'usinage de la ligne décrivant le
contour de l'outil. On obtient ainsi un mailla-
ge régulier, principalement dans le congé de
raccordement. Afin de rendre compte des gra-
dients de contrainte et de déformation, on uti-
lise des éléments finis à nœuds intermédiaires
qui, grâce à leurs fonctions de forme quadra-
tiques, assurent une variation trilinéaire du
champ de contrainte dans la maille et sa
continuité d'une maille à l'autre. Le maillage
de l'éprouvelte est prolongé jusqu'à son
extrémité libre qui inclut le trou de passage de
la goupille d'amarrage à la machine.

La modélisation du bouchon requiert des
précautions particulières car celui-ci étant
fendu pour des raisons de commodité de mise
en place, il présente une certaine souplesse
circonférentielle dont il faut rendre compte.
On a donc choisi de le représenter par un bou-
chon orthotrope non fendu, dont la rigidité
équivalente a été déterminée, à l'aide d'un cal-
cul élastique 2D, par comparaison de la répon-
se élastique au pincement de deux tubes, l'un
fendu et l'autre non.

Une autre difficulté réside dans le fait que
l'on ne connaît pas, a priori, le comportement
de l'interface bouchon-éprouvette pendant
l'essai de traction. La modélisation correcte
du contact a exigé l'examen de deux hypo-
thèses extrêmes :

• interface avec glissement libre où l'on repré-
sente le bouchon d'extrémité en liaison
complète avec l'éprouvette, mais où l'on
annule sa rigidité axiale. On simule ainsi un
système dans lequel le bouchon rigidifie
l'extrémité de l'éprouvette dans les direc-
tions radiale et circonférentielle, mais peut
glisser librement dans la direction axiale,

• liaison sans glissement, où le bouchon est
représenté en liaison complète avec
l'éprouvette, mais dans ce cas, on tient
compte de sa rigidité axiale réelle. C'est

cette dernière hypothèse qui finalement
rend le mieux compte du comportement de
l'ensemble expérimental.

Enfin, on maille également la partie de la
goupille d'amarrage qui est en contact avec
l'éprouvette et son bouchon de renfort pendant
l'essai. Par raison de symétrie, il suffit d'en
représenter le quart supérieur, que l'on suppo-
se être en liaison complète avec l'éprouvette et
le bouchon sur cette zone d'appui.

Le chargement appliqué à ce modèle est
identique à celui qui est appliqué à l'éprou-
vette lors de l'essai réel : le plan de symétrie
horizontal de l'éprouvette étant fixe dans la
direction axiale, un déplacement axial vers le
haut est imposé au modèle par l'intermédiai-
re de la goupille d'amarrage à la machine,
modélisée de la manière indiquée ci-dessus.

Maillage et chargement
de l'éprouvette annulaire

Le principe retenu est semblable à celui du
sens long : les surfaces usinées de l'éprouvet-
te résultent de l'intersection entre l'anneau et
la surface engendrée par translation selon la
direction d'usinage de la ligne décrivant le
contour de l'outil. Le maillage obtenu est, de
plus, affiné dans la zone médiane des lan-
guettes où se produit la striction. Afin de
rendre compte des gradients de contrainte et
de déformation, on dispose quatre mailles
dans l'épaisseur et, comme pour l'éprouvette
axiale, on utilise des éléments finis à nœuds
intermédiaires.

L'interface entre l'éprouvette et le mandrin
est modélisée par des relations d'appuis unila-
téraux entre les nœuds des surfaces en vis-à-
vis des deux solides, interdisant leur interpéné-
tration. Ces relations sont réactualisées à
chaque pas de calcul pour tenir compte de
l'évolution de la géométrie des surfaces de
contact au cours de l'essai.

L'hypothèse de glissement sans frottement
retenue pour cette modélisation est accep-
table dans la mesure où le frottement, en
favorisant le confinement de la déformation
plastique dans la zone médiane de la partie
utile de l'éprouvette située entre les mors du
mandrin, ne ferait qu'accentuer la localisa-
tion déjà très importante des déformations
plastiques dans cette zone où la sollicitation
de flexion est maximale. Du reste, un calcul
avec blocage à l'interface a montré que la
réponse du modèle était très proche de celle
obtenue sans frottement, confirmant la rece-
vabilité de l'hypothèse.
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Le chargement est appliqué sous la forme
d'un déplacement imposé verticalement vers le
bas sur la section de la languette, située dans le
plan de symétrie horizontal, qui doit rester
plane et horizontale. L'éprouvette. initialement
en appui au sommet du mandrin supposé indé-
formable, se plaque progressivement sur celui-
ci grâce aux conditions d'appui sur sa surface
interne, tandis que les nœuds situés dans les
plans de symétrie verticaux sont astreints à
rester dans ces plans.

Pour les deux types d'éprouvettes. on
effectue des calculs élasto-plastiques en
grands déplacements et grandes déforma-
tions. Les contraintes et déformations équiva-
lentes sont calculées selon le critère de Von
Mises en supposant le matériau isotrope. La
déformation est supposée uniforme jusqu'à la
charge maximale : on ne prend donc pas en
compte une éventuelle localisation précoce de
la déformation qui a pu être observée dans
certains cas. en particulier sur Zircaloy-4
recristallisé irradié. [5].

APPLICATION À LA RECHERCHE
DE LA LOI DE COMPORTEMENT

Sens long

Le résultat du calcul de l'essai de traction
"sens long", effectué avec les hypothèses pré-
cédemment décrites montre que le champ de
déformation inélastique équivalente reste
confiné et homogène dans la partie utile de
l'éprouvette (cf. fïg.4).

Sur la figure 5 , on a comparé la réponse
expérimentale (déplacement vérin - courbe
bleue) qui a servi à établir la loi de comporte-
ment utilisée pour le calcul avec le déplace-
ment calculé de la goupille (courbe rouge).

Dépouillement en force /déplacement plasiiquf

Réponse expérimenta

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0,6 0 7 0 8

Déplacement plastique (mm)

Figure 5 : Essai sens long : comparaison des
réponses expérimentale et calculée

L'écart observé est inférieur à 3% tant que
la déformation reste uniforme, ce qui valide la
loi de comportement expérimentale brute dans
ce domaine. Au-delà, la comparaison n'est
plus valable car le modèle mathématique
actuel ne permet pas de rendre compte de la
localisation de la déformation au-delà de la
striction et donc de la réduction de la force qui
en résulte. Le calcul de la réponse d'une
éprouvette au-delà de la striction fait actuelle-
ment l'objet de travaux entrepris par des
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Figure 4 : Champ de déformation équivalente dans l'éprouvette axiale
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Figure 6 : Champ de déformation équivalente dans l'éprouvette "sens travers"

équipes spécialisées. La simulation de l'essai
de traction "sens long" a donc permis de mon-
trer l'absence d'effet de géométrie dans
l'éprouvette longitudinale et de constater que
le champ de déformation inélastique équiva-
lente reste confiné et homogène dans la partie
utile de l'éprouvette. Les résultats expérimen-
taux issus de ces essais sont directement
exploitables comme ceux d'un essai de trac-
tion classique sur éprouvette standard.

Sens travers

Pour l'essai "sens travers", les résultats des
calculs montrent que d'importants effets de
géométrie existent dans l'anneau du fait de son
ovalisation croissante durant l'essai. La sollici-
tation de flexion qui en découle est maximale
dans le plan médian horizontal des languettes
sur leur surface interne et induit dans cette zone
une concentration de déformation inélastique
qui persiste durant tout l'essai (cf. fig.6).

Cette hétérogénéité interdit a priori l'ex-
ploitation directe des résultats expérimentaux
pour l'obtention des caractéristiques intrin-
sèques du matériau.

L'utilisation des résultats des essais sens
travers passe par un traitement de déconvolu-
tion, indispensable à l'établissement de la loi
de comportement du matériau à partir des
résultats expérimentaux. La méthode utilisée
consiste en une recherche itérative pour rendre
identiques les réponses calculée et expérimen-
tale de l'éprouvette, en ajustant progressive-
ment la loi de comportement introduite dans le
calcul. Afin de minimiser le nombre d'itéra-

tions, une première approximation de la loi de
comportement du calcul initial est extraite du
dépouillement classique de l'essai. On se limi-
te à la déformation uniforme Ar au-delà de
laquelle, du fait de la striction, le résultat expé-
rimental n'est plus représentatif du comporte-
ment général du matériau et on complète la
courbe plastique par une extrapolation sous
forme de fonction puissance.

A l'issue d'une première itération, on compa-
re les réponses en force/déplacement plastique
calculée et expérimentale afin d'en déduire des
coefficients d'ajustement de la loi de comporte-
ment. On effectue ainsi une correction en
contrainte dans le rapport des forces maximales
mesurée et calculée, ainsi qu'une correction en
déformation plastique par l'application d'un
coefficient correspondant à une moyenne inté-
grale du rapport des déplacements plastiques
mesuré et calculé dans la partie pré-pic des
réponses. On réitère les calculs avec la loi de
comportement ainsi corrigée, puis les ajuste-
ments de la loi consécutifs à la comparaison
calcul/expérience jusqu'à ce que la convergen-
ce de la réponse calculée vers la réponse expé-
rimentale dans la partie pré-pic soit stabilisée.

On constate, sur la figure 7 qui confronte les
différentes réponses en force / déplacement
plastique calculées avec les corrections suc-
cessives de la loi de comportement et la
réponse expérimentale de l'éprouvette, que
l'on parvient déjà après 2 itérations, à une
identification satisfaisante de la réponse cal-
culée avec la réponse expérimentale dans leur
partie pré-pic et même un peu au-delà, où la
cohérence reste acceptable.

a



Dépouillement en force / déplacement plastique

Déplacement plastique (mm)

Figure 7 : Réponses calculée et
expérimentale

Ce type de calcul itératif doit être effectué
pour chaque éprouvette.

A titre d'exemple, les différents ajustements
de la loi de comportement sont donnés pour un
essai particulier, sous leur formulation plas-
tique conventionnelle sur la figure 8.

LdC initiale
LdC tter 1
LdC tter.2 "

- LdC iter.3

Figure 8 : Formulation plastique
conventionnelle des lois de comportement

Cette ligure montre que la recherche de la
loi de comportement intrinsèque conduit
d'une part à majorer légèrement la résistance
mécanique intrinsèque par rapport à sa valeur
mesurée expérimentalement (Rm est dans le
cas présent majoré d'environ 3 7c). d'autre
part à réévaluer sensiblement à la baisse la
ductilité intrinsèque par rapport à la ductilité
mesurée (d'environ 60 cîc dans le cas présent
après 3 itérations). Cette surévaluation expé-
rimentale de la ductilité est attribuée au fait
que. la plasticité ne se produisant pas simul-
tanément dans l'ensemble de la section droite
de l'éprouvette. sa propagation se traduit par
un décalage du maximum de la réponse de

l'éprouvette par rapport à la position qu'il
aurait si la plasticité avait lieu au même ins-
tant dans toute la section droite.
L'établissement des lois de comportement
exige un calcul systématique de chaque
éprouvette. qui permet, une fois l'ensemble
des essais dépouillés, d'établir un modèle de
comportement fonction des différents para-
mètres influençant les propriétés mécaniques.
Pour analyser l'effet de ces paramètres, il
n'est toutefois pas indispensable de disposer
d'une loi de comportement précise : l'analyse
des résultats expérimentaux bruts permet déjà
de dégager des tendances très intéressantes.

QUELQUES RÉSULTATS
EXPÉRIMENTAUX

A titre d'exemple, nous avons choisi de
présenter quelques résultats expérimentaux
obtenus en sens travers à une vitesse de défor-
mation de 5 s . sélectionnés en raison de leur
représentativité vis-à-vis des sollicitations
mécaniques vue par les gaines au cours des
essais CABRI. Les figures 9 et 10 montrent
respectivement l'évolution de la charge à rup-
ture (Rm) et de la ductilité (allongement total
At) en fonction de la température d'essai et
mettent en évidence le rôle de la corrosion.
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Figure 9 : Evolution de Rm en sens travers
avec la température ; effets de l'irradiation

et de la corrosion

Influence de la température

Pour le matériau neuf, on observe une bais-
se régulière de Rm entre la température
ambiante et 600°C. Dans le même temps, la
ductilité passe de \57c à plus de 50%.
L'irradiation a pour effet de durcir le matériau
et conduit, par rapport au matériau neuf, à
une augmentation de la résistance et une bais-
se de la ductilité.



Figure 10 : Evolution de At en sens travers
avec la température ; effets de l'irradiation

et de la corrosion

Ce durcissement persiste jusqu'à 4()0°C. Au
delà, les défauts d'irradiation amorcent leur
recombinaison et le matériau se recristallise
progressivement. A 60()"C. ses propriétés sont
devenues pratiquement équivalentes à celles
du matériau neuf, par ailleurs rccristallisé lui
aussi. Cette recristallisation de la gaine s'ac-
compagne d'une homogénéisation de la distri-
bution des hydrures (fig. 11 ).

Figure 11 : Répartition de la distribution
et de l'orientation des hydrures

après un essai à 600°C

Pour tous les essais réalisés entre 15O°C et
4()0°C sur éprouvettes peu corrodées, le maté-
riau est ductile et la rupture de l'éprouvette
s'effectue selon un plan inclinée à 45° par rap-
port à la direction de traction (fig.12). A
6()0°C. les éprouvettes présentent une striction
très importante (fig. 13).

Figure 12 : Rupture d'éprouvette inclinée à 45°

Figure 13 : Aspect de la rupture
d'une éprouvette testée à 600°C et 5 s '

Influence de la corrosion

En raison de la rupture précoce et à basse
température du premier crayon CABRI, irradié
5 cycles en RLP, la caractérisation du gainage
a été approfondie dans le domaine [28()°C ;
480°C] par la réalisation d'essais sur éprou-
vettes présentant divers niveaux de corrosion.

Lorsque les éprouvettes sont très corrodées,
leur résistance est un peu plus faible, mais leur
ductilité est légèrement plus élevée. Il s'agit
d'un comportement intrinsèque au matériau et
non d'un effet géométrique de réduction de
l'épaisseur de gaine, car. dans tous les cas. les
dimensions des éprouvettes sont mesurées
après abrasion de la couche de zircone. Cet
effet est essentiellement dû au fait que. pour
un environnement, un matériau et un taux de
combustion donné, les éprouvettes les plus
corrodées sont également celles qui ont été
irradiées à la plus haute température.

Effet de la desquamation

Lorsque son épaisseur devient trop importan-
te, la couche de zircone se desquame (fig. 14).

Les zones desquamées sont autant de points
froids qui peuvent conduire à la formation
locale d'hydrures de zirconium massifs. Le
comportement des éprouvettes prélevées dans
ces tronçons hétérogènes est inhabituel,
puisque des anneaux voisins peuvent présen-
ter une ductilité très différente. Les résultats
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Figure 14 : Aspect d'une gaine de crayon
combustible desquamé

expérimentaux sont donc très dispersés, mais
on a cependant pu mettre en évidence une
forte corrélation entre l'allongement total et
l'aspect macroscopique des ruptures. Trois
types de ruptures ont été observés :

Une surface de rupture approximativement
plane sur l'ensemble de la section droite et
perpendiculaire à l'axe de traction (fig. 15):
l'allongement total est alors toujours infé-
rieur au pour-cent et la rupture a lieu dans la
pente élastique.

..=.«!

Figure 15 : Aspect d'une éprouvette
testée à 280°C et provenant d'un

tronçon desquamé

Certaines surfaces de ruptures peuvent être
parfois constituées de deux plans : la demi
épaisseur externe de la gaine est rompue selon
un plan perpendiculaire à l'axe de traction

tandis que la demi épaisseur interne est rom-
pue selon un plan incliné à 45°. Ce type de rup-
ture peut se rencontrer jusqu'à 400 QC : il s'agit
là d'une différence sensible de comportement
par rapport aux éprouvettes peu corrodées.

™ Une surface de rupture constituée de plu-
sieurs facettes inclinées à 45" soit dans le
sens de la largeur, soit dans celui de l'épais-
seur de l'éprouvette. les raccords entre
celles-ci étant plus ou moins abrupts.

Dans ce cas. l'allongement total observé est
compris entre l (A et 7 % et la rupture a lieu
au-delà de la charge maximale ; le matériau
est capable d'une légère déformation plas-
tique et l'on observe un début de striction.
Ce type de comportement est plus fréquent
à40f)'-Cqu'à280cC.

s Une surface de rupture plane, inclinée à 45'
par rapport à la direction de traction, soit
uniquement dans la largeur de l'éprouvette.
soit également dans son épaisseur (fig. I6).
La déformation avant rupture est importante.

Figure 16 : Aspect d'une éprouvette
testée à 400°C et provenant

d'un tronçon desquamé

Ce type de comportement se rencontre pour
les essais réalisés aux températures les plus
élevées du domaine exploré et peut se com-
parer à celui des éprouvettes peu corrodées
testées dans des conditions analogues.
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CONCLUSION |3]

Dans la perspective de l'élaboration d'un
critère de rupture, plusieurs étapes importantes
ont été franchies.

Une technique expérimentale fiable et
éprouvée est disponible, que l'on cherchera
encore à améliorer dans le domaine des modes
de chauffage rapides.

[4]
L'éprouvette axiale est désormais parfaite-

ment qualifiée et une méthodologie de
dépouillement de l'essai en sens travers a été
proposée. On a montré, au passage, que malgré
tout l'éprouvette "sens travers" peut permettre
de déterminer la charge à rupture, à partir de la
courbe expérimentale brute avec une bonne pré-
cision. Il reste à systématiser ce type de
dépouillement par la mise au point d'un proces-
sus d'itération automatique et à poursuivre la
modélisation du comportement des éprouveites [5]
au-delà de la déformation uniforme afin de
décrire l'essai mécanique dans son intégralité.

Les résultats obtenus sur éprouvettes non
desquamées permettront d'élaborer un modèle
de comportement prenant en compte l'effet de
la température, de la vitesse de déformation et
de la corrosion. Les résultats obtenus sur
gaines desquamées sont dispersés mais il exis-
te une relation forte entre la ductilité apparen-
te et l'aspect des ruptures observées.

Cette méthodologie est appliquée à la
constitution d'une base expérimentale sur
Zircaloy-4 et peut bien évidemment être éten-
due à d'autres alliages.
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VISUALISATION L'ÉBULLITION NUCUËE À LA PAROI D'UNE
GAINE OXYDÉE DANS LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT REP
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EBULLION NUCLÈE

À LA PAROI

D'UNE GAINE DE

COMBUSTIBLE REP

CONTEXTE DE L'ETUDE

Les gaines des éléments combustibles des
réacteurs à eau sous pression (REP) sont sou-
mises à des conditions thermohydrauliques,
chimiques et mécaniques sollicitantes liées aux
caractéristiques des réacteurs et à leur mode
d'exploitation (pression, température et flux de
chaleur élevés). Les alliages à base de zirco-
nium utilisés comme matériau de gainage
répondent correctement aux exigences de fonc-
tionnement des réacteurs. Toutefois, l'améliora-
tion du rendement énergétique des réacteurs
ainsi que l'allongement des cycles de fonction-
nement envisagés par l'exploitant, pourraient
conduire à des conditions d'oxydation des
gaines plus sévères (augmentation des flux de
chaleur et des températures, modification du
conditionnement chimique du fluide primaire).

L'amélioration des performances des réac-
teurs pourrait en particulier favoriser l'apparition
d'ébullition à la paroi des gaines dans les canaux
les plus chauds du cœur. Les essais de corrosion
réalisés en boucle hors pile montrent ainsi une
accélération de la corrosion des gaines dans un
milieu thermohydraulique et chimique sollici-
tant. En effet, si la vaporisation de l'eau à la sur-
face des éléments combustibles permet d'opti-
miser les transferts de masse et de chaleur, elle
provoque également une modification de l'envi-
ronnement chimique des gaines. La répartition
des espèces entre les phases liquide et vapeur
(fig.l) conduit à des conditions chimiques plus
agressives, propices à la corrosion des gaines
(enrichissement du lithium, dépôts, etc.).

Figure 1 : Phénomène
d'enrichissement à la paroi

L'enrichissement des espèces faiblement
volatiles à la paroi des éléments combustibles
(fig.2). telles que le lithium et le bore, est lié

à la morphologie de l'écoulement diphasique
(taille, répartition, densité des bulles de
vapeur) et à l'état de surface des gaines (poro-
sité, rugosité). L'étude du comportement en
corrosion des matériaux de gainage en
présence d'ébullition nécessite donc une
connaissance précise de l'environnement ther-
mohydraulique et chimique des éléments
combustibles.

Or, actuellement, les caractéristiques de
l'écoulement diphasique à la paroi des gaines
en milieu REP sont difficiles d'accès (pression
et température élevées).

Figure 2 : Modification de l'environnement
chimique des gaines en présence d'ébullition

Une technique de visualisation in-situ a ainsi
été développée afin d'accéder aux paramètres
caractérisant l'écoulement diphasique à la
paroi des éléments combustibles dans les
conditions réelles de fonctionnement des REP.

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Le dispositif de visualisation a été installé
sur la boucle d'essai hors pile REÎGGAE
conçue pour les études de corrosion des gaines
(fig.3). Cette installation permet de reproduire
les conditions thermohydrauliques (155 bar) et
chimiques des REP, hors irradiation. La sec-
tion d'essai de la boucle peut accueillir une
grappe de neuf crayons qui respecte les carac-
téristiques géométriques d'un assemblage de
REP (diamètre hydraulique, diamètre des
gaines, grilles de mélange). Le flux de chaleur,
qui peut atteindre 110 W/cm;, est généré à l'ai-
de de résistances électriques de 70 cm de long
introduites à l'intérieur des gaines.
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Figure 3 : Dispositif expérimental

Deux ouvertures optiques ont été réalisées
de part et d'autre de la section d'essai afin de
permettre l'éclairement et l'observation des
gaines. Les hublots sont en saphir. Ce matériau
présente d'excellentes qualités optiques et
répond correctement aux conditions de fonc-
tionnement de l'installation.

L'éclairement est fourni par une diode laser
puisée dont la lumière est acheminée jusqu'au
hublot par une fibre optique (fig.4). Les
impulsions de lumière rouge (689 nm) ont une
durée qui peut varier entre 0.2 et 1 us de
manière à figer les inclusions de vapeur sur les
images. Le prototype laser est aussi équipé
d'un système d'éclairement à double-impul-
sion qui permet de visualiser la trajectoire des
bulles et d'en déduire leurs vitesses.

Figure 5 : Acquisition des images

passage du rayon lumineux à travers une inter-
face liquide-vapeur se traduit par l'apparition
d'une zone sombre sur l'image (fig.6).

L'utilisation d'une source laser (lumière col-
limatée et monochromatique) permet de limi-
ter le phénomène de diffusion de la lumière au
contour des bulles et d'éviter les aberrations
chromatiques de l'objectif.

La caméra et la fibre optique sont installées
sur des plates-formes de déplacement pilotées
de manière indépendante depuis la salle de
commande de la boucle. Ce montage permet
d'observer des zones différentes de l'écoule-
ment ainsi que des gaines présentant des états
d'oxydation variés (gaine neuve, gaine oxy-
dée, gaine desquamée, etc.).

Figure 4 : Eclairement

L'acquisition des images est réalisée à l'ai-
de d'une caméra " CCD noir et blanc " à la
fréquence de 25 images par seconde (fré-
quence identique à celle du laser). Cette
caméra est équipée d'un objectif macroscope
(fig.5) permettant d'obtenir un fort grossisse-
ment (x80) tout en conservant une distance
de travail importante préservant l'objectif de
la chaleur (distance focale de 20 cm). Les
images sont enregistrées sur des supports
vidéo de type S-VHS.

Le principe de visualisation des bulles est
basé sur la variation de l'indice de réfraction de
l'eau entre les phases liquide et vapeur. Le

bulles . ^ ^ ^ ^ H
de vapeur ^^^^^flfl

faisceau ^^^^^Hk
du laser ^^^^^&

gaine ^^^^^^^H
oxydée ^^^^^^HH

250 \im

Figure 6 : Description d'une image

GRANDEURS ACCESSIBLES

Le dispositif de visualisation permet d'étu-
dier l'influence des paramètres thermohydrau-
liques sur le déclenchement de l'ébullition et la
structure de l'écoulement diphasique.

Certaines informations sont directement
accessibles à partir des images, relatives :

• aux conditions thermohydrauliques d'appa-
rition de l'ébullition nucléée (ONB : Onset
of Nucleate Boiling) dans la mesure où les
premières bulles de vapeur ont une taille
supérieure à 20 uni (fig.7),



Figure 7 : Détection de l'apparition
de I'ebullition nucléée

aux conditions thermohydrauliques d'appa-
rition du point d'augmentation significative
du taux de vide (OSV : Onset of Significant
Void) (fig.8).

t". •

.J*
Figure 8 : Détection de l'augmentation

significative du taux de vide

à la granulométrie des bulles, leurs formes
ainsi que leur répartition dans l'écoule-
ment (fis.9).

Figure 9 : Accès à la granulométrie
et aux formes des bulles

aux projections des vitesses de bulles sur le
plan de visualisation en différents points de
l'écoulement grâce au système de double-
impulsion (fig.lO).

Figure 10 : Accès aux vitesses
et aux trajectoires des bulles

Par ailleurs, une méthode d'analyse
d'images a été mise au point afin d'extraire de
ces séquences des grandeurs quantitatives
caractéristiques du volume diphasique qu'elles
représentent. En effet, ces images résultent de
la projection plane d'une section de l'écoule-
ment dont l'épaisseur correspond à la profon-
deur de champ de l'objectif. Cette méthode est
basée sur l'utilisation d'outils mathématiques
fournis par la stéréologic. qui permettent de
calculer des caractéristiques d'un milieu hété-
rogène à partir de sections de ce milieu.

Ainsi, connaissant la profondeur de champ
de l'objectif et moyennant certaines hypo-
thèses concernant la forme des bulles, le
modèle mathématique utilisé (modèle de
MILES) permet de calculer le taux de vide
local (volume de vapeur rapporté à l'unité de
volume de fluide) et la concentration d'aire
interfaciale locale (aire de l'interface entre les
phases liquide et vapeur rapportée à l'unité de
volume de fluide). Afin de tester les perfor-
mances de ce modèle, une simulation numé-
rique d'un écoulement à bulles a été réalisée.

Les résultats obtenus montrent la validité de
la méthode pour des taux de vide pouvant
atteindre 20% (fig. 12 et 13).
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Figure 11 : Un échantillon statistique
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Figure 12 : Résultats de calculs
de taux de vide pour un écoulement

à bulles simulé
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Figure 13 : Résultats de calculs
de la concentration d'aire interfaciale
pour un écoulement à bulles simulé

Le taux de vide et la concentration d'aire
interfaciale sont déterminés après traitement
des images (filtrage pour diminuer le bruit,
sélection d'un seuil pour obtenir une image
binaire). Ces manipulations sont réalisées
en temps différé grâce à une carte d'acqui-
sition vidéo et au logiciel de traitement
d'image OPTIMAS.

PHÉNOMÈNES OBSERVÉS

De nombreux phénomènes peuvent être
observés à partir des images.

Tout d'abord, des signes précurseurs du
début d'ébullition ont été mis en évidence.
Pour une pression de 155 bar, une légère aug-
mentation du flux entraîne une très nette
dégradation de la transparence du milieu
liquide (fig. 14). Ce phénomène, encore mal
compris, peut être la conséquence de fortes
variations de l'indice de réfraction de l'eau et
pourrait être le reflet d'une forte condensation
des bulles sur leur site de nucléation. Le
problème soulevé ici concerne la définition
même de l'ONB.

Il doit être résolu de manière satisfaisante
car la prédiction exacte des conditions d'ONB
a une répercussion immédiate sur toutes les
modélisations d'ébullition, non seulement en
paroi mais aussi au cœur de l'écoulement.

t = Os t = 3s

t = 4s

Figure 14 : Signes précurseurs de /'ebullition : assombrissement des images (155 bar)



a : faible taux de vide

b : fort taux de vide

Figure 15 : Intennittences de l'ébullition (155 bar) dans des conditions thermohydrauliques identiques
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Figure 16 : Influence de l'épaisseur de la couche d'oxyde sur les conditions d'ébullition (26 bar)

Une fois passé le stade de l'ONB, l'ébullition
se révèle très intermittente. Pour des condi-
tions thermohydrauliques constantes en temps.
le tau\ de vide sur chaque image présente de
fortes variations autour de sa valeur moyenne :
tout se passe comme si l'ébullition provenait de
"bouffées" de bulles de vapeur s'échappant de
la paroi (fig.l5i.

Ce type de phénomène est très important à
quantifier car il influera sur la méthodologie de
développement de lois de paroi pour les écou-
lements diphasiques. En effet, seule une com-
préhension fine des phénomènes de nticléation
pourra aboutir à une intégration des connais-
sances dans des modèles de calcul des gran-
deurs macroscopiques en paroi.



Tube oxydé à 20 um Tube schoopé

Figure 17 : Structure de l'écoulement à bouchons (26 bar)

Le principal phénomène mis en évidence
concerne le rôle de la nature de la paroi sur les
conditions d'ébullition. Pour une paroi faible-
ment oxydée (2.5 um d'épaisseur de zircone),
l'ébullition se déclenche plus tôt que pour une
paroi plus oxydée, donc plus rugueuse (20 (im
d'épaisseur d'oxyde). Cette tendance n'est pas
aisée à prédire a priori car elle résulte de deux
mécanismes antagonistes.

D'une part, la couche d'oxyde augmente le
nombre de sites de nucléation en paroi et favo-
rise donc le déclenchement de l'ébullition.
D'autre part, cette couche plus rugueuse modi-
fie la couche limite thermique en augmentant
les échanges de chaleur : la surface de la paroi
devient donc plus froide ce qui retarde le
démarrage de l'ébullition.

De plus, la nature de la paroi a un effet sur
la topologie de l'écoulement : les bulles ont
des diamètres plus faibles et une densité plus
importante à la paroi la plus oxydée (fig.16).

Finalement, l'étude de l'influence de la natu-
re de la paroi s'est prolongée en utilisant un
tube " schoopé " (dépôt de zircone par projec-
tion sous vide). Les conditions de démarrage
de l'ébullition sont encore plus retardées, ce
qui est cohérent avec les résultats obtenus dans
le cas des tubes oxvdés.

De plus, ce retard à l'ébullition a nécessité
d'atteindre des conditions thermohydrauliques
d'ébullition franche sur le tube présentant une
épaisseur de 20 pm d'oxyde.

La structure de l'écoulement, généralement
supposée à bulles, tend alors vers une structu-
re dite "à bouchons", ce qui signifie que les
bulles de vapeur coalescent pour former une
poche de vapeur dont les dimensions caracté-
ristiques deviennent du même ordre de gran-
deur que l'espacement entre tubes (fig. 17).

Ces essais sont donc une première mise en
évidence d'un écoulement de transition dans
une grappe à haute pression (ces écoulements
sont généralement étudiés en eau/air à pres-
sion atmosphérique). De plus, ces essais ser-
vent de démonstration pour l'extension du
domaine d'application du dispositif dans des
conditions de fort taux de vide.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La technique de visualisation développée
pour l'étude de la corrosion des éléments de
gainage en présence d'ébullition offre de
nombreux avantages. En effet, ce dispositif
non intrusif permet d'accéder aux caractéris-
tiques de l'écoulement diphasique affectant
l'environnement chimique des gaines (tailles



et densité des bulles, taux de vide, concentra-
tions d'aire interfaciale). De plus, l'implanta-
tion de hublots sur la boucle hors pile REG-
GAE permet d'observer les crayons combus-
tibles dans la configuration géométrique d'un
assemblage de type 17x17 dans les conditions
thermohydrauliques réelles de fonctionne-
ment des REP (observations in situ).

Les premiers résultats dessais sont très
riches en enseignemenls car ils mettent en
évidence l'influence majeure de l'état d'oxy-
dation des gaines (état de surface) sur les
conditions d'apparition de l'cbullition et sur la
topologie de l'écoulement.

Le travail doit maintenant se focaliser sur :

l'ajustement du modèle d'enrichissement en
paroi grâce aux données expérimentales
recueillies, et le recours aux nouveaux
modèles thermohydrauliques en proche paroi
qui vont se développer,

la comparaison des résultats obtenus grâce
au dispositif de visualisation avec, par
exemple, les mesures d'aire interfaciale réa-
lisées au DTP dans le cadre du pro-
gramme CALIPSO,

l'intégration de ce dispositif d'essais dans la
stratégie d'études sur l'ébullition de paroi
préconisée aussi bien par le groupe de
réflexion FASTNET que par le GTD. grou-
pe quadripartite (CEA. EDF, IPSN, FRA-
MATOME) de thermohydraulique dipha-
sique. Les résultats attendus permettront
alors la vérification des modèles macrosco-
piques intégrés dans les futurs codes dipha-
siques tridimensionnels moyennes.

Ainsi, l'ouverture optique donne accès à
l'environnement des gaines dans leurs
différents stades de corrosion : début d'oxy-
dation, couche de zircone épaisse, phase de
desquamation.
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VUE INFERIEURE

DE MASURCA

INTRODUCTION

L'accumulation du plutonium produit par
les REP a conduit la France à définir une poli-
tique de réduction du stock de plutonium. Le
premier pas dans cette réduction est le recy-
clage en REP. Cette voie pose aujourd'hui des
contraintes de sûreté résultant de la composi-
tion isotopique '" dégradée " du plutonium, ce
qui limite le nombre possible de recyclages.
L'autre possibilité envisagée est le recyclage
du plutonium en RNR capable de brûler des
combustibles plutonium de composition iso-
topique quelconque.

Un projet de cœur CAPRA (Combustion
Accrue de Plutonium en Réacteur RApide) a
donc été défini pour fonctionner à l'intérieur de
la chaudière EFR (European Fast Reactor) et
pour rester réversible vis-à-vis de la conception
surgénérateur des coeurs RNR. De plus le com-
bustible est compatible avec l'expérience tech-
nologique existante sur le cycle du combustible
(fabrication et retraitement). Ce projet de cœur
optimisé, appelé cœur "CAPRA 4/94", brûle du
plutonium à hauteur de 70 kg/TWh.

Par rapport à un cœur RNR surgénérateur, le
cœur "CAPRA 4/94" se caractérise par :

• le retrait des couvertures fertiles, qui sont
remplacées par des zones en acier, permet-
tant ainsi d'éliminer la production de pluto-
nium dans ces zones et donc de supprimer le
gain de régénération externe ;

• un combustible à teneur en isotope :lllPu éle-
vée liée à l'utilisation de plutonium issu du
multirecyciage en REP ;

• un combustible oxyde à forte teneur en plu-
tonium (45 %), ce qui permet une diminu-
tion de la concentration en isotope :*U dans
le cœur et donc une large diminution du gain
de régénération interne ;

• une dilution correspondante du combustible
afin d'en maintenir sa réactivité. Ceci conduit
d'une part à utiliser des assemblages combus-
tibles contenant 336 crayons fissiles et 133
crayons remplis de matériau inerte et, d'autre
part, à introduire dans le cœur de nombreux
assemblages diluants en acier (jusqu'à 52).

Le projet de cœur CAPRA constitue un défi
nouveau pour les données nucléaires et
méthodes disponibles au sein du formulaire de
calcul neutronique ERANOS qui n'a pas été
qualifié pour ces aspects innovants. Le program-
me expérimental CIRANO (Consommation et
Incinération en Réacteur Avancé à l'aide de
Nouvelles Options) de l'installation critique à
neutrons rapides MASURCA à Cadarache a
été défini au CEA [1,4] en collaboration avec
EDF et FRAMATOME et nos partenaires euro-
péens, pour répondre à ce besoin d'extension du
domaine de qualification d'ERANOS.

Dans le chapitre suivant, on décrit les diffé-
rentes phases du programme CIRANO qui cor-
respondent aux différentes difficultés identi-
fiées pour les outils de calculs. Les enseigne-
ments tirés de l'interprétation du programme
CIRANO avec ERANOS sont présentés au
chapitre "Enseignements tirés de l'interpréta-
tion du programme CIRANO avec ERANOS".

LE PROGRAMME EXPÉRIMENTAL CIRANO

Basé sur une approche paramétrique des
phénomènes physiques induits par les nou-
velles caractéristiques du cœur "CAPRA
4/94", le programme CIRANO [1,2] s'est
déroulé sur 5 ans ( 1992-1997) en 3 phases suc-
cessives permettant d'étudier :

• le remplacement des couvertures fertiles en
oxyde d'uranium entourant un petit cœur à 25
% de plutonium par des matériaux réflecteurs,
constitués d'assemblages acier-sodium ;

• l'effet du remplacement des couvertures fer-
tiles par de l'acier sur les zones de stockage
interne des RNR qui comprennent des
assemblages fissiles et donc l'effet sur les
protections neutroniques ;

• l'effet de teneur élevée en plutonium (rap-
port Pu/Pu + U jusqu'à 54 %) et de vecteur
isotopique de plutonium dégradé (8 à 35 %
de :4"Pu) sur la physique du cœur.

L'ensemble des configurations expérimen-
tales réalisées lors des différentes phases du
programme CIRANO, a fait l'objet de mesures
correspondant à des paramètres physiques qui
peuvent être synthétisés en terme de :

a



masse critique. Masse critique

bilan cellule par mesure de Laplacien matière
et d'indices de spectre.

distribution de taux de réaction et donc
de puissance.

effets de variations de réactivité locales
• vidange sodium, substitutions) liées à la
teneur en Pu ou a l'isotopie du Pu.

échauffement d'origine "anima.

L'utilisation de l'acier comme réflecteur a un
effet nettement positif sur la réactivité car les
neutrons réfléchis par l'acier pénètrent dans le
cœur à énergies plus faibles et leur probabilité
de causer des fissions dans le combustible est
accrue. Cet effet a été mis en évidence par l'aug-
mentation de réactivité de la cellule périphérique
(+ 27 (i< ) et la remontée des traverses des taux de
fission à l'interface cœur-réflecteur (fig.l ).

Distributions de taux de réaction

Toutes ces grandeurs sont directement
exploitables pour la qualification des schémas
de calcul.

CIRASO phase 1 : Passage du concept surgé-
nérateur au concept brûleur ou l'étude du
retrait des couvertures fertiles.

L'approche paramétrique mise en reuvre
dans CIRANO a conduit à réaliser 3 configu-
rations successives basées sur un cœur de plu-
tonium de teneur égale à 25 cr :

le cœur Z0NA2-A de référence avec couver-
tures fertiles axiales et radiale en réglettes
uranium et réglettes sodium.

le cœur ZOXA2-A3. où la couverture
radiale du cœur de référence a été rempla-
cée par un réflecteur en réglettes acier et
réglettes sodium.

le cœur ZONA2-B. où les couvertures
axiales et radiale du cœur de référence ont
été remplacées par des zones réflecteurs
axiales et radiale en acier-sodium.

Les effets les plus importants mis en évidence
par l'étude de ces configurations sont les
suivants :

Si les distributions de taux de réaction repré-
sentatives du flux rapide (mesures par chambre
à fission • U. ' Np) ne sont pratiquement pas
influencées, l'effet de remplacement est par
contre très net pour les distributions de taux de
réaction sensibles aux neutrons thermiques
(chambre ' U. "''Pu) : on observe des modifica-
tions des distributions relatives des taux de
réaction se propageant sur plusieurs centi-
mètres à l'intérieur du cœur. L'effet est maxi-
mum dans le réflecteur lui-même (acier), où
l'on voit apparaître la remontée de flux caracté-
ristique des neutrons thermalisés en énergie.

Indices de spectre

Les distributions des indices dans les zones
d'interface et dans le réflecteur confirment les
conclusions des distributions de taux de réac-
tion. On note une forte thermalisation du
spectre due à la substitution de la couverture
en uranium par l'acier.
_ , .,. .. , Fission -" U

Pour exemple : 1 indice de spectre pjSMOn » (_•
diminue à l'interface cœur-réflecteur radial et à
l'interface cœur-réflecteur axial.

Ce phénomène est encore plus évident dans
le réflecteur, où le taux de fission L' présente
une remontée caractéristique des réflecteurs
très modérants.

Distance du centre icm)

30 40 50 60 70 80

A ZOKA2A • ZONA2A3

Figure 1 : Traverses radiales de taux de fission de I"3SU



La perturbation du flux s'étend sur une
dizaine de centimètres dans le cœur tant en
axial qu'en radial.

Au centre du cœur, les indices de spectre
restent quasiment identiques à ceux du cœur
de référence.

CIRANO phase 2 : Effet de l'influence du
retrait des couvertures sur le stockage inter-
ne des RNR.

Trois configurations ont été réalisées à partir
du cœur Z0NA2-B :

Une configuration de référence comprenant
une extension du réflecteur radial, nommée
ZONA2-B-SI-REF.

Une configuration comprenant des assem-
blages réflecteurs tels que dans la référen-
ce, plus le stockage interne, appelée
ZONA2-B-SI-1.

Pour le passage du concept de RNR surgé-
nérateurs au concept RNR consommateurs de
plutonium et notamment en soutien aux réac-
teurs de puissance existants PHÉNIX et
SUPERPHÉNIX, les modifications de cœur
envisagées, concernant principalement le rem-
placement des zones fertiles par des zones
réflecteur acier (annulation du gain de régéné-
ration externe), conduisent en l'état actuel des
formulaires de calcul à des incertitudes très
pénalisantes tant au niveau de l'activation du
sodium secondaire que de réchauffement des
structures placées en amont et en aval de la
zone périphérique dite " de stockage interne "
de ces réacteurs dans laquelle sont entreposés
des assemblages combustibles.

En l'absence d'information expérimentale
sur des configurations avec zones de stockage
interne, une phase de qualification a été propo-
sée dans MASURCA [1,2| dans le but de
réduire ces incertitudes : la phase 2 du pro-
gramme expérimental CIRANO.

On a étudié de façon paramétrique, d'une
part les effets liés à l'introduction d'une zone
de stockage interne dans le réflecteur radial, et
d'autre part, l'incidence d'une protection en
carbure de bore (B4C) interposée entre le cœur
et la zone de srockaee interne.

Une configuration stockage interne + B4C.
comprenant les assemblages réflecteurs, le
stockage interne et une rangée d'assem-
blages contenant du B;C devant le stockage
interne, nommée ZONA2-B-S1-2 (fig.2).

Les effets les plus importants mis en évi-
dence par l'étude de la propagation des neu-
trons et des gamma dans ces configurations
sont les suivants :

le cœur, en particulier dans sa partie centra-
le, n'est pas perturbé par :

l'augmentation de taille, en direction nord,
du réflecteur radial en acier-sodium.

l'introduction d'une rangée d'assemblages
fissiles dans l'acier-sodium.

la substitution d'une rangée d'assem-
blages "réflecteurs" par une protection
sodium borée entre le cœur et le stocka-
ge interne.

Le facteur de multiplication est pratique-
ment le même (- 40 pcm dans le cas du bore)
et les indices de spectre au centre sont
conformes aux valeurs trouvées pour la confi-
guration ZONA2-B décrite précédemment.
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o
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- - I I B ,C

'éflecteur acier/sodiurr

barre de pilotage

barres de sécurité

chambres à fission

Figure 2 : Coupe horizontale de la configuration ZONA2B SI2 du programme expérimental CIRANO
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Les traverses radiales (par chambres et par
détecteurs) ont montré que l'introduction
du stockage interne déforme les distri-
butions de flux trouvées dans la configura-
tion ZOXA2B SI de référence (fig.3).
Après une dizaine de centimètres en aval
du stockage, les taux de réaction repren-
nent l'allure primitive, mais à un niveau
plus élevé :

de l'ordre de 30 9c pour les éléments plus
sensibles au spectre thermique.

d'un facteur six pour les taux de réaction
représentatifs des neutrons rapides.

En analogie avec les taux de captures mesu-
rés dans des détecteurs (Au et Mn), le taux
d'activation du sodium augmente de 20 à 30 %.

Cet effet a pu être réduit par l'introduction
de la protection en bore entre le cœur et le
stockage interne. Le flux de ralentissement est
alors réduit de 30 9c à l'entrée du stockage
(fissile) permettant de reproduire dans la zone
aval, la situation de la référence et confirmant
ainsi l'efficacité des protections borées pour la
zone de stockage interne.

CIRANO phase 3 : L'effet du vecteur isoto-
pique plutonium et de la teneur plutonium, sur
les paramètres du cœur.

Cette phase du programme CIRANO a
essentiellement consisté en la substitution en
partie centrale du cœur ZONA2B (fig.4)
d'une zone combustible, considérée comme
référence, par d'autres à différentes teneurs
en plutonium et différents contenus ou "vec-
teurs" isotopiques de plutonium. Chaque
substitution correspondant à un couple vec-

teur isotopique - teneur du plutonium a
constitué une configuration identifiée de
cette phase du programme permettant d'enca-
drer le couple du cœur CAPRA (4/94)
(tableau 1).

MILIEU

SUPERPHÉNIX

ZONA2B-PIT

ZONA2K

Z0NA2W

ZONA2B-POA

ZONA2B-P2K

ZONA4K

ZONA4

ZONA.SK

CAPRA

TENEUR
Pu

15%

25%

25'i

29%

259;

2 5 '•''(

489r

467r

40%

45%

FRACTION DE
:" Pu

2\':k

\%'J,.

89-;

16"f

89;

16%

19%

14%

27%

Tableau 1 : Milieux étudiés dans la phase 3
du programme expérimental CIRANO

Les mesures réalisées pour ces confi-
gurations :

masse critique du cœur,

caractérisation de la zone de substitution par
mesures d'indices de spectre,

distribution de taux de réaction,

vide sodium,

ont permis d'établir la sensibilité des para-
mètres physiques et de sûreté en fonction du
couple "Pu" choisi, permettant l'extension de
la qualification d'ERANOS et donc de définir
les incertitudes à affecter aux paramètres
caractéristiques du cœur CAPRA 4/94.



ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE
L'INTEPRÉTATION DU PROGRAMME
CIRANO AVEC ERANOS

Formulaire ERANOS

Le formulaire ERANOS est un ensemble
cohérent de données nucléaires et de codes de
calculs permettant de traiter les problèmes
neutroniques et gamma de cœur et de protec-
tion des réacteurs à neutrons rapides.

Le formulaire ERANOS utilise des données
nucléaires issues d'évaluation récente (JEF2)
et ajustées (bibliothèque ERALIB) sur une
large base de résultats expérimentaux [3]. Les
schémas de calculs de référence mis en place
utilisent le code de cellule multigroupe fin
ECCO et les modules spatiaux Sn BISTRO et
nodal variationnel TGV/VARIANT. Ces codes
reposent sur des algorithmes sophistiqués
grâce auxquels les biais de calcul sont rendus
très faibles. Les expériences intégrales permet-

tant la qualification et l'ajustement des don-
nées de base sont nombreuses (350) et ont per-
mis de réduire significativement les incerti-
tudes associées à ces données de base. Cette
amélioration se traduit par une réduction d'in-
certitude de 1200 pcm à 250 pcm sur la masse
critique, par exemple.

La maîtrise des incertitudes des schémas de
calculs est vérifiée par calculs étalon et celle
des données nucléaires par confrontation à
l'expérience et application de la méthode
d'ajustement statistique. L'interprétation des
expériences de démarrage de SUPERPHÉNIX
a confirmé l'excellente prédictibilité du formu-
laire ERANOS.

La base expérimentale de qualification du
formulaire ERANOS est vaste pour les cœurs
RNR surgénérateurs mais ne comporte pas
d'expériences caractéristiques de cœurs brû-
leurs de plutonium. Le programme CIRANO
apporte ce complément indispensable.
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l

|

i
•Ha—

fl

F

1

-

Ecran radial Na/SS Cœur réglettes PIT Cœur P2K

UJ

3

O

Figure 4 : Configuration CIRANO ZONA2B P2K à 933 cellules :
zone centrale de substitution
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Figure 5 : CIRANO ZONA2B : Traverse radiale de taux de fission de /' 23SU : Ecarts calcul/Expérience

Difficultés liées au cœur CAPRA

Le retrait des couvertures fertiles et leur rem-
placement par des assemblages en acier
apportent des difficultés particulières à la
fois sur le schéma de calcul (nécessité d'un
plus grand nombre de groupes d'énergie des
neutrons pour décrire les transitions spec-
trales) et sur les données nucléaires (sections
de capture et de diffusion des matériaux de
structure aux incertitudes trop importantes).
Ceci se traduit pour le calcul standard, avant
la prise en compte du programme CIRANO.
par des biais et incertitudes inacceptables sur
les prédictions de la masse critique, de la
nappe de puissance et des protections.

A titre d'exemple, la traverse calculée de taux
de fission de l'"'"U caractéristique du spectre
dégradé surestime le pic de 10 '-/< à 10 cm de
l'interface cœur-réflecteur (voir fig.5).

Ce remplacement augmente donc le nombre de
neutrons fuyant le cœur. De plus, le ralentisse-
ment plus ou moins grand de ces neutrons dans
le réflecteur acier-sodium induit des augmenta-
tions de puissance corrélatives dans la zone de
stockage interne (assemblages combustibles en
attente ou en retrait du cœur). L'interprétation
des expériences de la phase Stockage Interne
du programme CIRANO par le schéma de
calcul de protection d'ERANOS a pour but de
vérifier l'efficacité des protections renforcées
par la présence d'assemblages bores. Les dif-
ficultés ici sont liées aux décades d'atténua-
tions et aux transitions spectrales importantes.

Les variations de réactivité liées aux modifi-
cations du vecteur Pu et à l'augmentation de
l'enrichissement impliquent un grand nombre
de corps différents et des variations de

spectre importantes. La connaissance de ces
variations de réactivité passe aussi par la
mesure des taux de fission des actinides dans
les différents spectres.

L'effet de vidange de sodium, paramètre de
sûreté important pour les réacteurs rapides,
est sensible à la teneur en plutonium 240
(augmentation) et à l'enrichissement (dimi-
nution). Les désaccords observés avec JEF2
(avant ajustement) justifient une analyse spé-
cifique basée sur un programme expérimen-
tal extensif et paramétrique. De nombreuses
mesures de vidange sodium ont donc été réa-
lisées dans CIRANO.

Enseignements tirés de l'interprétation

Le retrait des couvertures fertiles réalisé dans
MASURCA a permis de définir un schéma
de calcul de référence adapté ( 175 groupes) et
des données nucléaires précisées pour les
matériaux de structure, en particulier pour les
réactions de capture et élastique du fer [4]. La
démarche générale de qualification du formu-
laire ERANOS appliquée à SUPERPHÉNIX
a permis de chiffrer l'incertitude sur la masse
critique (540 pcm par rapport à 320 pcm pour
un cœur SPX avec couvertures) et la nappe de
puissance (4 c/r par rapport à 3 r/'c pour un
cœur SPX avec couvertures) et de justifier
l'adoption d'un schéma de calcul spécifique.

Le programme expérimental sur l'efficacité
des protections en présence d'assemblages
fissiles en zone de stockage interne a permi
de quantifier les biais et incertitudes à asso-
cier aux paramètres de projet (activation
du Na secondaire, dommage aux structures,
échauffements) y compris en présence
d'écran de bore.
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L'ensemble des expériences de substitu-
tion pour les paramètres que sont le vec-
teur Pu. la teneur Pu et la dilution a confir-
mé la bonne prédictibilité du formulaire
ERANOS utilisant la bibliothèque ajustée
ERALIB1 [6.7]. Ceci n'aurait pu être obte-
nu sans les améliorations algorithmiques
du code ECCO [81 qui permet des repré-
sentations 2D et 3D des cellules réglettes
et plaquettes du programme expérimental
CIRAXO. L'incertitude sur le bilan du
cœur CAPRA est donc maintenue iden-
tique à celle du cœur EFR. Les indices de
taux de fission mesurés dans la zone de
substitution confirment ce bon accord
calcul-mesure pour les actinides majeurs
(fig.6) mais indiquent des désaccords
pour les actinides mineurs comme le 2"NTp
(fig.7) et l' : iAm.

L'ensemble des mesures de vidange de
sodium du programme CIRANO a permis
tout d'abord de mettre en évidence des
insuffisances concernant les sections effi-
caces du Na à haute énergie : section
inélastique surestimée de 15 à 20 9c com-
pensée par une sous estimation de la sec-
tion élastique. D'autre part, la composante
de fuites des neutrons de l'effet de vidange
sodium a dû être modélisée plus précisé-
ment par des extensions algorithmiques du
streaming dans ERANOS [9]. Ceci avec les
mesures du programme expérimental
PRE-RACINE a permis de définir l'incerti-
tude sur l'effet de vidange sodium à
± 25 %. Les études sur la variation de ce
paramètre en fonction de la teneur en :aiPu
et de l'enrichissement ont permis de justi-
fier cette incertitude sur un large domaine
d'application.

CONCLUSION

Le programme expérimental CIRANO a
apporté des éléments essentiels de qualifica-
tion des données et schémas de calculs utilisés
pour les cœurs RNR brûleurs de plutonium.

Les difficultés résultant des aspects inno-
vants du cœur CAPRA 4/94 ont été surmon-
tées, en particulier, les insuffisances algorith-
miques résultant de la présence du réflecteur
en acier et les insuffisances des données
nucléaires de l'acier et du sodium.

Ces résultats ont permis ainsi de confirmer
les options neutroniques des cœurs CAPRA
notamment pour :

le bilan détaillé de la cellule, ce qui permet
de préciser le taux d'incinération du pluto-
nium dans de tels cœurs ;

la nappe de puissance y compris après un
retrait des couvertures ;

l'utilisation et l'efficacité des protections
borées en présence d'une zone de stockage
interne permettant de diminuer l'activation
du sodium secondaire ;

la sensibilité du bilan neutronique au couple
vecteur Pu - teneur Pu, avec une incertitude
identique aux cœurs actuels pour les plages
envisagées dans CAPRA 4/94 ;

l'effet de vidange sodium, en réduisant l'in-
certitude pour les cœurs CAPRA au niveau
de l'incertitude des cœurs actuels.

Grâce au programme CIRANO. la qualifica-
tion des outils de calcul des RNR a mis en évi-
dence les marges disponibles pour utiliser des
combustibles plutonium plus dégradés et pour
accepter l'incinération d'actinides mineurs.

A travers des programmes expérimentaux
tels que CIRANO, il se vérifie que MASUR-
CA est un outil précieux pour la caractérisation
des systèmes à neutrons rapides. Il continue et
continuera à jouer un rôle pour :

les autres types de combustibles (métallique,
nitrure, cermet).

l'aval du cycle (assemblages dédiés à l'inci-
nération) : programme COSMO en cours.

les systèmes "hybrides" : programme MUSE
en cours.

les cœurs rapides au thorium et/ou avec
caloporteur plomb.

A l'issue de ce programme d'extension de la
qualification du formulaire ERANOS. les
valeurs du projet de cœur CAPRA 4/94 ont été
précisées et les incertitudes chiffrées sans aug-
mentation significative par rapport à celles
d'un cœur surgénérateur du type EFR.
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INTRODUCTION

Dès que les premiers bons résultats en terme
de qualité du plasma ont été obtenus sur une
installation de type TOKAMAK et ont permis
d'envisager un réacteur de fusion, les perfor-
mances du point de vue sûreté et environne-
ment ont été mises en avant pour promouvoir
ce type d'énergie.

Les avantages d'un réacteur de fusion sur le
plan de la sûreté et de l'impact sur l'environ-
nement apparaissent en effet intéressants ; l'in-
ventaire en matériaux radioactifs mobilisables
est limité, les produits de la réaction de fusion
deutérium-tritium ne sont pas radioactifs
(hélium), mais le neutron de 14,1 MeV émis
lors de chaque réaction active les structures
autour du plasma. La quantité de déchets rede-
vable d'un stockage à long terme peut être
minimisée par l'emploi de matériaux de struc-
tures à faible activation.

De plus il n'existe pas de risque d'excursion
critique de puissance, car la quantité de com-
bustible présente dans le plasma reste faible.

Cependant, toute installation de fusion fai-
sant appel à la réaction D-T avec puissance
de fusion significative sera une installation
nucléaire de base et donc redevable des
règles et des contraintes associées à ce type
d'installation.

La participation de DRN aux études de
fusion s'inscrit dans ce cadre: l'activité de
DRN est centrée sur l'intégration des aspects
nucléaires autour des caractéristiques phy-
sique et technologique du plasma qui sont du
ressort de DSM.

Les compétences des équipes de DRN sont
ainsi mises à profit dans deux domaines : les
aspects sûreté (qui font l'objet de cet article)
et la conception des éléments internes au tore
dont les missions sont à la fois l'extraction
de la chaleur, la production de tritium par
réaction nucléaire de neutrons sur du lithium,
et la protection. L'ensemble des activités du
CEA relatives il la fusion contrôlée sont inté-
grées dans un programme européen sous
l'égide d'EURATOM qui comprend les
recherches actuelles, les études relatives aux

futures machines expérimentales et celles
prospectives relatives aux réacteurs électro-
gènes du futur.

Dans cet article, après avoir rappelé les prin-
cipes associés à cette source d'énergie et les
risques associés, la méthodologie d'approche
de sûreté adaptée est rappelée. Enfin l'analyse
de sûreté préliminaire de telles machines est
illustrée par quelques exemples à partir des
activités de DRN.

PROBLÉMATIQUE

L'énergie de fusion

Les températures extrêmement élevées
requises pour atteindre les conditions d'une
réaction de fusion nécessitent de piéger les
particules ionisées par exemple au moyen de
champs magnétiques intenses.

L'obtention à la fin des années soixante sur
un TOKAMAK T3 de performances bien
meilleures que sur d'autres machines soit des
températures de l'ordre du kev (10 millions de
degrés) pour des densités de plasma associées
de quelques 10" particules par m\ a permis de
fonder les plus grands espoirs sur ce type de
machine où un courant intense porté par le
plasma contribue au confinement magnétique.

Quelques dizaines de petits TOKAMAK
ont alors été construits de par le monde et ont
permis d'améliorer l'ensemble des connais-
sances relatives au plasma, à son interaction
avec l'environnement, sans oublier le déve-
loppement de méthodes originales pour son
chauffage (par faisceaux de particules neutres
ou couplage résonant entre le plasma et des
ondes hautes fréquences).

D'une importance particulière a été l'obser-
vation que la performance du plasma s'amé-
liore avec la taille et le courant du plasma. Sur
la base de cette constatation, la conception du
"Joint European Torus", le JET, a été entrepri-
se par l'Union Européenne : un appareil de
100 m\ équipé pour fonctionner avec du tri-
tium, qui démarra en 1983.

En plus du JET, Tore Supra a été construit à
Cadarache en 1988 avec des aimants supra-
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conducteurs, afin d'explorer des décharges de
longue durée, ce qui est difficile à réaliser sur
des appareils classiques a aimants en cui\re.

Les paramètres du plasma nécessaires pour
obtenir la combustion du mélange deutérium-
tntium ont été déterminés sur le JET. bien que
séparément et sur de courtes durées : des tem-
pératures au-dessus de H) keY et des densités
de plasma 5 à 10 . 10 / m . En 1997. le JET a
produit 16 NIW de puissance de fusion (Pt'j
durant à peu près une seconde, en utilisant un
mélange deutérium-trit ium. tandis qu 'un
apport de puissance iPi) de 23 \ I W a été uti-
lisé pour chauffer le plasma. Pour la première
fois dans l'histoire de la recherche sur la
fusion magnétique, l'équilibre fusion - apport
d'énergie fut presque atteint (appelé "break-
e\en" : Q = Pf/Pi = 11.

Les défis scientifiques et technologiques

Si beaucoup des problèmes de physique ont été
traités en détail pendant les 20 dernières
années, quelques uns restent en discussion et
certains n'ont pas encore été vraiment abordés.

Le problème du transport des particules à
travers les champs électriques et magné-
tiques fins nécessite le développement de
méthodes sophistiquées d'analyses mathé-
matiques et numériques. Les ingénieurs
doivent encore compter sur des lois
d'échelle empiriques pour la conception
d'appareils plus grands.

A haute température de plasma, le chauf-
fage par les particules alpha créées dans
les réactions de fusion dépassera le
chauffage externe et les paramètres du
plasma pourront s'auto-organiscr avec
peu d'influence de l'extérieur (aucune
influence au moment de 1" "ignition" ). 11
reste à démontrer que cette situation peut
être maintenue de façon stable sur de
longues durées.

Le contrôle de la puissance en régime per-
manent et du flux de particules depuis le
plasma jusqu'à la paroi est un problème
majeur. La conception du "divertor" qui
assure l'extraction des particules du plasma
doit être développée surtout en ce qui
concerne le taux de rayonnement, le filtrage
des impuretés, et l'extraction de la chaleur.

Les technologies nécessaires pour un
fonctionnement de longue durée devront
être intégrées dans la conception dès le
début : l'aimant supraconducteur, les com-
posants face au plasma refroidis active-

ment (plusieurs MWVm de flux de chaleur
au bord du plasma), l'asservissement en
temps réel des paramètres du plasma, etc.
Les défis technologiques sont associés à
ces défis scientifiques dans la perspective
d'un réacteur futur.

Par exemple la première paroi d'un réac-
teur à fusion devra supporter de forts flux de
chaleur et de particules (plusieurs \1\V7m ).
L'érosion due aux particules de plasma et les
dommages dus au rayonnement des neutrons
limitera sa durée de vie et son remplacement
périodique doit être envisagé. Les matériaux
actuellement considérés sont des composites
de fibre de carbone (CFC) ou du tungstène
pour les parties les plus exposées. Le béryl-
lium a aussi été envisagé pour les surfaces qui
ne sont pas soumises à une érosion importan-
te par les particules de plasma.

IM stratégie vers un réacteur commercial

La stratégie générale développée au niveau
européen envisage traditionnellement deux
étapes supplémentaires avant de pouvoir
construire un réacteur commercial. Dans une
première étape, un "réacteur expérimental" de
grande échelle est construit, où la puissance
délivrée par les particules alpha domine
l'équilibre plasma - puissance.

L'objectif principal de cet appareil est
de démontrer que les conditions de plasma
peuvent être réalisées avec un confinement
suffisant ainsi qu'un fonctionnement stable
avec des décharges longues d'un plasma
en combustion, et des conditions appropriées
d'extraction de puissance et de particules. La
machine est conçue sans couverture et le tri-
tium est fourni par des sources extérieures.

Après cette étape, un "réacteur de démons-
tration "(communément appelé DEMO; com-
prenant une couverture tntigène. démontre le
cycle global de production d'énergie, en
vérifiant le comportement des matériaux, la
fiabilité, la disponibilité, la manutention à
distance, etc.. sans contraintes rigides en ce
qui concerne la production d'électricité.

C'est seulement après ces deux étapes qu'un
prototype commercial peut être construit par
les opérateurs avec des contraintes précises sur
la production d'électricité.

En 1988. la phase "Conceptual Design
Activity" (CDA) d'un projet de réacteur expé-
rimental. ITER (International Tokamak
Experimental Reactor) a été lancée avec
quatre partenaires : les Etats Unis. l'Europe.
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Figure 1 : Schéma simplifié d'un réacteur de fusion

l'Union Soviétique et le Japon. L'objectif du
projet était de réaliser l'ignition et la démons-
tration d'un plasma en combustion de façon
intégrée. La phase "Engineering Design
Activity" (EDA) démarra en 1992, et se ter-
mina en Juillet 1998 avec l'achèvement d'un
rapport "Final Design ", soumis aux quatre
partenaires ; elle donnait, pour la première
fois, le raisonnement scientifique et les
aspects techniques d'une installation produi-
sant l ,5 GW de puissance thermique de fusion
sur une durée d'au moins 1000 secondes (le
régime permanent est visé, si des sources
extérieures de courant sont utilisées).

Il semblerait aujourd'hui que le projet
est considéré comme trop ambitieux par
les partenaires, qui ont donc créé un groupe
de travail quadrilatéral pour proposer une
variante ITER moins onéreuse et/ou
d'autres alternatives. La décision de prolon-
ger de trois ans l'étape ITER-EDA a été
signée au cours de l'été 1998 par trois des
quatre partenaires (les Etats-Unis n'ont
signé que pour un an).

LES RISQUES ASSOCIES

Pour avoir une estimation des risques asso-
ciés à une machine de fusion, deux études
vont nous servir de référence : d'abord celle
d'ITER (rapport final de l'EDA Juillet 98) et
puis celle des évaluations concernant un
réacteur du futur (Programme SEAFP :
Safety and Environment Assessment of
Fusion Power 1992 - 1994 avec une mise à
jour SEAFP2 en 1997 - 1998).

Un réacteur de fusion (cf. fig.l) comprend
en plus du bâtiment principal (appelé bâti-
ment tore), des édifices annexes tels le bâti-
ment de gestion du tritium ou des cellules de
haute activité. Ces autres bâtiments seront
similaires à des installations nucléaires exis-
tantes. Seul le bâtiment tore est spécifique.
En l'absence de risque d'excursion de puis-
sance, le principal risque concerne une dissé-
mination de matières radioactives.

L'inventaire radioactif mobilisable com-
prend essentiellement du tritium (l à 3 kg) et

O
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Combustible interne

(réaction D.T)

Energie chimique

(réaction Be-H;O)

Energie magnétique

Energie du caloporteur

Energie résiduelle intégrée

1 mn

1 heure

1 jour

325 GJ

258 GJ

48 GJ

405 GJ

10.5 GJ

479 GJ

6200 GJ

Tableau 1 : Inventaire des sources d'énergie
dans un réacteur de fusion (avec couverture

alliage Li Pb et caloporteur eau)

des poussières provenant de l'érosion de la
première paroi (environ 100 kg/an prévus
sur ITER).

Quant aux structures elles sont évidemment
activées par les neutrons de la réaction mais
difficilement mobilisables.

Les sources d'énergies internes qui pour-
raient conduire à disséminer les produits
radioactifs sont essentiellement les suivantes
(cftableau l) :

l'énergie du caloporteur (eau sous pression),

les énergies chimiques (qui peuvent être
libérées par la réaction chimique entre le
béryllium et l'eau ou l'air),

l'énergie résiduelle des différents consti-
tuants activés par le flux de neutrons.

l'énergie magnétique stockée dans les
aimants.

L'APPROCHE DE SÛRETÉ
D'UN RÉACTEUR DE FUSION

Les principes généraux

Le développement d'ITER a permis notam-
ment sous l'impulsion de la France et de l'Eu-
rope, la définition d'une approche de sûreté.

Comme dans toute installation nucléaire,
l'objectif est de protéger le public, les tra-

Objectif de sûreté

protection du public

Risque majeur :

relâchement de produits radioactifs

Fonction
de sûreté
principale

IÇMKSUE- THERMQUE • -[MAGNÉTIQUE)-

Plasma Puissance Fluides
résiduelle caloporieurs

Explosion

Limiter la température

Disruptions Fusion des
sévères barrières

Suppression Chargements

des enceintes mécaniques

A. U. PLASMA
ÉVACUATION DE

LA PUISSANCE
A. U. PLASMA

ÉVACUATION DE

LA PUISSANCE

CONTRÔLE
CIRCUITS

REFROIDISSEMENT

CONTRÔLE
PUISSANCE

MAGNÉTIQUE

Sources
d'énergie

Risques

Fonctions
de sûreté

Figure 2 : Le concept de Défense en Profondeur (D. en P) pour un réacteur de fusion



vailleurs et l'environnement des risques radio-
actifs. Il est donc normal que les principes
génériques développés pour les autres applica-
tions nucléaires s'appliquent également et
parmi ceux-ci tout particulièrement celui de
"Défense en Profondeur".

De manière schématique, c'est une
approche exhaustive et progressive qui a
consisté à placer différents niveaux de pré-
vention, protection et mitigation contre le
relâchement éventuel de matière radioactive
dans l'environnement.

Une autre grande idée est le principe
ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
11 consiste pour le concepteur et l'exploitant à
ne pas se satisfaire de l'atteinte des objectifs
spécifiés (rejets radioactifs, doses pour les tra-
vailleurs) mais de mettre en place tous les
moyens raisonnables permettant de minimiser
ces conséquences.

L'identification des fonctions de sûreté

L'objectif de sûreté principal étant de proté-
ger le public contre toute dissémination de
matière radioactive dans l'environnement, la
parade pour empêcher une telle éventualité est
d'assurer le confinement de ces matières radio-
actives en prévoyant des barrières de confine-
ment robustes et fiables.

Ces barrières de confinement doivent être
protégées contre toutes les agressions en parti-
culier celles liées à la présence de sources
d'énergies dans l'installation. La figure 2
donne une vue schématisée de la Défense en
Profondeur avec l'identification : des sources
d'énergie, des risques qu'elles induisent et des
fonctions de sûreté qu'il faut mettre en place
pour protéger les barrières de confinement
contre ces risques.

L'analyse montre que les accidents qui
demandent le plus d'attention sont ceux où il y
a un risque de perte simultanée des deux bar-
rières. Ce sont, en première approche :

les scénarios où un événement initiateur
provoque une agression de la première bar-
rière et où la seconde barrière possède une
mauvaise étanchéité,

les scénarios où un événement initiateur
provoque une agression de la première bar-
rière et qui conduit à la présence d'hydro-
gène à l'intérieur du confinement,

les scénarios où un événement initiateur
provoque une perte de la première barrière

combinée avec une perte de contrôle des
effets de l'énergie des fluides à l'intérieur
du second confinement, (LOCA externe
induisant un LOCA interne au tore)("Loss
Of Codant Accident"),

les situations où une perte de la première
barrière est combinée avec une défaillance
des aimants (arc électrique par exemple).

L'analyse des séquences accidentelles iden-
tifiées permet ensuite de vérifier l'efficacité
des systèmes proposés pour remplir les fonc-
tions de sûreté par l'estimation des relâche-
ments radioactifs.

CONTRIBUTION À
L'ANALYSE DE SÛRETÉ

Trois exemples ont été plus particulièrement
choisis pour illustrer la contribution des
équipes de DRN à l'analyse des accidents. Ils
concernent un réacteur de type WCLL étudié
dans le cadre du programme SEAFP avec les
caractéristiques principales suivantes :

Puissance de fusion : 3000 MW

Charge thermique moyenne sur les couver-
tures : 2,1 MW/nr

Rayon du tore : 9,4 m

Température de l'eau en sortie : 325°C

Pression de l'eau : 155 bar

Etude d'un accident probable : perte de refroi-
dissement du divertor

Un des défis les plus importants dans le
contrôle des accidents sur un réacteur de
fusion est lié aux événements initiés à l'exté-
rieur de l'enceinte à vide qui doivent être
détectés et gérés le plus tôt possible. A l'oppo-
sé, la majorité des événements internes à l'en-
ceinte à vide ont la particularité d'être détectés
rapidement par le plasma dont la disruption
brutale est un signe fiable de la présence d'un
dysfonctionnement.

La perte du débit de refroidissement (LOFA)
sur le circuit divertor est une défaillance repré-
sentative des situations où l'on veut éviter une
évolution vers la perte d'intégrité des compo-
sants situés à l'intérieur de l'enceinte à vide.
En effet, compte tenu des flux importants aux-
quels sont soumis ces composants, l'arrêt du
débit entraîne une montée rapide en tempéra-
ture qui peut conduire à une fusion des parois
et à la rupture du composant.
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Un contrôle correct de ce type d'accident,
requiert une détection précoce de manière à
déclencher les systèmes de sécurité tels qu'ar-
rêt d'urgence du plasma et/ou enclenchement
du refroidissement de secours.

<

L'étude de sensibilité a été effectuée à l'aide
du code de thermohydraulique " CATHARE ".

Le calcul montre qu'un arrêt du plasma au
delà de 25 secondes conduit irrémédiable-
ment à une montée de la température paroi et
par conséquent à une brèche interne. Après
arrêt du plasma on constate qu'en l'absence
de toute circulation de fluide, une montée en
température peut être générée par la puissan-
ce résiduelle à 120 secondes et conduire éga-
lement à la rupture du divertor.

Ceci montre qu'il faut maintenir une circu-
lation du fluide même faible comme celle que
l'on peut obtenir en circulation naturelle.
Ainsi, cette nécessité implique des contraintes
au ni\eau du "positionnement" des compo-
sants du circuit ou des décisions quant à la
présence d'un circuit de secours "actif.

Cette étude a montré que la perte de refroi-
dissement sur le circuit divertor qui est un évé-
nement relativement probable (10"7an d'après
les estimations ITER) est une situation où les
marges \ is à vis de la sûreté sont correctes
moyennant certaines mesures.

Etude d'un accident hypothétique :
perte du condenseur

L'étude de cet accident hautement hypothé-
tique, puisque classé en catégorie V (fréquen-
ce < 107an). possède la particularité d'impli-
quer l'ensemble des circuits de refroidisse-
ment de l'installation. En effet, le condenseur
est un composant unique dans la "chaîne"
d'évacuation de la puissance résiduelle et sa
défaillance peut donc être assimilée à un
mode commun.

L'initiateur est une perte de la fonction de
condensation de la vapeur, ce qui conduit à
une augmentation de pression dans les cir-
cuits secondaires et à l'ouverture des sou-
papes. Tant que les générateurs de vapeur
contiennent de l'eau du côté secondaire, ils
évacuent la puissance résiduelle, mais le
niveau baisse et l'assèchement est obtenu au
bout d'environ 15 minutes.

Dés qu'il n'y a plus d'eau côté secondaire,
l'eau des circuits primaires s'échauffe rapide-
ment et se dilate conduisant à l'ouverture des
soupapes du pressuriseur.

L'inventaire en eau des circuits primaires
va ainsi être perdu et on va avoir une
montée rapide en température des composants
internes au tore débouchant sur une perte
totale de l'intégrité de l'ensemble des
modules du divertor.

Dans cet accident, impliquant la fuite de
tous les circuits primaires et secondaires
(ouverture des soupapes) dans l'enceinte de
confinement, il est impossible de maintenir la
pressurisation de cette enceinte. Sous ces
conditions, les relâchements de matières
radioactives provenant de l'enceinte à vide à
travers les circuits endommagés seraient
considérables.

Il a donc élé nécessaire de modéliser ce scéna-
rio de manière à identifier les moyens néces-
saires à mettre en place pour diminuer les
conséquences d'un tel initiateur.

Le code de thermohydraulique "CATHA-
RE" couplé au code de modélisation d'en-
ceinte "CONTAIN" a été utilisé pour effec-
tuer une étude de sensibilité aux différentes
solutions possibles. Les systèmes pour
contrôler la pression dans l'enceinte de
confinement peuvent être soit "fermés"
comme l'aspersion enceinte ou "ouverts"
comme le barboteur). De manière à réduire le
terme source radioactif, il serait intéressant
d'éviter la rupture du divertor.

Pour cela un système d'Alimentation de
Secours des Générateurs de vapeur (ASG) à
partir d'une bâche tampon, permet de main-
tenir le fonctionnement de ces échangeurs et
d'éviter la pressurisation du circuit primaire
conduisant à la perte de son inventaire à tra-
vers la soupape pressuriseur.

Ces différents systèmes ont été modélisés
et les résultats montrent que les relâchements
peuvent être contenus à des niveaux raison-
nables nettement inférieurs à la limite corres-
pondant à la nécessité d'évacuer l'environne-
ment du site.

Il a notamment été montré que l'utilisation
combinée d'une aspersion enceinte et d'un
système ASG permettait de contenir la pres-
sion enceinte, de réduire considérablement
le débit d'aspersion et d'éviter la brèche
interne au tore.

L'utilisation d'un barboteur est une alterna-
tive fiable pour faire chuter la pression dans
l'enceinte, cependant dans ce cas les relâche-
ments radioactifs sont plus importants
(tableau 2).



Système
de protect ion
de l'enceinte

Aspersion
de l'enceinte

Fuite dans
l'environnement
en phase vapeur

Barboteur

0

2395 m:

Aspersion
de l'enceinte

3500 kg/s

1306 m!

Aspersion
de l'enceinte et

ASG
(6 kg/s)

2000 kg/s

1851 nr

Tableau 2 : Estimation des rejets dans l'environnement
en fonction du système de protection dans le cas d'un

volume du hall des échangeurs de 55000 m3 avec une pression
de dimensionnement de 1,4 bar

Mitigation du risque Hydrogène

Des quantités significatives d'hydrogène
peuvent être produites lors d'une réaction entre
les premières parois recouvertes de béryllium
et de l'eau. Cet événement peut se produire
par exemple lors d'une défaillance du circuit
de refroidissement des couvertures suivi d'un
LOCA interne ou lors d'un LOCA externe
suivi d'un I.OCA interne.

La réaction entre l'eau et le béryllium est
exothermique et l'on s'aperçoit qu'à partir
d'une certaine température (entre 650 et 700"C
dans le cas de ITER). la cinétique de la réac-
tion est tellement rapide que la chaleur produi-
te ne peut plus être évacuée par conduction ou
rayonnement ; la réaction ne s'arrête que par
manque de l'un des constituants.

Afin de repousser vers le risque résiduel la
possibilité d'une explosion avec l'air, l'analy-
se a montré qu'il est souhaitable d'éliminer
l'hydrogène dès sa formation.

Par rapport aux systèmes classiques d'élimi-
nation de l'hydrogène par oxydation, la situa-
tion est particulière dans un réacteur de fusion
car dans la plupart des cas l'hydrogène est
formé en milieu anaérobie.

Une étude de faisabilité d'élimination de
l'hydrogène par réduction d'un oxyde métal-
lique a été entreprise en collaboration avec la
société Technicatome.

Dans une première étape une sélection des
matériaux les plus performants a été effec-
tuée. Cette étude préliminaire à l'échelle du

O

Figure 3 : Examen au microscope électronique
à balayage de l'oxyde de

manganèse promu par l'oxyde d'argent



laboratoire a montré que l'oxyde de manga-
nèse promu par l'oxvde d'argent apparaît
comme la formulation la plus performante
tant du point de vue de la cinétique que de la
capacité en h_\drogène.

Le mécanisme chimique en question
semble s'identifier à la réduction chimique du
dioxyde de manganèse. Le rôle exact du pro-
moteur, l'oxyde d'argent, n'est pas connu : il
pourrait jouer le rôle d'un catalyseur respon-
sable de la dissociation de l'hydrogène molé-
culaire en espèces beaucoup plus réactives.

L'évaluation et l'optimisation des para-
mètres de préparation du matériau (sous
forme de poudre) ont conduit à sélectionner
des techniques par mélange mécanique et par
imprégnation (cf. fig.3). La concentration en
promoteur est aussi un paramètre déterminant
la réactivité de l'oxyde de manganèse vis à vis
de l'h_\drogène : une teneur de 10% massique
en promoteur apparaît optimale pour la tech-
nique de préparation par mélange mécanique.

Dans une deuxième étape, le procédé a été
testé dans une installation pilote expérimenta-
le i MIRHABEL : Mitigation du risque Hydro-
gène par Absorption Elimination).

Cette installation est constituée d'un réac-
teur autoclave de 2.6 1 comprenant un plan de
pose pour supporter le conteneur de poudre

solide (50 cm*'). La température initiale ainsi
que la pression et la composition du gaz de
remplissage peuvent être ajustées en vue de
pouvoir simuler l'ensemble des conditions
représentatives d'un accident.

La figure 4 montre par exemple la cinétique
d'élimination d'hydrogène pur lors de 3 injec-
tions successives à température ambiante. En
fin de réaction, le taux de réduction calculé de
l'oxyde de Manganèse MnO: en MnO est de
l'ordre de 807r.

Cette étude a permis de mettre en évidence
la sensibilité du procédé vis à vis des différents
paramètres :

la température de réaction est déterminante
vis à vis de la cinétique de réaction et du ren-
dement du procédé de réduction chimique,

l'augmentation de la pression partielle
d'hydrogène est favorable à la vitesse de
réaction et à la capacité du matériau, la dilu-
tion de l'hydrogène dans l'azote dans les
conditions où le matériau a été mis ; cepen-
dant le procédé est efficace pour des concen-
trations d'hydrogène inférieures à 10 %.

la masse de matériau mis en œuvre et la sur-
face d'échange dans le lit de poudre sont des
paramètres permettant de contrôler la ciné-
tique et le rendement du procédé.
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Essai n° MIRSTA-PD04

Injection nc 1 2 3

P équilibre (bar) 2,37 1,37 1,15

Pfmale(bar) 0,06 0,03 1,14

T initiale (°C) 14,6 29,3 23,0

Gazdetest(N2 /H2) 0 0 0

H2/MnO2 (mol/kg) 5,2 3,0 2,5

10 15

Temps (min)

25 30

Figure 4 : Résultats de trois injections d'hydrogène dans MIRHABEL



• la présence de vapeur d'eau n'a pas d'in-
fluence à température ambiante et semble-
rait légèrement défavorable à 100°C, sans
pour autant inhiber le procédé.

Cette étude de faisabilité du procédé a donc
donné des résultats très encourageants. La
prochaine étape devrait consister à procéder à
une validation du système. Une modélisation
de la réaction devrait permettre de procéder à
un prédimensionnement du système en vue
d'une application industrielle.

CONCLUSION

Les premières analyses d'accident sur un
réacteur de fusion ont donné des résultats très
encourageants et il semble que les rejets en
cas d'accident puissent être toujours mainte-
nus à un niveau très faible sous réserve que
les barrières de confinement soient protégées
par des systèmes de sûreté appropriés.

Par ailleurs, les études ont montré que l'em-
ploi de matériaux de structure à faible activa-
tion (par exemple : un acier martensitique opti-
misé) permettrait de minimiser les déchets
redevables d'un stockage de longue durée. En
effet si la quantité de déchets métalliques acti-
vés est importante à l'issue du démantèlement
(environ 50 000 T), celle-ci est principalement
constitué de déchets de faible activité avec
pour une grande part des teneurs en isotopes
radioactifs inférieures aux seuils d'exemption
proposés par l'AIEA (Agence Internationale
pour l'Énergie Atomique).

Mais cette étude de sûreté est cependant
insuffisante et doit être complétée par une
analyse des procédures d'exploitation com-
prenant entre autres les opérations de mainte-
nance et leurs conséquences en terme de dose
pour les travailleurs.

Une évaluation plus pertinente de sûreté de
l'énergie de fusion ne sera possible qu'à par-
tir de la définition d'une image de réacteur
plus réaliste prenant en compte dès la concep-
tion l'interaction entre tous les systèmes et
l'intégration nucléaire des composants.

Cette étude de réacteur, à laquelle devrait
participer activement le CEA, est program-
mée dans le 5'""' Programme Cadre de
Recherche et Développement Européen ; elle
présentera l'intérêt d'identifier les points
durs pour le développement de cette source
d'énergie et par la même d'assurer la cohé-
rence des actions de R & D (Interaction entre
les paramètres physiques du plasma, la tech-
nologie, la sûreté, les matériaux).
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ACCÉLÉRATEUR

D'ÉLECTRONS

TRANSPORTABLE :

MINI-LINATRON

INTRODUCTION

L'optimisation de la gestion des déchets
radioactifs, à tous les stades, fait appel à la
mesure de la teneur en transuraniens en vue
de leur répartition en différentes catégories
dont le devenir sera directement lié à la quan-
tité de radioéléments à vie longue présents
dans le déchet.

Ce besoin de classification en catégories
d'activités (déchet de catégorie A, B ou C)
conditionnant la récupération, le stockage
géologique ou en surface des déchets a
conduit au développement de plusieurs mé-
thodes de mesures.

D'une façon générale, un colis de déchets
radioactifs est constitué d'une enveloppe (métal,
béton, etc.) entourant une matrice elle-même
faite de matériaux non radioactifs et enrobant le
contaminant. Les paramètres permettant de
caractériser un colis de déchets radioactifs sont :

• l'enveloppe : ses dimensions, sa nature phy-
sico-chimique et sa densité,

• la matrice : son volume, sa nature, sa densi-
té et son homogénéité,

• le contaminant : sa masse, sa répartition spa-
tiale, les différents isotopes qui le consti-
tuent ainsi que ses caractéristiques radioac-
tives et en particulier l'importance de
l'émission associée de photons y (ou/et de
neutrons) rendant le colis irradiant ou non.

Tous ces paramètres rentrent en ligne de
compte pour le choix de la méthode de mesu-
re la mieux appropriée. Différentes techniques
nucléaires d'analyse et de contrôle ont fait
l'objet de développements importants au cours
des dernières années. Les plus utilisées sont la
spectrométrie y, le comptage neutronique
passif, l'interrogation neutronique par le biais
d'une source radioactive (ls:Cf) ou d'un géné-
rateur de neutrons de 14 MeV d'énergie.

D'autres méthodes et techniques de mesures
nucléaires non destructives sont actuellement
en cours de développement et d'optimisation
par les équipes de DRN/DER/SSAE et de
DTA/DETN/SPE en vue de répondre aux besoins

et aux contraintes - de plus en plus accrues - liées
à la gestion des déchets radioactifs enrobés.

C'est dans ce cadre que s'inscrit cet article
qui présente la technique de dosage des acti-
nides par double interrogation simultanée
neutrons et photons (DER/SSAE) et la métho-
de de détermination de la composition isoto-
pique par comptage des neutrons et des
gamma retardés de photofission (DEIN/SPE).
Chacune de ces techniques met en œuvre
l'utilisation d'un accélérateur d'électrons.

LA DOUBLE INTERROGATION
SIMULTANÉE NEUTRONS ET
PHOTONS : LA MÉTHODE SIMPHONIE

SIMPHONIE (SIMultaneous PHOton
and Neutron Interrogation Experiment) est
le nom donné par le Laboratoire de
Développement des Mesures Nucléaires du
Service des Systèmes d'Aide à l'Exploitation
(DER/SSAE/LDMN) à la méthode de contrôle
non destructif actif par double interrogation
simultanée neutrons et photons. Cette tech-
nique, développée au cours d'un contrat de for-
mation par la recherche (CFR)1 . consiste à uti-
liser simultanément et à la suite d'une même
irradiation deux méthodes de mesure non des-
tructives actives, à savoir : l'interrogation par
photofissions induites [ 11 et la mesure neutro-
nique active [2]. Cela permet de doser séparé-
ment les actinides de nombre de masse pair et
les actinides de nombre de masse impair.

SIMPHONIE s'inscrit dans la lignée et la
continuité du dosage par photofissions induites
en cours de développement au SSAE/LDMN.

Principe de base

II s'appuie sur l'utilisation d'un accélérateur
d'électrons capable de délivrer des électrons à
des énergies élevées, de l'ordre de 10 MeV à
20 MeV (la réaction de photofission a un seuil
d'environ 6 MeV).

Ces élections génèrent un flux intense de
photons de rayonnement de freinage lors-
qu'ils sont ralentis dans une cible de numéro

1 Thèse de F JALLU en cours au DER/SSAE
sous la responsabilité de A. LYOUSSI
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cible de freinage
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Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental associé à la double interrogation
simultanée neutrons et photons (SIMPHONIE)

atomique Z élevé (fig.l). C'est le phénomène
physique du Bremsstrahlung.Généralement,
on utilise le tungstène (Z = 74) comme maté-
riau de freinage. Ensuite, une partie de ces
photons génèrent, par réactions (y. n) dans une
cible appropriée (à bas seuil de réaction) un
nombre important de neutrons appelés photo-
neutrons. Nos études nous ont conduits à choi-
sir le béryllium comme cible de conversion
photoneutronique (E..... = l .67 MeV).

A la sortie de cette seconde cible, nous dis-
posons donc d'un flux élevé de photoneutrons,
mêlé à un flux intense de photons de haute
énergie. L'impact de ces photons et de ces pho-
toneutrons sur le colis entraîne respectivement
la photofission et la fission de noyaux d'acti-
nides présents dans le colis à contrôler.

Des compteurs neutroniques recueillent
alors les neutrons prompts et retardés issus de
ces deux modes de fission. Le signal net. c'est-
à-dire diminué des divers bruits de fond, est
proportionnel à la masse de noyaux lourds pré-
sents dans l'objet à prospecter. Il est alors pos-
sible de déduire des signaux obtenus la quanti-
té d'actinides présents.

L'intérêt de la méthode SIMPHONIE est de
permettre de séparer, en une seule mesure, les
contributions des actinides à nombres de
masse pair et impair. En effet, les réactions de
photofission et de fission par neutrons ther-
miques sont décalées dans le temps. La réac-
tion de photofission apparaît instantanément
après le flash photonique interrogateur issu de
l'accélérateur. En revanche, les photoneutrons.

créés également instantanément par réactions
(y. n) dans le béryllium, nécessitent un certain
temps de ralentissement (thermalisation) pour
que leur probabilité de fission soit optimisée.

L'interrogation neutronique intervient alors
à des instants légèrement reculés (de quelques
dizaines de microsecondes). Les neutrons
prompts et retardés issus de ces fissions et pho-
tofissions ne seront alors pas comptés aux
mêmes instants. Or, la fission par neutrons
thermiques affecte préférentiellement les
noyaux de nombre de masse impair (:"':"U.
:":4'Pu). La photofission, quant à elle, inter-
vient sur tous les types de noyaux lourds
( ; ' : u ; ' " ; w 2 1 " U , -"'•-•"'-•"•-•'-pu). Le d é c a l a g e en

temps induit par le ralentissement des photo-
neutrons rend possible la mesure séparée des
signaux issus de la fission par neutrons ther-
miques et de la photofission.

La répartition temporelle des signaux issus
de ces deux modes d'interrogation est illustrée
sur la figure 2 :

le signal "neutron" (zone 2 de la figure) est
légèrement retardé dans le temps par rap-
port au flash initial (zone l) en raison de la
thermalisation des photoneutrons interroga-
teurs ; il est cependant détecté avant le
signal "photons" car il s'agit des neutrons
prompts de fission,

le signal "photons" (zone 4) correspond à
la mesure des neutrons retardés, la majori-
té d'entre eux provenant des réactions de
photofission.



Comptage
(coups)

Saturation des compteurs
flash gamma, photoneutrons, neutrons
prompts de fission rapide et de photofission

neutrons prompts de fission thermique
(matière fissile : noyaux A impairs)

neutrons retardés de photofission et de fission
t h f i r m i q u e et r a p i d e (contribution majoritaire due aux photofissions)

(matière totale : noyaux A pairs et impairs)
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Figure 2 : Allure du signal formé par les neutrons prompts et retardés issus des fissions
thermiques et des photofissions d'actinides dans un colis de déchets radioactifs

Applications

Cette technique de mesure présente l'avan-
tage de permettre un découplage des deux
modes d'interrogation par fission et par pho-
tofission. En effet, les photons de freinage
sont émis principalement vers l'avant. A titre
d'exemple, pour des électrons incidents de 15
MeV d'énergie, environ 80 % des photons
sont émis dans un cône de demi-angle au som-
met égal à 15e. En revanche, l'émission des
photoneutrons est quasi-isotrope. Par consé-
quent, en plaçant le colis à mesurer à 90° par
rapport à l'axe du faisceau d'électrons, on
crée un dispositif fonctionnant en interroga-
tion neutronique seule. Inversement, si l'on
reste dans la configuration indiquée sur la
figure 1 et si l'on retire le bloc de béryllium,
générateur des photoneutrons, on crée alors
un dispositif permettant des mesures en
mode photofissions seules. Grâce au fort
pouvoir pénétrant des photons mis en jeu
(E,,i,>6 MeV), et au bon contraste entre parti-
cule 'interrogatrice" (photon) et particule
détectée (neutron), l'interrogation par photo-
fissions induites permet alors de statuer sur
la présence d'éléments lourds radioactifs
suspects (:wU, :"U, 2"'Pu,...) , et éventuelle-
ment de les quantifier, dans des colis ou des
objets en béton.

Les travaux de R&D concernant l'usage
d'accélérateurs d'électrons pour le contrôle
non destructif des déchets radioactifs enro-

Détecteurs 3He

Figure 3 : Schéma du dispositif
expérimental associé à la technique

d'interrogation
par photofissions induites

bés ont conduit au développement conjoint
entre la Délégation Générale pour l'Ar-
mement, Etablissement Technique Central de
l'Armement (DGA/ETCA) et le DER/SSAE
d'outils de simulation et de calcul afin d'ap-
préhender et d'optimiser les expériences
effectuées ou à venir. Ces expériences sont
réalisées à la DGA à Arcueil qui dispose de
deux accélérateurs d'électrons : le LINAC et
le Mini-Linatron. Le LINAC est un accéléra-
teur linéaire puisé portant des électrons à des
énergies élevées, entre 15 MeV et 35 MeV
par pas de 5 MeV. La fréquence des impul-
sions peut aller de 1 Hz à 400 Hz et leur lar-
geur est constante et égale à 2,5 us.

O



Figure 4 : L'accélérateur Mini-Linatron irradiant une coque CBF-C au CEA-Grenoble

<

Le Mini-Linatron est un accélérateur linéaire
puisé et transportable permettant de ce fait de
réaliser des mesures in situ. Il génère des élec-
trons d'énergies égales à 6 MeV. 9 MeV ou 1 1
MeV. La fréquence des impulsions peut varier
entre 10 Hz et 300 Hz. La largeur de l'impul-
sion est constante et égale à 4.5 us.

Essais de validation

Les premiers essais de la méthode SIMPHO-
N'IE sur échantillon ont été réalisés avec succès à
l'automne 1997 auprès de l'accélérateur LINAC
3). Les irradiations ont été menées successive-

ment à 15 MeV. 20 MeV et 25 MeV afin d'étu-
dier l'influence de l'énergie des électrons sur le
résultat de la mesure. Le dispositif d'irradiation-
mesure est indiqué sur la figure 5. Quelques
grammes d'uranium 238 (fertile) et de plutonium
239 (fissile) ont été étudiés. Le système de détec-
tion est composé d'un compteur de neutrons de
type He et d'une chambre à fission à base d'ura-
nium 235 entourés de polyethylene et de carbure
de bore. Le polyethylene assure le ralentissement
des neutrons afin de rendre optimale leur section
efficace d'interaction au sein des détecteurs, et le
B̂ C permet de s'affranchir des neutrons ther-
miques et épithermiques parasites. L'ensemble

Figure 5 : Cellule d'irradiation-mesure utilisée lors des premiers essais de SIMPHONIE
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Figure 6 : Variation dans le temps du comptage neutronique issu d'une double interrogation
neutrons-photons à Ee = 15 MeV pour une cible de freinage en cuivre
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Figure 7 : Mise en évidence de l'origine des signaux prompt et retardé

détecteur - matière à doser - béryllium est conte-
nu dans une enceinte d'irradiation-mesure déve-
loppée et conçue au SSAE/LDMN. Cette encein-
te, appelée NS2C pour Neutron Separation and
Counting Cavity, permet d'une part de ralentir
les photoneutrons interrogateurs et d'autre part
de s'affranchir du bruit de fond parasite externe.

Le comptage neutronique est réalisé entre
les impulsions de l'accélérateur. C'est le prin-
cipe de la méthode SPHINCS (Sequential
PHoton Interrogation and Neutron Counting
Signature), mise au point lors des études en

photofission, et permettant d'améliorer le rap-
port entre le signal utile et le bruit de fond.

La figure 6 donne un exemple de résultat
pour des électrons incidents de 15 MeV. Nous
reconnaissons les zones @ et © indiquées
sur la figure 2.

Afin de s'assurer que les signaux 2) et ©
correspondent bien, respectivement, aux neu-
trons prompts de fission par neutrons ther-
miques, et aux neutrons retardés de fission par
neutrons et de photofission, la pastille de
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matière fissile (""Pu dans notre cas) est enve-
loppée de cadmium. Le cadmium a la proprié-
té d'absorber le flux de neutrons thermiques
incident. De cette façon, la composante du
signal due à la fission thermique disparaît
(partie 2 de la figure 7). alors que le signal
retardé (partie 4) est quasi-inchangé. Ceci per-
met d'affirmer que. lors d'une mesure d'un
échantillon par double interrogation simulta-
née neutrons et photons :

le signal prompt est formé par les neutrons
prompts de fission thermique, et permet
donc de quantifier la matière fissile présen-
te dans le colis.

le signal retardé est majoritairement formé
par les neutrons retardés de photofission, ce
qui donne une indication sur la masse totale
de matière contenue dans le colis.

Perspectives

Des essais ont été réalisés à l'automne 1998
dans le but d'étudier l'intérêt de l'accélérateur
Mini-Linatron en double interrogation simul-
tanée neutrons-photons sur un fût bétonné de
grand volume. Ce fût expérimental est équipé
de 4 canaux d'instrumentation situés au centre,
à r/2. r / \2 et en périphérie.

Cette configuration devrait permettre d'étu-
dier l'influence du béton sur les signaux neu-
troniques détectés. Un test sur une matrice en
béton de petit volume, réalisé aux cours des
premiers essais, a d'ores et déjà donné des
résultats encourageants.

MESURES DES
COMPOSITIONS ISOTOPIQUES
PAR COMPTAGE DES
NEUTRONS ET GAMMA
RETARDÉS DE PHOTOFISSION

L'évaluation de l'activité a contenue dans
une coque ou tout autre objet à inspecter
nécessite, du fait de la forte disproportion
entre les activités massiques des divers acti-
nides. une connaissance de la composition
isotopique de ces actinides présents. Deux
voies sont en cours de développement pour
atteindre, avec des degrés de précision diffé-
rents, cet objectif. Elles sont toutes deux
basées sur la technique de photofission mais
exploitent une gamme de mesures réalisables
plus étendue que le comptage classique des
neutrons retardés.

Dans les deux cas. il s'agit de méthodes
délicates à mettre en œuvre, destinées à être
utilisées sur un élément de volume limité du

colis à caractériser plus précisément, après
par exemple un examen complet réalisé par
photofission simple.

La première méthode est basée sur la
mesure et l'étude de l'émission dans le
temps des neutrons retardés de photofis-
sion. Elle consiste non pas à réaliser un
comptage séquentiel, comme c'est le cas
dans la méthode SPHINCS. mais à irra-
dier la matière à analyser puis à réaliser
un comptage en fonction du temps pen-
dant quelques minutes. Le peuplement
des groupes temporels des neutrons retar-
dés de photofission étant différent en
fonction des isotopes d'U et de Pu. il est
possible de remonter aux proportions
relatives par analyse de la courbe de la
décroissance enregistrée. Des calculs de
courbes de décroissance à partir des don-
nées de fission neutronique mettent en
évidence la possibilité de différencier les
noyaux de ;"U, :'SU. 2"'Pu. :""Pu et 24;Pu
(fig.8 et 9).

La classification habituellement retenue par
les neutroniciens étant de 6 groupes de neu-
trons retardés, on peut théoriquement décom-
poser une mesure d'un mélange de 6 noyaux,
et a fortiori des 5 noyaux précédents sur les
courbes de base.

Les premiers résultats expérimentaux vali-
dent les courbes de la figure 9, confirmant
ainsi la possibilité de différencier l':"U du Pu
(90% de r 'Pu).

Néanmoins, il faut signaler que l'utilisation
de cette méthode repose essentiellement sur
l'écriture et la validation d'un algorithme de
déconvolution réalisant la décomposition sur
les courbes de base.

Un grand travail reste à fournir sur l'écritu-
re de cet algorithme (certainement du type
"moindres carrés avec contrainte positive")
du fait de la similitude entre l'2"U et les iso-
topes du Pu.

L'utilisation brute de cette méthode ne per-
mettra peut-être d'évaluer les compositions
isotopiques que de manière approchée. Mais
la possibilité d'exploiter des données supplé-
mentaires (origine du combustible,...) ou de la
coupler à d'autres techniques de mesure
devrait améliorer grandement la précision.

7 La seconde méthode consiste à exploiter le
spectre de y retardés émis par les produits
de photofission à vie courte, c'est-à-dire
avec une période de l'ordre de 10 à 15
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Figure 8 : Simulation du comptage des neutrons retardés de photofission de I"3SU et de I™U
en fonction du temps (s) - Le comptage est normalisé à 1 pour t = 0
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Figure 9 : Simulation du comptage des neutrons retardés de photofission du !lsPu, du ""Pu,
du "'Pu et de I"23"1) en fonction du temps (s), normalisé à 1 pour t = 0

minutes [4]. Ces périodes laissent la possi-
bilité aux raies à vie courte, issues de l'acti-
vation des composants de la matrice et for-
tement pénalisantes, de disparaître ; ce qui
permet de s'affranchir de ce signal parasite
sans pénaliser pour autant les temps de
mesure. Par ailleurs, les taux de production
des divers produits de fission varient avec la
nature des noyaux qui ont subi la photofis-
sion. Si donc on parvient à identifier des
raies y permettant l'évaluation des masses
produites à l'issue des photofissions stimu-
lées, il devient possible de remonter à la
composition isotopique.

L'étude théorique complète de tous les pro-
duits de fission correspondant à tous les acti-
nides est possible mais excessivement lourde.
Dans la mesure où l'application ultime visée est
la caractérisation de déchets radioactifs, la
démarche première a été de travailler sur deux
noyaux tests (l':"U et l'rsU) en prenant en
compte les impératifs physiques de mise en
œuvre, c'est-à-dire en s'intéressant uniquement
aux raies émises à haute énergie (atténuation
dans la matrice minimisée et moins de bruitage
par les émetteurs y présents parmi les déchets)
et avec des périodes de quelques minutes à
quelques heures (durée de mesure acceptable).



L'étude expérimentale et théorique a mis en
évidence l'existence de noyaux émetteurs y à
haute énergie produits par l ' : 'U et l i ; 'U dans
des taux différents qui permettent une discri-
mination sans équivoque de ces noyaux
(tableaux I et 2).

Noyau

Rb

Y

Tc

Mo

Xe

Raie y
(keV)

1032.08

1248.28

2196.15

2175.96

530.44

5^5 Q5

2032.19
1768.39
2015.94

Emission
tci)

58.00
42.57
13.34
8.19
13.87
13.08
6.94
16.73
12.25

Tableau 1 : Produits de fission
et raies associées

Noyau

' Rb

Y

Te

Mo

Xe

Y
(

f
t )

3.25

2.58

1.14

I.IO

l.9l

Y"
en
1.63

1.43

LOI

2.36

1.85

Y7Y'

4.78

4.32

2.71

1.13

2.47

Tableau 2 : Taux de production
des produits de photofission

Les colonnes 2 et 3 sont normalisées par photo-
fission. La colonne 4 est normalisée par unité de
masse de matière (prise en compte du rapport
2.4 entre les taux de photofission de - U et ~ U).

La réalisation d'expérimentations sur deux
pastilles de compositions en :<U-J U diffé-
rentes (fig. 10) met en évidence le déséqui-
libre d'émission des 2 raies considérées, et
ainsi, la possibilité d'utiliser cette méthode.
La comparaison entre la figure 10 et les
valeurs du tableau 2 est rendue possible en
tenant compte du facteur de déséquilibre
entre les taux de photofission d'un gramme
d': U et d'un gramme d':'"U.

Ce facteur, corrélé avec les rapports
d'émission des différentes raies y issues de la
photofission de : 'U et ;"U. rend alors pos-
sible la comparaison directe entre théorie
et expérience.

La démarche détaillée ici est valable pour
tous les isotopes L* et Pu. Pour évaluer les pro-
portions relatives de chacun des noyaux, il sera
nécessaire de considérer autant de raies que
d'isotopes à doser. Encore faut-il vérifier que
ce qui vient d'être réalisé sur pastille nue peut
être appliqué sur des coques de déchets.

Des simulations numériques, réalisées sur
la base de quelques grammes d'L'-Pu contenus
dans une coque CBF-CI. montrent que les
raies considérées ci-dessus sont détectables
dans des conditions expérimentales réalistes
(accélérateur 30 MeV. courant moyen 130 uA.
lh d'irradiation, lh de spectrométrie).

De prochaines mesures sur pastilles de plu-
tonium de compositions isotopiques «triées
devraient confirmer les fortes potentialités
offertes par cette méthode.

5
ce

138Xe

i i

i i

i i

H
•7 Y
! Y,
' / V

1 1 1

Spectre normalisé
par gramme d'U

101 Mo

— i — i — h

2010 2015 2020 2025 2030

Energie (keV)

2035 2040

Figure 10 : Spectre des y retardés de 2 pastilles "SU-23SU différentes



CONCLUSION RÉFÉRENCES

La méthode de contrôle non destructif actif
d'interrogation par photofissions induites,
utilisant un accélérateur d'électrons, permet
d'accéder à la masse totale de noyaux lourds
fissiles et fertiles présents dans le colis irra-
dié. Ces noyaux sont représentatifs de la
quasi-totalité de l'émission alpha du colis de
déchets à caractériser.

La technique de double interrogation
simultanée neutrons et photons, appelée
SIMPHONIE. en cours de développement
au DRR/SSAE. permet, quant à elle, de
séparer les éléments fissiles et fertiles. Sa
faisabilité est désormais prouvée grâce aux
dernières expériences réalisées sur un échan-
tillon de matière fissile (:"'Pu) et un échantillon
de matière fertile (:HJ). Néanmoins, des
études et expérimentations supplémentaires
restent nécessaires afin d'établir les perfor-
mances et les limitations de SIMPHONIE
appliquée à des colis de déchets bétonnés de
grandeurs réelles.

Afin d'atteindre un degré supplémentaire
de connaissance sur le contaminant, à savoir
sa composition isotopique, le DE1N/SPE pro-
pose de déterminer la teneur en radio-iso-
topes par décroissance des neutrons retardés
de photofission ou comptage des gamma
retardés émis par les produits de photofission.
Une des principales difficultés de la tech-
nique utilisant la décroissance des neutrons
retardés de photofission est sans doute la
méconnaissance actuelle des groupes des
neutrons retardés de photofission.

La technique associée au comptage des
gamma retardés de photofission est théori-
quement envisageable, mais nécessite
d'être approfondie afin de palier la difficul-
té lice à l'interférence en intensité de
certaines raies y émises par différents pro-
duits de photofission. Des résultats encoura-
geants ont déjà été obtenus sur deux raies
distinctes (""Mo et r"'Xe).

Il apparaît dans cet article que l'accéléra-
teur d'électrons demeure un outil adapté à
l'étude et la mise en reuvre de techniques non
destructives de caractérisation de colis de
déchets radioactifs. En effet, autour d'un tel
outil, plusieurs techniques d'analyse et de
contrôle peuvent être implantées : l'interroga-
tion par photofissions induites, la mesure
neutronique active, la double interrogation
simultanée neutrons et photons. I'activation
neutronique et photonique, la tomographie
par transmission...
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INTRODUCTION

L'effet d'un bombardement de neutrons sur
un matériau conduit à une modification de la
structure crisU.llographique du matériau ainsi
qu'à l'apparition de nouvelles espèces chi-
miques produites par des réactions nucléaires.
Ce bombardement interne du matériau fait
apparaître des défauts ponctuels (lacunes et
atomes mis en position interstitielle), qui peu-
vent s'agglomérer sous forme d'amas de
défauts (cavités, boucles de dislocations), et
par conséquent, induire des modifications
notables des propriétés macroscopiques des
matériaux (conduelivité thermique et gonfle-
ment pour certains matériaux). L'étude de l'ef-
fet des neutrons sur les matériaux est en géné-
ral difficile pour deux raisons distinctes :

sur le plan physique, les neutrons induisent
des réactions nucléaires produisant la désin-
tégration de certains noyaux et la création
de noyaux fils possédant une forte énergie
cinétique de recul. Ceci conduit à la modifi-
cation chimique du matériau ainsi qu'à un
bouleversement crktallographique par des
noyaux lils qui s'ajoutent à celui initial des
neutrons.

Sur le plan expérimental, les matériaux irra-
diés par les neutrons sont radioactifs et diffi-
cilement manipu labiés

Afin de séparer les effets dus à la modifica-
tion de la chimie du matériau d'une part, et à
rendommagement du réseau cristallin du
matériau d'autre part, il est souhaitable, par-
fois, d'irradier le matériau par d'autres sources
de rayonnement telles que les électrons ou les
ions. Dès qu'un tel projet est ébauché, le pro-
blème de la représentativité des expériences se
pose. La manière la plus simple de répondre à
une telle question est de quantifier l'effet d'en-
dommagement par le notion de Déplacement
Par Atonie (dpa). L'intérêt d'un tel estimateur,
qui ne reflète pas la complexité des processus
physiques ayant eu lieu durant l'irradiation, est
d'être simple à calculer car il ne prend en
compte que les effets des collisions binaires
entre atomes. Le comportement collectif des
atomes du réseau cristallin, l'ionisation, la
taille et la densité des cascades de déplacement,
ne sont pas pris en compte.

Un code de calcul basé sur les collisions
binaires a été mis au point au D.V1T/SEMI pour
calculer les dpa produits par un bombardement
ionique, neutronique et électronique dans les
matériaux, sans tenir compte de la cristallogra-
phie du matériau (programme DIANK :
Déplacements Induits par des Atomes des
Neutrons et des Electrons). Les résultats de ce
code couplés à d'autres méthodes d'étude ties
défauts d'irradiation dans les céramiques déve-
loppées au DMT/SEMI (analyse des profils de
diffraction par rayon X. spectroscopie RAMAN)
ainsi qu'avec d'autres unités du CLA
(Microscopic Électronique à Transmission du
DTA/CEREM/DECM/SRMP et SRMA) ont
permis d'étudier les effets des bombardements
neutroniques sur les céramiques absorbantes
neutroniques : B4C et HfB;. Ces travaux sont
détaillés dans cet article.

La grande section efficace du bore 10 (3850
barns pour des neutrons thermiques) le rend très
efficace pour la capture des neutrons thermiques
et rapides. D'autre part, le haut point de fusion
des composés bores (2400 C pour le B,C et
3380 'C pour le HfB;) ainsi que leur faible
radioactivité après irradiation justifie l'intérêt
que l'on porte a ces matériaux pour les applica-
tions comme absorbants neutroniques.

Les solides riches en bore possèdent des struc-
tures cristallographiques très particulières. Les
unités structurales formant les mailles de la plu-
part de ces composés bores sont constituées par
des amas de 6 (octaèdres dans LaB,.) ou 12 atomes
(icosaèdres dans B;C). L'apparition de tels amas
est rendue possible par la capacité qu'ont les
atomes de bore de générer des liaisons chimiques
particulières 111 : entre les atomes de bore, il y a
création de liaisons à trois centres, très différentes
des liaisons covalentes à deux centres que l'on
trouve généralement dans les autres bonnes tel
que le HIB- (fig.l ). Ces particularités chimiques et
cristallographiques conduisent à un comporte-
ment très varié. Ainsi, le LaB,. irradié par des
électrons de 1 MeV. s'amorphise alors que le B:C
ne présente aucune évolution pour une même fluence.

La capture de neutrons par le bore 10 se pro-
duit selon la réaction nucléaire "BOi.a) Li et
conduit à l'apparition d'atomes de lithium et
d'hélium associée à un bouleversement de la
structure cristallographique. Ces noyaux fils
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Figure 1 : Mailles cristallines de B4C et HfB,

avant des énergies de reculs importante-.
>l\le\i induisent de nouveaux bombarde-
ments de-, matrices absorbantes.

Ce- bombardements "élémentaires" entraî-
nent une diminution des propriétés de transport
du matériau > enndueti\ ité thermique... ) et modi-
fient son intégrité ifissuration, gonflement).

Afin de mieux prédire la durée de vie des
barres de contrôle en B.C et de pouvoir simuler
leur é\olution sous irradiation (comme par
exemple la déformation de la gaine de protec-
tion du B.C induite par le gonflement sous irra-
diation du matériau absorbant) et d'étudier de
nou\eau\ absorbants possédant une grande
anti-réactn ité neutronique pour les neutrons
thermiques et épithermiques . nous avons été
amenés a anahser les mécanismes de dégrada-
tion du B_C iriche en bore) et du HfB; (pauvre
en bore) \2\ sous irradiation neutronique.

L'anal} se du comportement de ces différents
borures et la compréhension à l'échelle ato-
mique de leurs mécanismes de dégradation
doit permettre de prédire l'évolution des pro-
priétés du matériau sou-, irradiation neutro-
nique ieonducti\ité thermique en particulier) et
d éuler sa dégradation sous irradiation.

ÉTUDE DES BOULEVERSEMENTS
ÉLÉMENTAIRES INDUITS PAR
UNE IRRADIATION NEUTRONIQUE
DANS LE B*C ET LE HfB2

Étude du B-iC

Le B.C est un matériau covalent. de tvpe
semi-conducteur. L'hélium, produit par la
réaction Bm.c/.iLi au cours de l'irradiation

neutronique. conduit à la formation de bulles
d'hélium responsables de contraintes internes
pouvant conduire à la destruction du matériau
[3|. L'existence de ces contraintes rend l'ana-
l_v se des profils de diffraction par rayons X du
B.C irradié difficile [4] : l'utilisation d'une
sonde Raman, également sensible aux varia-
tions du réseau cristallin, permettant de suivre
l'évolution de la maille du B:C irradié pour
différentes valeurs d'endommagement [5]
(quantifié en termes de DPA) a donc été envi-
sagé et les résultats de nos mesures sont pré-
sentés (fig.2).

L'analyse des spectres Raman permet de
mettre en évidence la disparition de pics
situés à 480 et 530 cm"'. Un calcul simple
basé sur un modèle d'ions rigides permet
d'associer ces pics à la disparition de la chaî-
ne C-B-C en accord avec les expériences
faites sur des composés de structures ana-
logues au B.C (Bi;As... B,;P:). Un calcul de
structure électronique par la méthode de la
fonctionnelle en cours à la DAM confirme
partiellement nos calculs. L'analyse des
spectres Raman et des clichés de Microscopic
Électronique par Transmission (MLT) effec-
tués sur des lames minces de B:C a permis
d'établir un modèle possible de comporte-
ment du matériau sous irradiation neutro-
nique[6]. Selon ce modèle, les icosaèdres
porteurs d'une légère charge électro négative.
ô . attireraient les ions bousculés par les neu-
trons rapides et/ou les noyaux de recul.
D'autre part, l'encombrement stérique des
atomes de carbone est analogue à celui des
atomes de bore, et permet de remplacer des
atomes de bore 10 détruits dans les icosaèdres
par des atomes de carbone et de bore 1 1 pré-
sents dans la chaîne centrale C-B-C. Ainsi.
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Figure 2 : Spectre Raman sur du B,C irradié par des neutrons à différents dpa

durant l'irradiation neutronique. les ico-
saèdres se reforment constamment par attrac-
tion coulombienne en pompant les ions qui
formaient la chaîne C-B-C. Le BiC tend ainsi
à se rapprocher structurellement du bore a.

Étude du HfB>

Les bulles d'hélium produites par la réac-
tion "B(n,c0 Li ne semblent jouer aucun rôle
dans la destruction du matériau, du moins
pour les faibles nombres de captures ( 10}"
capt/cnV) et aux basses températures d'irra-
diation (T ~ 800 °C). Ces bulles sont de forme
sphérique et ne génèrent pas de déformation
dans leur voisinage que l'on pourrait attribuer
à des champs de contraintes (comme cela est
le cas des bulles de xénon dans UO0. Les
atomes d'hafnium forment une structure hexa-
gonale dans laquelle les atonies de bore occu-
pent les sites lacunaires. Le caractère métal-
lique des liaisons Hl-Hf interdit l'utilisation
d'une sonde Raman. L'étude des profils de
diffraction par rayons X du matériau irradié ne
semble pas montrer d'évolution importante
des pics de diffraction. Seule l'observation de

lames minces de HfB: irradiées par MET a
permis de mettre en évidence l'évolution de la
microstructure du matériau sous irradiation.
Contrairement au B4C où l'apparition de
bulles d'hélium elliptiques associées à des
contraintes et des déformations importantes
conduit à la ruine du matériau : c'est l'appari-
tion de boucles de dislocations lacunaires
dans les plans de base de l'hexagone et inter-
stitielles dans les plans prismatiques (comme
dans le zirconium) qui conduit à la destruction
de HfB:. En effet, la disparition des atomes de
bore 10 consommés durant l'irradiation
semble conduire à la création de boucles de
lacunes sur les plans de base des hexagones de
HfB:. Les atomes de hafnium expulsés de leur
position d'équilibre durant la cascade de
déplacement s'associent pour former des
boucles d'interstitiels dans les plans prisma-
tiques de l'hexagone comme cela est classi-
quement le cas dans les métaux de mailles
hexagonales (comme le zirconium). Les
boucles de dislocation, ainsi formées, migrent
aux joints de grains et induisent une croissan-
ce anisotrope des grains, formant des amorces
de fractures du matériau.
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Figure 3 : Evolution de la densité des bulles d'hélium associées à
une taille de Domaines de Diffraction Cohérente (analyse en diffraction X)

et de la conductivité thermique du B4C (mesurée entre 20 et 800"C)
pour différents nombres de "B consommés (No.)

ETUDE DE LA CONDUCTIVITE
THERMIQUE DES
MATÉRIAUX IRRADIÉS

La connaissance des nouvelles microstruc-
tures apparaissant sous irradiation neutro-
nique ibulles d'hélium et défauts ponctuels
dans le B.C. boucles de dislocations dans le
HfB;t peuvent permettre de modéliser l'évo-
lution de la conductivité thermique du HfB: et
du B_C irradiés. L'intérêt de l'étude de la
microstructure évoquée au paragraphe ci-
avant prend ainsi toute son importance car
elle met en évidence le type de défaut prédo-
minant qui contrôle la conductivité ther-
mique. Une étude est en cours pour modéliser
l'évolution de la conductivité thermique en
fonction du nombre de captures neutroniques
en utilisant un modèle très simplifié de Debye
(pour la capacité calorifique) et des temps de
relaxation composés prenant en comptes la
présence de défauts ponctuels, linéaires
iboucles de dislocations) et volumiques
(bullesj . Le but de ce travail est de prévoir
qualitativement les chutes de conductivité
observés sur les céramiques irradiées et de
relier ces chutes à l'évolution des microstruc-
tures des céramiques irradiées pour deux
classes de matériaux (les conducteurs avec
HfB; et les semi conducteurs avec B.C.).

Dans le cas du carbure de bore irradié, une
corrélation très nette entre la chute de la
conductivité thermique (fig.3) et l'évolution
des spectres de diffraction X a été mise en
évidence. L'analyse des spectres de diffrac-
tion en diagrammes de Williamson [4] per-
met d'estimer les densités des bulles d'hé-
lium et le champs de déformation qu'elles
induisent dans le B:C (fis.3 et 4). Dans le

matériau : les valeurs obtenues, compatibles
avec les observations au MET. montrent que
ce ne sont pas les bulles d'hélium (cf. fig.3)
mais les défauts ponctuels (atomes restant de
la chaîne C-B-C placés en positions intersti-
tielles dans la maille cristalline) qui sont les
principaux responsables de la chute de la
conductivité thermique de ce matériau durant
l'irradiation. Car ces atomes en position
métastable diminuent le libre parcours
moyen des phonons dans les grains.

0.07

1000 1500 2000 2500

Figure 4 : Restauration lors de
recuits isochrones des

propriétés cristallines du B4C irradié
(Nu. = 12. Itf°/cm3). il : déformations

selon les directions parallèle et
perpendiculaire à l'axe du rhomboèdre

(cf. fig. 1). a. : angle du rhomboèdre.

Une étude est en cours pour analyser l'évo-
lution de la conductivité du HfB: irradié et pour
la comparer à son évolution microstructurale en
vue de réaliser le même type d'analyse.



AMÉLIORATION DE LA DURÉE
DE VIE DES BARRES DE
COMMANDE DES RÉACTEURS

L'analyse des dommages d'irradiation dans
ces matériaux permet de déterminer les défauts
prépondérants responsables de leur dégradation
pour le domaine d'irradiation considéré, à
nombre de captures et température d'irradia-
tion définis.

Ainsi, pour le carbure de bore, il semble que
rien ne s'oppose à la formation de bulles d'hé-
lium intra-granulaires sous irradiation neutro-
nique. Un des moyens pour augmenter la durée
de vie des pastilles de B4C pourrait être d'ajou-
ter une phase molle aux joints de grains, de
manière à retarder l'apparition de fractures
inter-granulaires. Un tel procédé a été tenté en
ajoutant aux poudres de B4C, lors du frittage.
une phase vitreuse. L'enrobage correct des
grains n'a cependant pas pu être obtenu. Une
seconde voie consiste à enrober les grains par
un métal. Le hafnium, absorbant les neutrons
épithermiques a été sélectionné pour réaliser cet
enrobage. Il y a alors frittage réactif et appari-
tion de composés HfB - B4C possédant du HfB,
aux joints de grains. La caractérisation de tels
composés est actuellement en cours (fig.5).

Figure 5 : Céramographie d'une
céramique HfB2-B4C matrice foncée :

B4C ; amas clairs : HfB2

La durée de vie du HfB: est limitée non par la
présence de bulles d'hélium mais par les boucles
de dislocations. Le problème consiste donc à
empêcher ces dislocations de se mouvoir dans le
grain vers les joints de grains. Il a été montré que
l'application d'une contrainte permet de limiter
la déformation des pastilles de HfB; en évitant la
migration des boucles de dislocation durant l'ir-
radiation neutronique. ce qui retarde ainsi l'ap-
parition de la fracturation dans le matériau. La
possibilité de réaliser un tel ancrage des disloca-
tions par un frettage n'a pas été démontrée.

CONCLUSION

L'étude du comportement sous irradiation neu-
tronique des composés bores nous a permis d'ob-
server des comportements associés aux différentes
liaisons à deux centres (HfB;) ou trois centres
(BjC). Cette différence de comportement est asso-
ciée, à la présence d'une structure riche en bore
stable (icosaèdre BMC dans le B4C) qui se refor-
merait sous irradiation, empêchant ainsi la forma-
tion de boucles de dislocation dans le matériau.

La détermination des dommages élémen-
taires produits dans les absorbants permet d'in-
terpréter les variations de conductivités ther-
miques des composés bores sous irradiation
neutronique à partir du modèle de Debye.

Ces études permettent ainsi de répondre
directement aux problèmes technologiques en
mettant en évidence les principales modifica-
tions des structures induites par l'irradiation. A
partir de cette connaissance, il est possible d'en-
visager de modifier le matériau (par ajout d'une
nouvelle phase ou par modification de son état
de contrainte) pour améliorer la durée de vie des
matériaux et les performances des barres de
contrôle des réacteurs nucléaires.
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ESSAI DE FLEXION

HORS PLAN SUR

PIQUAGE FISSURÉ.

INTRODUCTION

L'approche intégrée

L'approche intégrée, au sens des mécani-
ciens, est une approche associant étroitement
et simultanément l'expérimentation et la
modélisation en vue d'obtenir, le plus rapide-
ment et au plus faible coût, les résultats recher-
chés. L'approche intégrée vise donc à tirer le
plus grand bénéfice d'une grande interaction
entre la modélisation et l'expérimentation.

A l'opposé, une approche conventionnelle
amène par exemple à effectuer tout d'abord
l'expérimentation et ensuite l'interprétalion
mettant en œuvre la modélisation à tester. Une
telle démarche a l'inconvénient de réduire la
phase de dimensionnement des essais à une
anal) se trop sommaire de l'expérimental ion
qui. lorsque la phase d'interprétation est abor-
dée, peut conduire à de nombreuses difficultés
ou incertitudes. Un exemple typique de diffi-
culté rencontrée concerne les conditions
limites de l'essai qui. si elles sont insuffisam-
ment maîtrisées ou connues, ne peuvent être
reproduites dans le modélisation.

L'approche intégrée, au contraire, consiste à
concevoir et dimensionner les essais en utili-
sant les modèles disponibles. Ainsi, toutes les
" bonnes " questions sont posées suffisamment
tôt en fonction de l'objectif recherché de l'étu-
de. Ces questions concernent : les conditions
d'essais (conditions limites, instrumentation,
acquisition), la caractérisation de la maquette
(essais de caractérisation du comportement
mécanique du matériau) et les différents
modèles d'interprétation (allant des méthodes
simplifiées aux méthodes utilisant les éléments
finis). Cette approche nécessite, bien sûr.
qu'une même équipe possède à la fois des
compétences expérimentales et numériques.

Présentation de l'approche intégrée
par l'exemple

Comme on pourra le voir dans l'exemple du
piquage, l'approche intégrée intervient dès la
définition des objectifs de l'action envisagée.
Elle se déroule tout au long de l'élude, jusqu'à
la synthèse des résultats. Les résultats de cette
action sont des analyses plus fines (par optimi-

sation des outils, numériques ou expérimen-
taux), moins longues et coûteuses (diminution
par l'optimisation du nombre d'essais et de
calculs) et un accroissement de la qualité et du
nombre de résultats pertinents. Nous présen-
tons dans cet article un exemple concret d'ap-
plication dans le cadre d'une analyse de méca-
nique de la rupture appliquée à un piquage.

PRÉSENTATION DU PROBLÈME

Ixi mécanique de la rupture

La mécanique de la rupture est entrée dans de
nombreuses applications industrielles pour esti-
mer la résistance mécanique résiduelle de com-
posants mécaniques coûteux ou importants pour
la sûreté et le fonctionnement. Elle consiste à
examiner les effets de la présence d'une fissure
dans le composant. Les techniques de méca-
nique de la rupture sont récentes et amènent à
faire des études de plus en plus complexes car
l'évaluation de la nocivité du défaut ne peut être
utilisable que si l'environnement en contrainte et
en déformation autour de la fissure - en général
assez petite - est connu avec une précision suffi-
sante. L'analyse théorique de la mécanique de la
rupture a donc conduit dans son sillage à une
amélioration des techniques expérimentales,
caractérisant les matériaux, et de calcul des
contraintes, déformations et autres paramètres.

Le piquage

Le réseau de tuyauteries d'une centrale
nucléaire est constitué d'un grand nombre de
tuyauteries et de piquages, permettant de les rac-
corder les unes aux autres. Le piquage est une
structure mécanique de géométrie complexe. Elle
est difficile à construire mais aussi à analyser ou
à calculer car elle résulte de l'intersection de deux
coques circulaires cylindriques avec des épais-
seurs éventuellement différentes. Des abaques ou
formulaires existent pour les piquages, mais
ceux-ci ne sont pas suffisamment détaillés et
nombreux pour couvrir toutes les geometries uti-
lisées dans les lignes de tuyauterie. De plus, les
études d'intégrité de cette structure s'intéressent
aux paramètres globaux conduisant à la ruine,
mais aussi aux paramètres locaux, largement
dépendants de la géométrie de la jonction (cor-
dons de soudures, rayons de raccordement...), ce
qui rend très difficile l'analyse paramétrique.
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Les essais sur composants

L'anahse de la ruine des structures et com-
posants complexes comme le piquage fait bien
souvent intervenir en même temps différents
modes de ruine. Dans l'exemple que nous pré-
sentons, une compétition entre la ruine plas-
tique (déformation plastique excessive du
matériau i. le flambage ieffondrement ou modi-
fication locale de la géométrie) et la déchirure
du matériau (propagation de la fissure) fait
qu'il est difficile de prévoir le mécanisme prin-
cipal de ruine.

S'il est possible de modéliser par le calcul
ces t\pes de phénomènes, il est encore très dif-
ficile de les coupler tous ensemble car chaque
t\pe d'anahse fait intervenir des discrétisa-
tions, modèles ou hypothèses différents. L'essai
de\ ient donc indispensable. C'est lui qui mettra
en é\idence le mode de ruine prépondérant et
ser\ ira de référence à la validation des modèles
et critères.

La simulation numérique

D'importants progrès ont été réalisés ces
dernières années dans le domaine de la simula-
tion numérique en mécanique et dans les capa-
cités des calculateurs. Par exemple, les formu-
laires de mécanique sont maintenant souvent
complétés par des calculs utilisant la méthode
des éléments finis qui couvrent toutes les geo-
metries choisies pour des configurations indus-
trielles. Les comportements mécaniques en
élasticité, en plasticité et fluage sont pris en
compte dans les lois de comportement des cal-
culs. Pourtant, la mécanique de la rupture est
restée en retrait par rapport à tous ces progrès
car les fissures sont des singularités géomé-
triques qui accroissent considérablement la
difficulté du problème numérique.

Si les structures comme les plaques ou les
tubes fissurés sont maintenant couramment
modélisées. les applications aux piquages sont
peu nombreuses. Les tailles de mémoire néces-
saires pour faire des calculs aux éléments finis
ne sont pas suffisantes pour traiter n'importe
quelle géométrie de piquage fissuré. La validité
des calculs de résistance mécanique des piqua-
ges par comparaison avec des essais est donc
difficile à faire, en raison des simplifications de
calcul et en particulier de maillage imposées par
les capacités limitées des calculateurs.

OBJECTIF DE L'ÉTUDE

L'objectif général de l'étude est l'analyse du
comportement mécanique global d'un piquage
soumis à un chargement de flexion hors plan

pour diverses configurations : en présence ou
non d'une fissure dans la jonction des deux
tubes, avec ou sans soudure de raccordement,
avec ou sans pression interne. Le piquage
concerné est un piquage d'une veine vapeur
située dans des lignes de Réacteurs à Eau sous
Pression du parc français.

Pour préciser cet objectif général, il faut analy-
ser les possibilités expérimentales et d'interpréta-
tion, ce qui conduit aux questions suivantes :

Quelle maquette et quel montage pourra-t-on
utiliser pour réaliser des essais représentatifs
et reproductibles par la simulation ?

Peut-on réaliser une analyse numérique du
composant fissuré ?

Comme on peut le voir, dès la définition de
l'objectif, les compétences expérimentales et
numériques sont nécessaires. Dans cet exemple,
celte analyse a conduit à la définition plus
précise suivante :

Réaliser une série d'essais sur maquettes
sous différentes configurations.

Reproduire le comportement de ces ma-
quettes par la simulation.

Proposer et valider un critère d'amorçage de
la fissure transposable de l'éprouvette de
caractérisation à la structure.

DÉROULEMENT DE L'ACTION

Les moyens mis en œuvre pour répondre au
problème posé sont à la fois expérimentaux
(machines d'essai servo-hydraulique) et numé-
riques (Code de calcul aux éléments finis
CASTEM 2000 développé au DMT/SEMT).
Ainsi, deux catégories d'essais ont été réali-
sées, l'une concerne la flexion d'une éprouvet-
te de mécanique de la rupture de petite taille
pour la caractérisation mécanique du matériau
(éprouvette CT). l'autre concerne de la flexion
hors du plan du piquage.

Les simulations numériques se doivent de
reproduire ces deux catégories d'essais.

Mise en œuvre de l'approche intégrée

Les objectifs proposés dans cette action sont
à la pointe des possibilités du laboratoire, aussi
bien au point de vue expérimental qu'au point
de vue numérique. L'avancement simultané des
différents thèmes de travail est donc indispen-
sable. L'application de l'approche intégrée est
donc parfaitement illustrée dans cet exemple :



L'éprouvette de
caractérisation

Maillage Faciès de rupture

Figure 1 : Géométrie de l'éprouvette CT de caractérisation

. ' * ' •

i- Pour le dimcnsionnement de l'essai, diverses
questions apparaissent : quelles dimensions
de la maquette faut-il choisir, quels seront les
niveaux de chargement et quels capteurs
doit-on installer '? Quelle configurations indus-
trielles veut-on couvrir ? Les dimensions de la
maquette doivent être suffisantes pour que l'es-
sai soit représentatif tandis que les niveaux de
chargement influent sur le choix de la machine.
De son coté, le choix des capteurs est directe-
ment lié aux objectifs fixes : mesurer des gran-
deurs reproductives et détecter l'amorçage de
la fissure. Les capteurs doivent donc caractéri-
ser le comportement mécanique du piquage,
être suffisamment sensibles et simulables par
le calcul aux éléments finis. Une interaction
forte entre la définition des essais et les calculs
de dimensionnemenl est donc indispensable.

• La mise en place d'un critère pour l'amorça-
ge d'une fissure de surface dans un piquage
pose les questions suivantes : est-on capable
de réaliser ce type de fissure et de la faire pro-
pager expérimentalement ? De plus, puisque
les paramètres de rupture dans le cas du
piquage ne peuvent être obtenus que numéri-
quement, la seconde question qui en découle
est la suivante : est-on capable de modeliser
cette structure, en particulier en présence
d'une fissure ? Une analyse des possibilités
de fabrication des maquettes, du montage
expérimental et des possibilités de maillage
ou calcul est donc nécessaire.

Description de l'analyse

Les essais de cette campagne sont réalisés sur
maquettes à l'échelle 1/3 des piquages réels. La
volonté est ici de mettre en place une base d'es-
sais de validation fiables et reproductives,
ainsi, un procédé de fabrication tout particulier
a été mis au point en coopération avec un fabri-
cant : la jonction est usinée dans la masse d'un
tube épais grâce à l'emploi de machines à com-
mande numérique. L'intérêt est ici très impor-
tant car ce type de procédé permet d'obtenir une
jonction sans hétérogénéité de matériau (liée à

la présence d'une soudure), sans défaut de géo-
métrie (rayons, épaisseurs...) sans contraintes
résiduelles et dont les dimensions sont parfaite-
ment connues. La dispersion expérimentale liée
à tous ces paramètres se trouve réduite de façon
conséquente, ce qui contribue de façon impor-
tante à faciliter la comparaison des résultats
d'essais et de calcul. Conjointement à cette défi-
nition de l'usinage de la maquette, des calculs
aux éléments finis de dimensionnement sont
réalisés afin de finaliser la géométrie complète.

Un autre avantage important résulte de ce choix
de fabrication : le matériau de base se présen-
tant sous la forme d'un tube épais, le prélève-
ment d'éprouvettes normalisées de caractérisa-
tion du matériau est possible. Ce point est très
important pour la détermination des lois de
comportement du matériau (indispensables
pour la simulation) et du critère d'amorçage de
la propagation de la fissure. Ainsi, en complé-
ment aux essais de déchirure de piquages, des
essais sur éprouvettes de mécanique de la rup-
ture (éprouvettes CT) sont réalisés.

Ces essais sont analysés numériquement, de
la même façon que les piquages, afin de déter-
miner les critères sur l'éprouvette et montrer
leur transposabilité à la maquette.

Le code de calcul utilisé pour cette étude est le
logiciel CASTEM2000. Spécialisé dans la
mécanique, il présente l'avantage de comporter
un langage de programmation permettant le
développement de procédures personnelles.
Ceci, aussi bien pour tester de nouveaux algo-
rithmes de calcul que pour créer des procédures
de maillage. C'est ce dernier point qui a été mis
le plus à contribution pour cette étude car le
maillage reste une grosse difficulté dans cette
analyse où la description géométrique de la fis-
sure demande de très nombreux et très petits élé-
ments. Pour le piquage ou l'éprouvette CT. il
faut, de plus, de nombreux éléments pourfendre
compte de la géométrie en partie courante. Ainsi,
pour reproduire au mieux les conditions expéri-
mentales, deux procédures ont été développées :

O



Figure 2 : Maillage du piquage et photo de la surface externe d'intersection des tuyaux

La première procédure mise au point permet
de reproduire la forme réelle du front de la tis-
sure, pour le t_\pe d'éprouvette utilisée pour
caractériser les paramètres de la rupture (figu-
re 1 ). Ce travail est réalisé pour répondre à la
question de la définition d'un critère d'amor-
çage de la fissure sur l'éprouvette de caracté-
risation du matériau. Il est donc étroitement
lié aux essais de earactérisation du matériau.

La seconde procédure est plus complexe et
doit permettre de modéliser la fissure telle
qu'elle est dans le piquage testé. Ce travail de
développement est primordial pour l'anal}se
de l'amorçage de la tissure dans le piquage. Il
doit être réaliser en interaction avec la défini-
tion de la fissure sur la maquette. Une t'ois ter-
miné, il doit permettre d'affiner le dimen-
sionnement des essais en définissant notam-
ment les conditions de préfissuration de l'es-
sai (cette phase est indispensable pour créer
une fissure à partir de l'entaille obtenue par
l'usinagei. Dans notre exemple, le choix s'est
porté sur une fissure en surface externe de
l'intersection des deux tubes (fis. 2).

LES RESULTATS

Une fois la campagne terminée, des simula-
tions précises des essais de détermination du cri-
tère d'amorçage (sur éprouvette CT) et des
essais sur maquettes de piquages sont réalisées.
Ces calculs bénéficient des procédures de
maillage mises au point précédemment, de la
earactérisation du comportement du matériau et
de la connaissance précise des essais (conditions
aux limites, localisation des capteurs...), ce qui
raccourcit considérablement la phase de simula-
tion. La figure 3 montre la comparaison entre les
résultats d'essais et ceux des calculs pour les
deux structures. Hlle concerne l'évolution de
l'effort imposé en fonction du déplacement glo-
bal que subit l'éprouvette. Comme on peut le
voir, l'objectif de reproduire les essais par le cal-
cul est atteint pour les deux configurations, bien
que les non-linéarités induites par le comporte-
ment plastique du matériau et les modifications
de forme soient importantes. Le premier objectif
visant à reproduire le comportement du piquage
est donc atteint. Le second point important de
cette étude est de montrer la transposabilité du
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critère d'amorçage de l'éprouvette à la structure.
La comparaison des conditions d'amorçage de la
tissure dans les deux configurations est donc réa-
lisée. Pour cela, c'est une quantité propre à la
mécanique de la rupture qui est calculée pour le
chargement correspondant à l'amorçage détecté
expérimentalement. Cette grandeur, notée J.
est calculée en kJ/nr et symbolise l'énergie dis-
sipée par la propagation surfacique de la fissure.
La figure 4 représente ce paramètre, calculé au
milieu de la tissure en fonction du chargement
imposé F. F.,,.,,,,.,., est l'effort où l'amorçage expé-
rimental de la fissure est détecté pour les deux
geometries (éprouvette de caractérisation et
piquage). On peut voir sur cette figure que mal-
gré des évolutions différentes liées aux
comportements mécaniques différents des deux
geometries, la \aleur de J critique à l'amorçage
du piquage est en très bon accord avec celle défi-
nie par l'éprouvette de caractérisation méca-
nique (les courbes se coupent pour une valeur
F / F .«égale à I).

Le critère montre donc son aptitude à décrire
le phénomène de l'amorçage d'une fissure dans
un piquage avec: une précision acceptable.
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Figure 4 : Prédiction de l'amorçage

Bilan des résultats

Les résultats présentés ici montrent que la
modélisation de piquages fissurés est accessible
et donne une très bonne corrélation avec les
résultats d'essai. Le comportement observé
expérimentalement est parfaitement reproduit et
le critère d'amorçage défini par une valeur cri-
tique de J est applicable à ce type de structure.
D'autres résultats non détaillés dans cet article
ont pu être obtenus par la comparaison simulta-
née des résultats d'essais et de calculs, principa-
lement sur le comportement ultime du piquage
(juste avant la ruine) et avec l'effet de la pres-
sion sur le mode de ruine. De façon plus géné-
rale, cet exemple illustre parfaitement l'apport
de l'approche intégrée dans ce type d'analyse
mécanique de composant. Le gain en qualité et
quantité des résultats est grand et partagé à la
fois au niveau des résultats d'analyse, d'essais
et des calculs :

• La finesse des analyses proposées a permis
de répondre de façon précise au problème de
la modélisation du piquage et de la transfé-
rabilité du critère de l'éprouvettc au compo-
sant. A l'opposé, la confiance dans le critère
est accrue car son application dans le cadre
d'une structure complexe comme celle-ci est
un succès et des leçons sur son application
peuvent en être déduites.

• La confiance en une série d'essais reproduits
par des calculs d'interprétation est beaucoup
plus grande. Par la suite, ce type d'essais est
très apprécié et peut servir comme support
de validation dans d'autres programmes de
validation, nationaux ou internationaux.

• Un calcul validé, par la comparaison à un
essai, a une valeur beaucoup plus importante
qu'un autre calcul sans support expérimen-
tal. Les difficultés de modélisation et de
choix des hypothèses font qu'une comparai-
son entre essais et calculs est beaucoup plus
enrichissante qu'une comparaison entre deux
calculs faisant les mêmes hypothèses. Dé-
plus, la proposition d'un critère, même s'il
s'appuie sur des calculs, ne peut se faire sans
support expérimental car c'est l'expérimen-
tation qui produit la référence réelle.

CONCLUSION

La mécanique de la rupture élasto-plastique
est applicable pour une grande gamine de com-
posants industriels. La présente étude menée
dans le cadre d'une collaboration avec
Electricité de France et Framatome. a montré
que le comportement des piquages fissurés, très
employés dans les constructions industrielles,
est désormais correctement reproduit par des
modèles numériques. La confiance dans les
modèles, critères et techniques mis en place
dans cette étude est obtenue par une approche
intégrée combinant expérimentation et simula-
tion numérique : le développement des procé-
dés expérimentaux et de calcul est réalisé
conjointement, de la phase de conception à la
synthèse des résultats, ce qui conduit à une
validation réciproque des choix réalisés. Cette
validation demande une grande qualité de réa-
lisation équivalente dans les deux domaines.
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D'UN SPECTRFNEUTRONIQUE POUR LA
" IE PAR CAPTURE DE NEUTRONS

F. COLOMB,
H. CARCRHFF,
C. MORIN,
G. ERMONT
(DRE/SIREN)

PRINCIPE DU

TRAITEMENT D'UN

MALADE (M) PAR

RAYONNEMENT (r)

DÉRIVÉ D'UN

RÉACTEUR (R)

PRINCIPE DE LA THÉRAPIE
PAR CAPTURE DE NEUTRONS (TCN)

L'idée d'utiliser des réactions de capture de
neutrons dans le traitement des tumeurs a été
évoquée peu de temps après la découverte des
neutrons (1936-1940). La TCN (Thérapie par
Capture de Neutrons) est basée sur l'utilisation
thérapeutique de la réaction de capture de neu-
trons thermalisés sur l'isotope 10 du bore. Son
but est d'utiliser le pouvoir destructeur des
particules issues de cette réaction de manière
sélective au sein des tumeurs.

La capture d'un neutron thermique par
un noyau de bore 10 conduit à l'émission
d'une particule a et d'un noyau de lithium 7
selon 2 voies :

6.3*/

"'B +n
;iJ(1.01MeV) -
Xi(0.85MeV) •

îHc(l.78MeV)
!He(l.47MeV)

+y(0.48MeV)

Cette thérapie se décompose en deux étapes.
Elle nécessite dans un premier temps une fixa-
tion préférentielle du bore dans les cellules
tumorales. Dans un second temps, celle-ci devra
être suivie, d'une irradiation par des neutrons
d'énergie adéquate.

Figure 1 : Principe de la TCN

Les intérêts thérapeutiques de la TCN
notamment en comparaison avec la radiothéra-
pie classique sont nombreux.

Les rayonnements issus de la réaction (n,a)
à l'intérieur de la tumeur restent très localisés
et possèdent un pouvoir très destructeur. Les
particules issues de cette réaction ont en effet
des parcours limités dans les tissus biolo-
giques d'environ 9 p.m pour la particule a et
d'environ 5 p.m pour le noyau de lithium 7.
L'énergie des particules est ainsi déposée dans
un rayon du même ordre de grandeur que celui
d'une cellule (=• 9 u.m).

En outre, ces particules présentent un grand
Transfert Linéique d'Energie (TEL). Il est
d'environ 150 keV.um ' pour la particule a et
de 175 keV.(jm"' pour le noyau de Li. Cette
thérapie peut être optimisée en jouant sur deux
paramètres indépendants: la concentration de
bore 10 dans les tumeurs et les tissus sains
environnants et la fluence utilisée pour l'irra-
diation. Il a été estimé que le bore sous forme
de molécule complexe se fixe préférentielle-
ment sur les tumeurs et les métastases avec un
rapport 3,5 à 4 par rapport au sang.

Il est admis qu'une fluence de 3.I0'" n.cm"
détruirait une tumeur contenant 30 à 40 (jg de
'"B par gramme de tumeur. Une telle fluence
correspond à une heure de traitement avec
une source de neutrons produisant un flux de
l.K)' n.crrrs"' environ. Les réacteurs nucléaires
permettant de produire de très hauts flux de
neutrons, semblent être la source de neutrons la
plus adaptée à la TCN. Actuellement, la majo-
rité des études et des essais cliniques utilisent
les réacteurs comme source d'irradiation.

LA TCN DANS LE MONDE

Dans les années 50, des essais cliniques ont
été réalisés aux USA. Ces essais se sont tra-
duits par des effets secondaires très virulents
n'améliorant pas la médiane de la durée de sur-
vie des patients. Les essais ont permis toute-
fois de mettre en évidence les facteurs impor-
tants dans le procédé.

Depuis 20 ans, du fait d'une amélioration de
la connaissance de l'interaction rayonnement-
matière, des progrès technologiques en matière
de simulation des phénomènes, grâce aux
codes de Monte Carlo et des nombreuses
études menées sur la chimie du bore, les échecs
précédents ont pu être analysés et expliqués par
une mauvaise fixation du bore dans les tumeurs
et par l'utilisation de faisceaux de neutrons
d'énergie trop faible. Un regain de la recherche
concernant cette thérapie se traduit actuelle-
ment par une internationalisation des projets.

De nombreux centres de recherche, en parti-
culier japonais, ont adapté leurs réacteurs, de
manière à produire des faisceaux de neutrons
thermiques permettant de traiter des tumeurs
superficielles. La recherche actuelle s'oriente
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vers la construction de faisceaux de neutrons
épithermiques (1 eV - 10 keV) permettant de
traiter des tumeurs plus profondes.

Des études parallèles sont menées pour
construire des réacteurs entièrement dédiés à
la TCX. L'avantage est de pouvoir limiter leur
puissance et de les intégrer ainsi plus facile-
ment dans une structure médicale. Le réacteur
finlandais Fi-Rl a été entièrement transformé
en une installation TCX.

En septembre et en octobre 1994. les réac-
teurs du MIT (Massachusetts Institute of
Technology) et du BNL (Brookhaven National
Laboratory) sont parmi les premiers réacteurs
susceptibles de fournir un faisceau épither-
mique utilisable en TCX. Des essais cliniques
sont actuellement en cours.

Un protocole très rigoureux permet une aug-
mentation progressive de la dose de bore
absorbée et de la dose d'irradiation afin d'éva-
luer par étape les effets du traitement et les
effets secondaires.

Les travaux sur la TCX font l'objet d'une
collaboration européenne depuis 1987. Elle
regroupe 40 centres de recherches et 14 pays
européens. L'université de Essen a la responsa-
bilité de la supervision clinique. Elle fournit
les médecins, radiothérapeutes et physiciens
médicaux. Le JRC ( Joint Research Center )
et l'ECX (Xetherlands Energy Research
Foundation) contribuent aux aspects scienti-
fique et technique en exploitant un faisceau
installé auprès du réacteur HFR de Petten. Le
premier patient a été irradié en octobre 1997.
Le programme prévoit l'irradiation de quaran-
te patients. Actuellement, dix personnes ont
été traitées, dont deux français.

En France, l'objectif fixé en 1994. était d'être
pleinement intégré dans le programme euro-
péen de TCX. Le Centre anticancéreux et le
Centre Hospitalier Universitaire de Nice se
sont portés candidats pour participer au recru-
tement et au traitement des patients. Une col-
laboration active a été apportée à la rédaction
du protocole, à la définition des modalités de
prescription et de report de la dose.

Par ailleurs, en collaboration avec le CEA
(DMT/SERMA et DRE/SIREX) les centres
hospitaliers de Nice et maintenant d'Orléans
cherchent à utiliser la réaction ' B(n.a) Li
pour apporter un surdosage lors d'un traite-
ment par neutrons rapides. Le DMT assure la
modélisation du faisceau. Le DRE permet
une anal} se expérimentale des caractéris-
tiques du faisceau.

LE PROJET MEREDITH

Le DMT et le DRE assurent en commun,
une veille technologique sur le sujet de la
TCN. Le DRE pour sa part a développé le pro-
jet MEREDITH (Manchette d'Etude de la
Réponse en Energie d'un Dispositif
THermaliseur). L'objectif de ce projet est
d'étudier la conception d'un faisceau adaptable
aux réacteurs de recherche qui réponde au
mieux aux attentes médicales. Ce faisceau doit
favoriser le passage des neutrons épither-
miques et limiter les neutrons rapides , ther-
miques ainsi que les photons. Pour condition-
ner énergétiquement le faisceau, nous jouons
sur les propriétés neutroniques et l'épaisseur
de matériaux (écrans) que nous introduisons à
l'intérieur d'un dispositif. Ce projet vise à faire
une étude systématique de matériaux choisis
d'après leur section efficace ou d'après la litté-
rature. Le réacteur de recherche ISIS, implan-
té au CEA/Saclay , très souple dans son fonc-
tionnement, permet d'assurer le coté expéri-
mental de l'étude. Ainsi, des mesures peuvent
être effectuées, à toute étape, sur le faisceau.

VALIDATION DU SCHÉMA
DE CALCUL UTILISÉ
POUR SIMULER LE DISPOSITIF

La première phase de cette étude est de
concevoir un dispositif de base permettant de
tester facilement différents matériaux. Nous
avons cherché à optimiser la géométrie de
celui-ci pour qu'il favorise en sortie, les neu-
trons épithermiques tout en limitant les neu-
trons thermiques et rapides.

L'idée est de valider en parallèle un schéma
de calcul du dispositif à vide (sans écran mobi-
le à l'intérieur). Ainsi, une fois ce schéma de cal-
cul établi, nous pourrions simuler rapidement la
réponse de ce même dispositif avec différentes
combinaisons d'écrans à l'intérieur. Pour obtenir
sa réponse, nous avons comparé le spectre neu-
tronique de sortie du dispositif au spectre d'en-
trée. Ces spectres ont été calculés à l'aide du
code de Monte Carlo TRIPOLI 3 (développé
par le DMT/SERMA). avec une modélisation
complète du cœur et du réflecteur du réacteur
ISIS et de la manchette expérimentale . Par
ailleurs ces spectres ont été déterminés par une
méthode de reconstitution de spectre à partir de
mesures de détecteurs d'activation. Par compa-
raison des spectres calculés aux spectres expéri-
mentaux, le schéma de calcul permettant de
simuler le réacteur et le dispositif a été validé.
Un dispositif est ressorti de cette étude. Le dis-
positif de base est composé de deux cylindres
(manchettes) en aluminium recouvert à l'inté-
rieur de Boroflex (polyuréthane de bore).
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Un schéma de calcul a été validé à chaque
étape de la construction du filtre :

• sur la première manchette vide,

g sur la première manchette avec des écrans
fixes en aluminium,

• sur le dispositif composé de la première
manchette avec les écrans en aluminium et
de la seconde manchette vide.

La figure 2 présente un schéma du disposi-
tif de base.

La figure 3 présente les différents spectres
obtenus.

La méthode expérimentale de reconstitu-
tion de spectre est basée sur l'utilisation de
détecteurs d'activation. La réponse de ces
détecteurs dépend de leur section efficace de
capture de neutrons. Les détecteurs réson-
nants, mis dans un boîtier en cadmium. don-

Face avant du dispositif
Face arrière de la première manchette sans la seconde manchette

Face arrière de la seconde manchette

Spectres calculés avec TRIPOLI
Spectres mesures

ENERGIE (eV)

1E-03 1E-02 1E-01 1E+00 1E+01 1E+02 1E+03 1E+04 1E+05 1E+06 1E+07 1E+08

Figure 3 : Spectres obtenus aux extrémités du dispositif

Isotopes

Réactions

* 5 9Co* 5 8Fe* 6 3 Cu* 115ln 27AI

(n,y) (n,Y) (n,y) A(n,Y)

Intervalles
5.10-3 0,6 2,25 15,5 20 50 3.105 5.106 1.107 eV

*lrradiés dans un boitier cadmium
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Figure 4 : Détecteurs et intervalles utilisés pour la reconstitution des spectres expérimentaux



nent des réponses dans le domaine énergé-
tique entourant la résonance. La réponse des
détecteurs rapides est donnée dans un inter-
valle dont la borne inférieure est égale au
seuil de la section efficace du détecteur. En
utilisant plusieurs détecteurs, un spectre peut
être ainsi reconstitué sur l'ensemble du
domaine compris entre 5.10 eV et 10 MeV.
En jouant sur les bornes des intervalles, sur la
nature et le nombre de détecteurs, une combi-
naison détecteurs-intervalles permet de
reconstituer des spectres sur huit groupes
d'énergie de façon fiable.

La figure 4 présente les détecteurs et inter-
valles d'énergie utilisés pour la reconstitution
des spectres expérimentaux.

Pour comparer la forme des spectres d'en-
trée et de sortie, nous les avons normalisés sur
un même flux total.

La figure 5 montre une atténuation du
spectre à travers le dispositif, plus grande dans
la partie rapide que dans la partie épither-
mique. La remontée du flux thermique s'ex-
plique par la réflexion des neutrons par l'eau à
l'arrière du dispositif. Pour une utilisation thé-
rapeutique, le faisceau devra déboucher dans
l'air. Dans ces conditions, comme le montre la
figure 5. le flux thermique obtenu en sortie est
considérablement diminué.

ÉTUDE DES MATÉRIAUX UTILISABLES
COMME ECRAN POUR LA
CONCEPTION D'UN FAISCEAU DE
NEUTRONS D'ÉNERGIE COMPRISE
ENTRE 1 EV ET 10 keV

L'étude menée pour déterminer les maté-
riaux les plus adaptés à l'élaboration d'un filtre
épithermique a été effectuée par simulation.

Le schéma de calcul ayant été validé sans
écran, il semble raisonnable de considérer que
les résultats obtenus par simulation reprodui-
sent correctement la réponse du dispositif, quel
que soit l'écran introduit (dans la mesure où les
sections efficaces des matériaux utilisés par
TRIPOLI sont correctes).

Les différents matériaux testés ont été sélection-
nés en tenant compte de leur section efficace et
de la littérature parue sur les faisceaux épither-
miques existants ou actuellement étudiés. Pour
simuler les conditions thérapeutiques (arrivée
du faisceau dans la salle de traitement ). l'étude
a été effectuée sans eau derrière la seconde
manchette. L'aluminium et le soufre ont donné
des résultats très intéressants. Ils limitent les
neutrons rapides tout en favorisant le passage
des neutrons épithermiques. Ils présentent tous
deux une remontée de leur section de diffusion
respectivement à 30 keV et 100 keV. Ces deux
matériaux peuvent ainsi, servir de base à l'éla-
boration d'un filtre épithermique.

Le trifluorure d'aluminium (AlFs) favorise éga-
lement le passage des neutrons épithermiques.
En effet, ce composé permet la combinaison
des propriétés complémentaires de l'alumi-
nium et du fluor. La section de l'aluminium
présente une fenêtre (anti-résonance) à 25 keV
qui se traduit par une augmentation du flux aux
alentours de cette énergie. Le fluor, avec une
résonance à cette même énergie dans sa sec-
tion efficace d'absorption, permet de compen-
ser ce phénomène. Cependant, une remontée
du spectre pour les neutrons d'énergie supé-
rieure à l MeV est observée avec l'utilisation
de ce composé comme écran. Un écran en
scandium peut également être sélectionné si
l'on souhaite favoriser les neutrons entre 500 eV
et 5 keV. Cet élément présente en effet, une
anti-résonance dans sa section totale à 2 keV.

LU

, Spectre obtenj en entrée du dispositif

i Spectre obtenu en soiie du dispositif - La seconde manchette aboutissant dans l'eau

» Spectre obtenu en sortie du dispositif - La seconde manchette aboutissant dans l'air
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Figure 5 : Spectres normalisés obtenus aux extrémités du dispositif
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Spectre d'entrée de filtre

Spectre obtenu à la sortie du filtre sans plaque de cadium à l'arrière du dispositif

Spectre obtenu à la sortie du filtre avec une plaque de cadium à l'arrière du dispositif
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Figure 6 : Réponse d'un filtre composé d'écrans en
aluminium et en fluorure d'aluminium suivis d'une feuille de cadmium

Un tel faisceau peut être envisagé pour traiter
des patients avec des tumeurs profondes. Le
spectre neutronique le plus intéressant a été
obtenu avec une combinaison d'écrans en alu-
minium et en fluorure d'aluminium suivi d'une
plaque de cadmium. L'aluminium permet de
diminuer les neutrons rapides sans trop atté-
nuer les neutrons épithermiques. Le fluorure
d'aluminium permet de limiter les neutrons
d'énergie comprise entre 10 keV et l MeV.
Comme le montre la figure 6, l'insertion d'une
plaque de cadmium à l'extrémité du dispositif
coupe complètement les neutrons thermiques.
Ce dernier spectre est à l'image de celui que
l'on obtiendrait en sortie du faisceau.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'objectif de cette étude était de tester divers
matériaux utilisables comme écrans pour l'éla-
boration d'un faisceau de neutrons d'énergie
comprise entre l eV et 10 keV.

Un schéma de calcul a été validé sur un dispo-
sitif de base où les écrans ont été testés pair la
suite. Un élément original de ce travail a été de
comparer directement les spectres obtenus par
calcul à des spectres expérimentaux. Le spectre
neutronique le plus intéressant a été obtenu
avec une combinaison d'écrans en aluminium,
en fluorure d'aluminium et en cadmium.

L'étude menée était consacrée uniquement à
optimiser le filtre vis-à-vis des neutrons. Pour
un usage thérapeutique, la pollution du faisceau
par les rayonnements y doit être limitée. Ce
paramètre sera à prendre en compte rapide-
ment. En effet, l'introduction d'écrans pour
absorber les rayons y pourra influencer la
réponse du filtre vis-à-vis des neutrons.

Dans un proche avenir, il serait intéressant de
développer des études sur la répartition de dose
à l'intérieur du cerveau en fonction du spectre
neutronique obtenu à la sortie du faisceau. Des
mesures sur "fantômes" (maquettes du cerveau)
pourront être envisagées.

Les recherches en TCN, viennent actuellement
de franchir une nouvelle étape en entrant dans un
nouvelle phase d'essais cliniques réalisés auprès
du réacteur HFR de Petten pour évaluer les effets
secondaires de la thérapie. Au niveau internatio-
nal, les projets d'utiliser les réacteurs comme
source d'irradiation se multiplient ; certaines
équipes envisagent même le développement d'un
réacteur optimisé de petite taille et faible puis-
sance (<l()0 kW) dédié à cette application.
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WRITE DES TRANSPORTS DE L'UF6 EN 48Y.
ESSAIS,

B. DURET,
(DTP/SETEX)

VUE D'UN

CONTENEUR 48Y

AVANT ET APRÈS

ÉQUIPEMENT

INTRODUCTION

Chaque année 11600 tonnes d'hexafluorure
d'uranium circulent en France, entre les usines
de concentrés d'uranium et les usines d'enri-
chissement. Cet UF, est souvent transporté
dans des conteneurs de 12 tonnes appelés 48Y
(fig.l). Il existe 100000 conteneurs de ce type
dans le monde dont environ 20% en France. Le
transport par 48Y n'est pas soumis à des
contraintes sévères de la part de la réglementa-
tion du transport des matières radioactives
compte tenu de la faible radioactivité de l'ura-
nium naturel ou appauvri qu'il contient. Il faut
cependant noter qu'en cas de relâchement dans
l'atmosphère, la formation d'acide fluorhy-
drique (HF) par hydrolyse de l'UF,, avec la
vapeur d'eau de l'air, représente un danger chi-
mique important, nettement supérieur au
risque radioactif. Le risque associé à une telle
dispersion a été confirmé par des accidents
survenus, il y a quelques années, en France et
aux USA et, compte tenu de l'accroissement
constant du parc des conteneurs, l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA)
s'est interrogé sur le niveau de sûreté qu'il
convient d'attribuer à ces colis, dans le cas où
ils seraient exposés à un feu.

Les connaissances manquaient pour apprécier
les performances des 48Y soumis a une épreu-
ve thermique, et la nécessité ou non d'une révi-

sion de la réglementation. Dans ce cadre une
collaboration entre l'IPSN (Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire) et la DRN
(Direction des Réacteurs Nucléaires) s'est
mise en place pour définir un programme
expérimental et théorique.

MÉTHODOLOGIE

On imagine qu'on impose à un 48Y la
même épreuve thermique que celle qu'on
applique aux colis hautement radioactifs.
Dans ce cas, l'emballage initialement froid
est plongé pendant 30 minutes dans un feu
d'hydrocarbures à 80()°C.

L'objectif final étant de prédire les relâche-
ments éventuels, il fallait d'abord interpréter
et modéliser les différents phénomènes ther-
mo-hydrauliques se produisant à l'intérieur
du conteneur et ensuite comprendre les
modes de rupture de l'acier du 48Y soumis à
la pression interne.

Les essais avec UF,, disponibles au début des
années 90 étaient peu représentatifs des condi-
tions réelles, puisqu'ils avaient été réalisés sur
des conteneurs de dimensions nettement infé-
rieures à celles du 48Y (100 kg d'UFh au lieu
de 12,5 tonnes pour les 48Y) et à des tempéra-
tures de feux simulés trop basses (400°C au
lieu de 800°C).

a

8 trous 0 38 pour
manutention et arrimage

Figure 1 : Schéma d'un 48Y
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Figure 2 : Diagramme des phases

Par ailleurs l'IIF* est un corps très parti-
culier puisqu'il est solide à température
ambiante, qu'il se sublime dès 53°C, fond à
64"C et atteint ses conditions critiques à
230"C et 4,6 MPa (fig.2). Après avoir mon-
tré qu'on ne pouvait pas travailler en simili-
tude, il a fallu réaliser des essais à l'échelle
d'un conteneur réel avec de l'UF,,, ce qui
avait également l'avantage de pouvoir mettre
en évidence l'importance de la corrosion et
dévaluer la transformation en UF4 à haute
température.

EXPÉRIENCE TENERIFE

Dans le cadre d'un programme internatio-
nal de recherche, support à la révision en
cours du règlement des transports de l'UF,,,
coordonné par l'AIEA, un projet franco-japo-
nais a été élaboré autour d'une expérimenta-
tion appelée TENERIFE (Tenu d'un
Réservoir Industriel au Feu). L'IPSN était
maître d'ouvrage du projet qui de 1991 à 1996
a permis de tester cinq conteneurs contenant
approximativement 4,5 tonnes d'UF,, dans un
four simulant un incendie.

cristallisation
...__ du gaz

gaz 15%

liquide
85%

solide

gaz

* liquide * «
* _|_ * * MB

\ \ * solide
*

Figure 3 : Solidification de I'UF6



Le conteneur correspond à une section du
conteneur 48Y, de manière à reproduire la réa-
lité des échanges thermiques. Le diamètre,
l'épaisseur, les matériaux et le procédé de
fabrication sont identiques mais le conteneur
est plus court (environ 1/3), pour limiter la
quantité d'UF,,. Le DTP était chargé de l'étude
et de la réalisation du four, des conteneurs, de
leur instrumentation puis du suivi de leur rem-
plissage qui devait être suffisamment repro-
ductible pour qu'on puisse admettre une répar-
tition de l'UF,, interne identique à chaque essai.

Cette configuration étant mal connue et
ayant un effet particulièrement important au
début du chauffage, nous avons, au préalable,
effectué des mesures pendant la phase de rem-
plissage en UF,, puis pendant sa solidification
pour en déduire une représentation géomé-
trique initiale utilisable dans notre modèle
(fig.3). Afin de s'affranchir des transferts de
masse internes liés à la pression de vapeur de
l'UF, importante même à basse température ,
un conteneur neuf a été utilisé pour chaque
essai thermique, sauf pour le premier test qui
consistait par des chauffages de durées pro-
gressives, à approcher la durée limite d'un
essai sans déformation plastique.

Comme lors de la fabrication d'un 48Y, le chau-
dronnier s'est conformé au code ASME et à la
dernière édition de la spécification ANSI N 14-
1 1990 (American National Standard Institute :
Emballage d'Hexafluorure d'Uranium pour le
Transport). Dans ce cadre, le fabricant a respec-
té les tolérances dimensionnelles et les qualifi-
cations de soudure ; il a réalisé les traitements
de surfaces, les tests et les contrôles nécessaires
et en a fournis les certificats.

Un cinquantaine de thermocouples équi-
paient chacun des conteneurs. Après avoir
démontré l'uniformité axiale des températures
lors des premiers essais, nous avons augmenté
le nombre des points de mesures dans le plan
médian pour les essais suivants (fig.4). Des
jauges de contrainte soudables sont position-
nées à différents points de la surface extérieu-
re du conteneur, conformément aux calculs
d'une analyse structurelle préalable. Deux cap-
teurs de pression sont reliés aux brides situées
sur la partie supérieure du conteneur. Celles ci
sont chauffées pour éviter la solidification de
l'UF6 sur la membrane sensible. Les thermo-
couples internes sont placés à l'intérieur du
conteneur avant que le dernier fond ne soit
soudé ; afin d'éviter tout déplacement pendant
la fusion de l'UF,,, ils sont maintenus verticale-
ment par des peignes et des tubes rainures. Par
ailleurs, tous les capteurs doivent résister à la
température engendrée par le four environnant.

Celui-ci, qui soutient la charge du conteneur
plein (environ 6 t), doit permettre de recréer les
conditions d'un incendie. Le four est constitué
de deux demi-coques qui sont disposées et
assemblées horizontalement pour permettre la
manutention. D'une puissance de 600 kW. il
permet de chauffer des éléments résistifs en
inconel qui rayonnent directement vers le
conteneur. L'ensemble conteneur + four est
placé dans une enceinte de 25 m' travaillant
sous vide et permettant la rétention éventuelle
de toute fuite d'UF,,.

Le principal objectif des essais TEiNERIFE
étant de mieux connaître les transferts de chaleur
internes de l'UF,,. il était fondamental que Ton
soit en mesure d'évaluer le flux thermique reçu
par le conteneur en acier au cours des essais.
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Figure 4 : Instrumentation d'un conteneur

TENERIFE

Pour cela, un conteneur a été spécialement
réalisé et instrumenté dans une configuration
géométrique similaire à celle des autres conte-
neurs TENERIFE. Ainsi pendant l'essai dit de
calibration, la mesure des transitoires de tem-
pérature de l'acier seul permet d'évaluer la
densité de flux thermique en fonction de la
température de l'acier (fig.5).

La densité de flux nette étant un peu plus
faible que la valeur recommandée par l'AIEA,
nous avons augmenté la consigne de la régu-
lation en l'amenant jusqu'à 88O°C pour l'ex-
périence TEN6.

O
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Figure 5 : Calibration du flux thermique

De 1995 à 1996. cinq essais avec UF, ont été réalisés :

Essai

TEX2

TEN3
TEN4
TEX5

TEX6

Observation

Deux chauffages

Défaut four
Référence
Protection
latérales

Flux plus grand

Tfour
CC)

800
800
800
800
800

880

T UF,
initial PC)

25
36

18
28

26

Pression max
(MPa)

0,22
= 3,2

2.5
0.31

3.1

Chauffage
(min)

10
18
1,5
19,5
24

18

Tmax
acier (°C)

350
530

530
590

600

TENERIFE : Principaux résultats [1]

Après essai, l'interface liquide-gaz était visible
(fis.6).

Figure 6 : TEN5 après essai

De nombreuses données exploitables ont été
acquises au cours de ces expériences. Elles ne
sont pas détaillées ici. mais on retiendra que le
principal atout de ces essais est la bonne cohé-
rence des mesures, ainsi que la mise en évi-
dence d'une très forte pression conjuguée à des
températures d'enveloppe très élevées pour un
acier ordinaire (fig.7).

INTERPRÉTATION DES ESSAIS

L'UF,,, solide à la température ambiante,
occupe environ les deux tiers du volume inter-
ne du conteneur. Il existe alors un ciel d'UE,
gazeux au sommet de l'enveloppe métallique.
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Figure 7 : Essai TEN4
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Figure 8 : Essai TEN4 Evolution de la pression et des phénomènes physiques

Cette poche de gaz est isolée de la surface
interne de l'acier par une croûte d'UF,, solide.
En raison de la présence d'une résistance de
contact importante entre l'UF,, solide et l'acier,
la température de l'acier augmente rapide-
ment. Quand la croule supérieure s'effondre,
l'ébullition en film démarre en premier (le
liquide rentre en contact avec l'acier surchauf-
fé), puis laisse place à l'ébullition nucléée. La
pression se met à croître rapidement et la tem-
pérature d'acier en contact avec le liquide
diminue fortement. Par contre, la température
d'acier en contact avec le gaz continue à aug-
menter régulièrement, ce qui, malgré l'arrêt
du chauffage, entraîne, par déversement des
calories, une poursuite de la montée en pres-
sion accentuée par une forte stratification de
l'UF, interne (fig.8).

Le fort déséquilibre thermique de TUF,,
(coexistence de solide <64°C et de liquide
proche des conditions critiques à 230°C) et la
phénoménologie déduite des mesures en régi-
me transitoire sont décrits plus complètement
dans la thèse de PINTON |2|.

MODÉLISATION

La bonne connaissance du flux externe et de
la configuration initiale a permis de représenter
l'évolution des phénomènes en deux étapes, la
première étant caractérisée par la présence de la
croûte supérieure (fig.9), la seconde par la pré-
sence d'ébullition et de condensation (fig. 10).

Le modèle numérique associé, appelé DIBO-
NA [3], est à deux dimensions et utilise une
résolution de type éléments finis. Les proprié-
tés mécaniques de l'acier et les propriétés phy-
siques de l'UF,, sont prises dépendantes de la
température. Les principaux phénomènes phy-
siques ont été représentés : transferts radiatifs
(externe et à travers la poche de gaz), résistance
thermique de contact, transferts en ebullition,
affaissement de la phase solide, condensation sur
le liquide en contact avec le ciel gazeux, etc ...

Une validation sur l'essai de référence (TEN4)
a été réalisée : l'évolution de la pression est
retrouvée assez fidèlement, la comparaison des
températures d'acier également (fig. 11 et 12).
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Figure 9 : Première étape :
présence d'une croûte supérieure

Figure 10 : Deuxième étape :
présence d'ébullition et condensation
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Figure 11 : Mesures pendant l'essai TEN4
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Figure 12 : Modélisation de l'essai TEN4

ESSAIS DE RUPTURE DE
48YA CHAUD

A la suite du programme TENERIFE. il est
apparu que. comme prévu, nous n'avions sol-
licité, le conteneur qu'en déformation élas-
tique. En prenant en compte à la fois le flux
thermique recommandé par AIEA et une géo-

métrie type 48Y, nous avons pu extrapoler les
essais TENERIFE au cas réel d'un feu de 30
minutes. Malgré l'imprécision liée à l'ap-
proche du point critique de l'L'F, [4]. on peut
ainsi précalculer l'évolution de la pression
gazeuse et du comportement de l'UF, (fig. 13)
ainsi que les répartitions des températures de
l'enveloppe externe (fig. 14).
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Figure 13 : Evolution interne d'un 48Y dans un incendie
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Figure 14 : Effet thermique des anneaux

La combinaison de fortes températures et
d'une pression interne supérieure à 5 MPa
entraîne l" acier vers des déformations plas-
tiques avec un très fort gonflement. Il devenait
important de simuler ce type de transitoire sur
un vrai conteneur 48Y pour évaluer la défor-
mation limite conduisant à la rupture.

Ainsi dans le cadre du programme PEE-
CHEUR (Programme d'Essais d'Eclatement
de Conteneurs d'Hexafluorure d'URanium),
trois conteneurs 48Y ont été instrumentés,
munis de cordons chauffants et thermique-
ment isolés (fig. 15).
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Figure 15 : Position des thermocouples - Essai PEECHEUR 1

Le but de ces essais étant d'avoir une base de
données pour les températures de paroi, la pres-
sion interne et les déformations du conteneur, ce
dernier a été équipé de capteurs de déplacement,
de jauges de température et d'un manomètre.
Pour les essais l et 3. seule la partie supérieure
était équipée de cordons chauffants pour être
chauffée à plus de 600'C. un remplissage partiel
en sable permettant de limiter les conséquences
mécaniques de la rupture. Lors de l'essai 3. les

anneaux de renforts étaient chauffés pour repré-
senter leur effet d'ailette. Les essais se sont
déroulés de décembre 1997 à mars 1998 [5].
Les principaux paramètres ont été le type
d'acier et le transitoire de pression. Les mesures
de la pression interne et des capteurs de dépla-
cement ont permis le suivi en transitoire des
déformations (fig. 16), de plus une métrologie
comparative a permis de visualiser la répartition
des déformations de l'acier (fig. 17).
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PEECHEUR : Principaux résultats [4]

Remarque : la température d'acier donnée est celle où s'est produit la rupture.
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Figure 16 : Mesure de la pression et des déformations - Essai PEECHEUR 3

Remarque : lex capteurs de déplacement (noté DL/LC) intègrent les déformations circonférentielles à
différentes positions axiales du 48Y.
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Figure 17 : Déformation locale • Essai PEECHEUR 3

Les principaux enseignements ont été d'une
part la mise en évidence de fortes déformations
et d'autre part le constat de la présence de

défauts génériques de la soudure des anneaux
de renforts, entraînant ensuite un déchirement
de la virole cylindrique (fig. 18 et 19).



a Figure 18 : Importante déformation - Essai PEECHEUR 1

Figure 19 : Rupture au niveau d'une soudure d'un anneau - Essai PEECHEUR 1

Le faciès des brèches révèle sans aucun
doute une rupture de type ductile. Une inter-
prétation fine des essais a été possible sur
l'essai 3 où nous avions réparé les anneaux.
Elle a montré qu'une modélisation élasto-
plastique était insuffisante et que pour repré-
senter les déformations mesurées, on devait
prendre en compte le fluage par l'intermédiai-
re d'un modèle viscoplastique.

Les anneaux, par leur effet d'ailettes, ne
jouent pas le rôle de renforts mais sont plutôt

pénalisants par la surchauffe locale qu'ils
engendrent à leur base (près de 700°C. alors
que la zone cylindrique est à 62()°C).

A contrainte donnée, ces zones soumises à
la pression interne, étant plus chaudes, se
déforment plus spécialement au dégagement
de la soudure longitudinale de la virole, pour
atteindre une limite d'allongement à la ruptu-
re qu'on peut évaluer actuellement à 259r.
L'anneau surchauffé présente une striction
très marquée (fig.20).



Figure 20 : Rupture à la base d'un anneau-Essai PEECHEUR 3 O

CONCLUSION

Le programme TENLRIFE a expérimenté un
conteneur rempli de 4 tonnes d'UF,, dans un
four à 8()()°C. ce qui est sans commune compa-
raison avec les essais réalisés jusqu'alors. Par
son ampleur, il a conduit à un enrichissement de
la connaissance des phénomènes multi-pha-
siques internes à l'UF, pendant un feu. TENE-
R1FE a également, par son instrumentation
importante, permis de qualifier un modèle glo-
bal, qui a été traduit numériquement par un outil
fiable appelé DIBONA. Celui-ci couvre un
domaine de phénomènes physiques très étendu.
il permet d'évaluer le comportement de l'UF,,
dans des conditions de feu très variables aussi
bien en durée qu'en niveau de température.

Les essais de ruptures réalisés en vraie gran-
deur et à plus de 600°C ont abouti à des défor-
mations et des pressions de rupture reproduc-
tibles. L'interprétation fine des 3 essais réalisés
devraient améliorer la connaissance des défor-
mations viscoplastiques de ce type d'acier.
Mais dès maintenant, et parce que l'expérien-
ce a été réalisée dans des conditions très
proches de celles qu'un 48Y pourrait subir au
cours d'une épreuve thermique définie par
l'AIEA, on peut recommander d'installer des
protections thermiques aux conteneurs actuels,
afin qu'ils puissent résister à une épreuve ther-
mique d'une demi-heure. En effet, la rupture
d'un 48Y semble se produire systématique-
ment à une valeur inférieure ou proche de la
pression critique de l'UF,.. soit, selon un calcul
DIBONA, à un temps de l'ordre de 26 mn.
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SIMULATION NUMÉRIQUE LOCALE DES ECOULEMENTS
DIPHASIQUES LIQUIDE-VAPEUR

O. LEBAIGUE
(DTP/SMTH)
S. CLERC
(DMT/SERMA)

CONTEXTE DES ETUDES

La simulation numérique directe (SND) des
écoulements diphasiques fait des progrès com-
parables à ceux qui sont observés dans le
domaine des écoulements monophasiques tur-
bulents. En effet, les avancées dans ces deux
domaines sont dues aux trois aspects moteurs
que sont le défi de la compréhension fine des
mécanismes locaux, l'importance industrielle
d'une connaissance locale des écoulements et
des transferts de chaleur et l'accroissement
considérable des performances des calculateurs.

Ainsi que l'ont montré d'une part le groupe
de thermohydraulique diphasique 111 (GThD,
associant les partenaires de la R&D en ther-
mohydraulique appliquée au nucléaire que
sont" EDF, FRAMATOME, CEA/TPSN et
CEA/DRN), et d'autre part le groupe DRIX de
réflexion Fastnet [2], la compréhension des
phénomènes physiques à très petite échelle doit
être améliorée. A moyen terme, cela permeltra,
d'une part, de compléter les modèles physiques

d'approche plus macroscopique et, d'autre
part, de déduire une information plus riche de
l'interprétation des signaux de capteurs locaux
interagissant avec les écoulements diphasiques.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DES ÉTUDES

L'objectif général des études est de construi-
re des outils validés de simulation numérique
directe d'écoulements liquide-vapeur avec
changement de phase. Les premiers résultats
obtenus par plusieurs approches développées
conjointement à la DRN permettent d'envisager
un champ d'applications extrêmement vaste
lorsque ces techniques seront arrivées à matu-
rité. Les retombées attendues concernent en
premier lieu la thermohydraulique de l'indus-
trie nucléaire, mais elles se retrouveront égale-
ment dans toutes les applications de la modéli-
sation locale des écoulements diphasiques
liquide-vapeur avec changement de phase, en
particulier dans les études thermohydrauliques
nécessaires au développement des autres
moyens de production d'énergie, ainsi que
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Figure 1 : Visualisation de I'ébullition nucléée de l'eau sur la paroi d'une gaine
de combustible [3] à une pression de 26 bar, réalisée au DEC/SECA



dans les domaines du génie chimique, du génie
pétrolier et dans les industries aérospatiales.

Compréhension des mécanismes agissant
aux échelles les plus fines

La modélisation numérique locale des écoule-
ments diphasiques liquide-vapeur peut être vue
comme un moyen d'accéder à une réalité que
les échelles spatiales et temporelles rendent très
difficilement accessible à l'expérimentation, en
particulier à la mesure non intrusive. Il s'agit
du concept des "expériences numériques". Il ne
peut bien évidemment s'agir que de compléter
les expériences réelles, en particulier celles qui
utilisent des techniques de visualisation lors-
qu'elles sont applicables comme par exemple
au voisinage d'une paroi.

Les deux exemples qui suivent permettent
d'illustrer l'intérêt des expériences numériques.

L'ébullition en paroi, et en particulier la
transition vers les crises d'ébullition. sont les
phénomènes visés en priorité par la simulation
numérique directe. La maîtrise des conditions
d'apparition de la crise d'ébullition condition-
ne directement le niveau de fonctionnement
des réacteurs nucléaires. Malgré cet intérêt
économique évident, la compréhension des
mécanismes promoteurs, et donc l'élaboration
de modèles prédictifs, sont des domaines enco-
re relativement peu explorés. En effet, la struc-
ture des écoulements et les situations condui-
sant à la crise d'ébullition n'ont, aujourd'hui
encore, jamais été réellement étudiés expéri-
mentalement au niveau local. Ce phénomène
est en effet particulièrement violent et difficile
à reproduire, ce qui rend l'instrumentation déli-
cate. De ce fait, les mécanismes explicatifs
sont encore souvent le produit de l'imagination
des modélisateurs qui interprètent les expé-
riences de crise d'ébullition. Un outil de simu-
lation, validé sur des geometries simples,
constitue donc un préalable nécessaire pour
progresser dans la connaissance des phéno-
mènes d'ébullition en paroi.

Un autre exemple de mécanisme à petite
échelle qu'il est envisageable d'étudier par
cette technique est le délicat problème de l'in-
teraction entre la turbulence des phases d'un
écoulement liquide-vapeur et les interfaces où
les transferts de chaleur et les changements de
phase ont lieu (two-way coupling). Dans ces
situations, les expériences numériques réali-
sables sont, d'une part, parfaitement instru-
mentées et. d'autre part, possèdent des condi-
tions amont parfaitement reproductibles et
aisément modifiables. Il devient ainsi possible
de réaliser les prises de moyennes correspon-

dant aux différents modèles macroscopiques et
de les confronter à cette "réalité calculée". Les
phénomènes de coalescence et de fragmentation
d'inclusions sous l'effet, par exemple, de la tur-
bulence doivent aussi, à terme, bénéficier de
l'expérimentation numérique. Les retombées
attendues s'étendent à l'établissement de rela-
tions de fermeture locale déduites des méca-
nismes calculés aux échelles les plus fines.

Détermination de fermetures locales
élémentaires

L'établissement d'une relation de fermeture
dans les modèles basés sur des équations
moyennées se traduit généralement par une
corrélation construite sur des grandeurs plus
ou moins aisément mesurables dans les écou-
lements réels. La forme de la corrélation repo-
se sur le ou les mécanismes que l'on suppose
être présents. La simulation numérique directe
des écoulements est un outil pour déterminer
les grandeurs nécessaires et identifier les
mécanismes présents.

Une meilleure compréhension des mécanismes
permet de justifier les formes à retenir pour les
corrélations. Les grandeurs utiles à l'établisse-
ment des relations de fermeture sont obtenues
par prise de moyenne spatiale ou temporelle
sur les champs de grandeurs instantanées cal-
culées. Dans le cas où la capacité de simula-
tion est actuellement insuffisante pour per-
mettre le calcul d'un domaine spatial représen-
tatif, l'analyse fine des résultats obtenus sur
une géométrie plus simple ou plus réduite per-
met néanmoins de déduire des améliorations
des modèles physiques utilisés pour les études
industrielles. Dans le domaine des fermetures
locales également, deux exemples permettent
d'illustrer le gain obtenu par l'utilisation de
"l'expérimentation numérique".

Le premier exemple concerne cette fois
encore l'ébullition en paroi. La simulation
numérique peut fournir une estimation des
grandeurs macroscopiques telles que :

• le coefficient d'échange thermique local.

• la densité des sites de nucleation actifs (liée
à l'état de surface).

• le diamètre des bulles au détachement.

• la fréquence de détachement des bulles.

• la répartition de la densité de flux thermique
en paroi entre l'élévation de température
moyenne de la phase liquide et la vaporisa-
tion effective.
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• la surchauffe nécessaire au démarrage de
l'ébullition nucléée.

Pour ce faire, la modélisation numérique
doit inclure des modèles physiques spécifiques
à la ligne de contact entre l'interface et la paroi :
valeur de l'angle de contact anisotherme,
dépendance de cet angle vis-à-vis de sa vitesse
de déplacement sur une paroi éventuellement
rugueuse, singularité du transfert de chaleur et
du changement de phase au voisinage du
contact. Le développement de cette modélisa-
tion de l'ébullition en paroi est une des études
prioritaires en cours à la DRN.

Le second exemple important de l'utilisation
de "l'expérimentation numérique" au profit
des modèles moyennes réside dans la nécessi-
té de disposer des fermetures relatives à
l'équation de transport d'aire interfaciale.
Cette grandeur permet aux modèles moyennes
de prendre en compte des notions de topologie
locale de l'écoulement. Si l'équation de trans-
port d'aire interfaciale est désormais démon-
trée [41, le terme source et la vitesse de trans-
port nécessitent des relations de fermeture ; la
description de ces fermetures par des modèles
puis le calcul des coefficients de ces modèles
peuvent bénéficier de la simulation numérique.

Plus de richesse dans les signaux
des capteurs locaux

Le développement de techniques de mesure
spécifiques est nécessaire pour accéder aux
grandeurs locales d'un écoulement, telles que
le taux de présence, les vitesses et les tempéra-
tures dans chaque phase. Il faut en effet rensei-
gner les modèles physiques des codes indus-
triels dont la fiabilité repose sur la qualité de la
physique introduite.

Les techniques expérimentales actuelles
reposent principalement sur des capteurs
intrusifs, tels que les sondes à film chaud, les
sondes optiques ou électriques. Le signal
délivré par la partie sensible de la sonde loca-
le de mesure du taux de présence de phases
reflète de façon plus ou moins directe le taux
de présence dans le volume de mesure. Le
signal temporel peut être doté d'un seuil pour
fournir une estimation instantanée en tout ou
rien. Il n'y a que deux états envisagés : la par-
tie sensible est dans le liquide ou dans la
vapeur. Les développeurs et utilisateurs de
ces sondes ont néanmoins remarqué que la
pente du front de transition entre les deux
états semble corrélée. par exemple, à la vites-
se locale de déplacement de l'interface. Dans
ce cas. une étude numérique de l'hydrodyna-
mique du perçage d'une bulle par la pointe du

capteur doit permettre la reconstruction du
signal instantané délivré par le capteur lors de
l'événement ; on pourra ainsi vérifier s'il est
raisonnable d'essayer d'extraire des informa-
tions sur les composantes de la vitesse de
déplacement de l'interface.

Cette analyse fine de l'interaction d'une
interface avec un capteur pourra être étendue à
la recherche d'informations complémentaires
dans les signaux délivrés par les capteurs,
comme par exemple des informations sur les
aires interfaciales locales, les distributions des
directions normales aux interfaces.

L'analyse de l'interaction fluides-capteur
devient indispensable lorsque l'on envisage
des techniques de mesure telles que l'anémo-
métrie thermique en écoulement liquide-
vapeur avec changement de phase. La discri-
mination des parties du signal correspondant à
la phase liquide et son interprétation en terme
de fluctuations turbulentes bénéficiera de
l'éclairage de "l'instrumentation virtuelle".

CADRE PHYSIQUE DE LA
MODÉLISATION NUMÉRIQUE

La SND repose sur la résolution numérique
des équations de la mécanique des fluides et de
la thermique. La simulation est directe en ce
sens que les modèles sont a priori bien connus
pour chaque phase et qu'ils se résument aux
trois équations de bilan de masse, quantité de
mouvement et d'énergie assorties de quelques
relations de fermeture connues, comme les
relations de comportement mécanique et ther-
mique du fluide. Les relations de saut aux
interfaces sont également bien connues [5],
[6J. et ne requièrent généralement pas de rela-
tion de fermeture, hormis celles conduisant à
la tension interfaciale et éventuellement à une
résistance d'interface. En dépit de cette appa-
rente simplicité, très peu des nombreuses
méthodes numériques envisageables [7] ont
effectivement réussi à réaliser la simulation
numérique directe d'écoulement liquide-
vapeur avec changement de phase.

Nous allons rappeler dans ce qui suit les
principales caractéristiques que doit présenter
une méthode de SND des écoulements liqui-
de-vapeur avec changement de phase si elle
doit permettre de répondre aux objectifs géné-
raux annoncés précédemment. Plusieurs
approches sont envisagées à la DRN. car. dans
l'état actuel des développements, aucune ne
présente toutes les caractéristiques requises.
Par ailleurs, les solutions mises en reuvre pour
le développement d'une méthode peuvent
éventuellement profiter aux autres approches.
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Prise en compte des interfaces

La SXD diphasique est déjà relativement
ancienne [8]. mais généralement limitée au cas
d'écoulements liquide-gaz non miscibles.
Contrairement à ces exemples, les interfaces
des écoulements liquide-vapeur présentent la
particularité d'être non matérielles. La consé-
quence la plus importante pour la construction
d'une méthode de résolution est le fait que la
\itesse de déplacement de l'interface géomé-
trique en présence de changement de phase
n'est identique à aucune des deux vitesses des
fluides de part et d'autre de cette interface. Il
est alors nécessaire d'adapter les méthodes
classiques de prise en compte des interfaces
pour qu'elles acceptent le changement de
phase. Du fait des objectifs annoncés, les
méthodes explorées actuellement à la DRN ont
des caractéristiques communes :

elles relèvent de la mécanique des milieux
continus.

elles ne sont pas limitées à la description d'une
seule inclusion d'une phase dans l'autre.

elles sont capables de traiter des change-
ments de topologie tels que la coalescence et
la fragmentation.

elles sont extensibles aux cas tridimension-
nels même si les études actuelles sont enco-
re souvent limitées aux cas bidimensionnels.

elles utilisent, pour des raisons numériques,
une représentation diffuse de l'interface ou
du moins un étalement des effets de la ten-
sion superficielle dans un voisinage de celle-
ci. Généralement c'est l'approche de
Brackbill et al. [9] qui est utilisée par les dif-
férentes méthodes : seule la méthode déve-
loppée par Jamet [10] utilise une description
plus riche mais pouvant néanmoins se rédui-
re à la précédente par dégénérescence.

Au-delà de ces caractéristiques communes,
les quatre méthodes explorées à la DRN diffè-
rent notamment dans la modélisation des
fluides et dans leur façon de prendre en comp-
te les interfaces et de les déplacer.

En ce qui concerne la modélisation des
fluides, on peut considérer chacune des phases
comme un fluide incompressible, c'est-à-dire
dont la masse volumique ne dépend pas de la
pression, qui devient alors un simple intermé-
diaire de calcul. C'est le cas dans les approches
"Front Tracking" et "Volume of Fluid" mises en
œuvre au DTP et au DEC respectivement, pré-
sentées brièvement dans ce qui suit. On peut en

revanche tenir compte des variations conjointes
de la masse volumique et de la pression en uti-
lisant une modélisation compressible : cette
approche est étudiée au DMT (méthode Level
Set) et au DTP (méthode du Second Gradient),
également présentées dans ce qui suit.

La prise en compte des interfaces est envisa-
gée de façon différente suivant les approches.
Il s'agit principalement de la représentation de
ces interfaces et de la façon de les déplacer,
mais cela affecte également la résolution des
équations de bilans suivant que les interfaces
sont représentées de façon complètement dis-
continues ou plus ou moins diffuses.

La méthode "Front Tracking" développée
par Juric et Tryggvason [11] est utilisée au
DTP. Elle a fait l'objet de développement
dans le cas de deux phases non miscibles
(fig.2) et est en cours d'extension au change-
ment de phase avec contact entre interface
et paroi chauffante [12]. Elle utilise un
maillage particulier pour chaque interface.
La composante normale de la vitesse de
déplacement est celle qui permet à la tempé-
rature d'interface de vérifier la relation de
Cl aussi us-Clapeyron.

La méthode "Level Set" (lignes de niveau),
initialement développée par Osher et ses col-
laborateurs [131, fait l'objet de développement
au DMT [ 14] (fig.3). Dans cette approche, on
ne déplace pas un maillage particulier corres-
pondant à l'interface mais on convecte le sca-
laire passif que représente la distance orientée
à l'interface. Celle-ci est alors simplement
reconnue comme la surface d'isovaleur nulle.
La grande qualité de cette méthode réside
dans le fait que la fonction scalaire à transpor-
ter est parfaitement régulière au voisinage des
interfaces. Pour la prise en compte du change-
ment de phase, une technique itérative, équi-
valente à celle utilisée dans l'approche Front
Tracking, mais adaptée au cas de fluides com-
pressibles, est envisagée.

La méthode "Second Gradient" [15] a été
développée au DTP. Elle repose sur une des-
cription de la mécanique des milieux continus
à un ordre plus élevé que les approches clas-
siques. L'interface n'existe plus en tant que
telle, mais ses effets interviennent sous la
forme de fonctions d'une variable supplémen-
taire, le gradient de masse volumique, à la fois
dans la description thermodynamique du flui-
de et dans les trois équations de bilan. Le
domaine diphasique est considéré comme
étant occupé par un seul fluide dont le com-
portement dépend de deux variables thermo-
dynamiques classiques et de cette variable



Figure 2 : Méthode Front Tracking 2D-plan. Evolution des lignes de courant lors de l'ascension
d'une bulle ; temps deO,2et4VAIg ; Bo = 0.01, Re = 58, p / pv = 40 , \i/ /JV = 85.

partir des taux de présence de phase. Le chan-
gement de phase n'est pas envisagé pour l'ins-
tant, mais l'originalité du développement rési-
de dans l'utilisation de maillages déstructurés.

Echelles non résolues et modèles résiduels

Même s'il est question ici d'une modélisation
très locale, il existe encore des échelles plus
fines qui ne peuvent être capturées par un
maillage adapté à la résolution de problèmes à
plusieurs bulles ou inclusions. On doit alors pal-
lier cette insuffisance par des modèles physiques.

L'un des prérequis des méthodes de SND est
d'être capable d'intégrer ces modèles. Dans le
cas des écoulements diphasiques liquide-vapeur,
trois modèles physiques résiduels ont été identi-
fiés et devront faire l'objet de fermeture.

Les critères de rupture de film régissent la
coalescence et la fragmentation. Ils intervien-
nent pour des épaisseurs de film généralement
inférieures au um.

Au lieu de chercher à modéliser les phéno-
mènes aux échelles nanoscopiques et les insta-
bilités menant à la rupture des films minces, il

Figure 3 : Méthode Level Set
Impact d'un choc sur une "bulle" d'hélium

dans l'air : champ de masse volumique

supplémentaire. Là où le gradient de masse
volumique est négligeable le fluide est simple-
ment l'une des phases liquide ou vapeur. Dans
cette approche, l'interface correspond à une
surface d'isovaleur de la masse volumique
intermédiaire entre celle du liquide et celle de
la vapeur.

La méthode "Volume of Fluid" est actuelle-
ment explorée au DER [16]. Dans cette
méthode, un scalaire de type taux de présence
de phase dans chaque volume de fluide est
transporté par le champ de vitesse. L'interface
est obtenue par reconstruction de l'interface à

UJ

Z)
O

o

CC

O
CL
CL.

<
ce



a

est plus réaliste, soit d'en ignorer le détail
lorsqu'il n'affecte pas la suite du processus
(fig.5). soit d'en rendre compte par un modèle
physique microscopique [17] que l'on utilise
pour la gestion du maillage. principalement
dans les méthodes Level Set et Front Tracking
(voir fig. 2).

Les critères de nucléation rendent compte
de l'apparition d'une nouvelle inclusion de
vapeur dans le liquide surchauffé. La nucléa-
tion homogène se produit à partir de germes
pouvant être aussi petits que quelques milliers
de molécules.

La nucléation hétérogène concerne généra-
lement des impuretés ou des rugosités de la
taille du [ini ou plus petites. Dans le cas de la
nucléation également, il est réaliste de ne pas
chercher à décrire les premiers instants de la
croissance des bulles, mais d'en rendre comp-
te uniquement par un modèle.

De par sa formulation d'origine thermodyna-
mique, la méthode Second Gradient contient
naturellement les courbes binodale et spinodale
(fig.4). ce qui permet de prendre en compte sans
effort particulier ce genre de modèle. Dans les
autres approches il convient d'incorporer le
modèle de façon plus numérique.

La prise en compte numérique d'une ligne
de contact entre une interface et une paroi soli-
de, son déplacement ainsi que la prescription
de valeurs statiques de l'angle de contact est
assez simple à mettre en œuvre (fig.6).

Figure 4 : Méthode Second Gradient
Calcul 2D-plan de la recondensation

d'une bulle dans un liquide sous-saturé
sur maillage cartésien

L'angle de contact et les lignes de contact
mobiles entre interfaces et parois solides sont
indispensables pour les études sur l'ébullition
nueléée en paroi ou celles sur l'interaction
entre un capteur et un écoulement diphasique.

d)
Figure 5 : Méthode Second Gradient
Simulation numérique instationnaire

2D-plan de la coalescence de deux bulles de
vapeur - La forme finale d'équilibre est une

bulle parfaitement "sphérique"



En revanche, les différentes singularités
présentes à l'échelle microscopique au niveau
de la ligne de contact ne sont résolues que par
des modèles à l'échelle nanoscopique.

Là aussi, il est donc réaliste de ne pas résou-
dre ces échelles lors de la simulation mais de
remplacer leurs effets par des modèles. Il s'agit
notamment :

des effets de la vitesse de déplacement de la
ligne de contact sur l'angle de contact,

• du lien entre les rugosités ou la microstructure
de la paroi solide et les hystérésis d'angle de
contact,

•" du transfert de chaleur et du changement de
phase au niveau de la ligne de contact.

phase doit être complétée par i ^ LIV]IIV_IH.->

classiquement nécessaires à la mécanique
fluides numérique.

les éléments plus
des

Figure 6 : Méthode Second Gradient
Simulation numérique 2D-plan

instationnaire de l'impact d'une bulle sur
une paroi plane ; Angle de contact de 0°,

45°, 90°, 135° et 180° ; Bo = 0,11

MISE EN PLACE DES
DIFFÉRENTES COMPOSANTES
D'UNE SIMULATION RÉUSSIE

La description qui vient d'être donnée des
différents éléments spécifiques aux écoule-
ments liquide-vapeur avec changement de

II faut en effet prendre en compte de façon
précise les phénomènes même purement
hydrodynamiques qui influent sur la topologie
des écoulements. Rappelons à ce propos que
la simulation numérique directe des équations
de Navier-Stokes, même en l'absence de chan-
gement de phase, requiert à l'heure actuelle
toute la puissance des calculateurs les plus
modernes malgré l'utilisation des méthodes
numériques les plus performantes.

La mise en place de l'ensemble de ces dif-
férentes composantes permettra de disposer
d'outils de simulation numérique directe qu'il
conviendra de valider sur des écoulements
liquide-vapeur suffisamment simples pour
qu'il soit possible d'accéder expérimentale-
ment aux valeurs locales des grandeurs calcu-
lées. Cela signifie qu'il est nécessaire d'envi-
sager dès à présent des études expérimentales
exploratoires de techniques de mesure au
niveau très local afin de disposer de résultats
au moment où les approches de modélisation
numérique seront opérationnelles.

Les premiers résultats obtenus par les diffé-
rentes approches développées conjointement à
la DRN rendent crédibles les objectifs géné-
raux présentés initialement. Les applications
potentielles de telles simulations sont extrême-
ment nombreuses mais il convient de réunir les
compétences nécessaires pour disposer :

• des modèles physiques et des méthodes nu-
mériques permettant la prise en compte du
changement de phase,

m de méthodes numériques modernes, effica-
ces, permettant à la fois d'aborder les pro-
blèmes diphasiques à faible nombre de Mach
(DTP) et à nombre de Mach élevé (DMT),
avec des schémas spatiaux et temporels com-
patibles avec la précision de la SND,

• des méthodes numériques permettant d'utiliser
des maillages non réguliers (DEC) ou adapta-
tifs (DTP) afin d'être capable de décrire de
façon cohérente, en particulier, les interfaces
solide-fluides, que ce soit pour l'ébullition sui-
des parois réelles, c'est-à-dire rugueuses ou
non homogènes, ou pour l'interaction entre
écoulements diphasiques et capteurs,

• de la modélisation de la dynamique des
lignes de contact entre les interfaces liquide-
vapeur et une paroi solide, sans doute ren-
seignés par des expériences de laboratoire,

O
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d'une description fine de la thermodyna-
mique de l'eau liquide-vapeur, des courbes
binodale et spinodale. ainsi que de données
expérimentales sur la nucléation hétérogène,

de critères de coalescence et de fragmentation
qui dépassent les traditionnelles études liqui-
de-gaz pour s'intéresser au cas liquide-vapeur.

d'un environnement de développement qui
permette un couplage avec d'autres phéno-
mènes physiques, tels que la conduction
dans la paroi ou l'optique d'une microsonde
de mesure du taux de présence de phase.

Au-delà du cadre de l'écoulement mono-
constituant liquide-vapeur, une méthode qui
pourrait prendre en compte la présence d'in-
condensables (SND de la condensation) ou des
solutés (par exemple le bore) verrait son
champ d'utilisation encore élargi.

CONCLUSION

Ce rapide panorama des enjeux et des
besoins de simulation numérique directe des
écoulements liquide-vapeur avec change-
ment de phase montre qu'il s'agit là d'un
thème porteur dont les premiers bénéfices
peuvent être attendus dans un avenir proche.
Il convient néanmoins d'avancer de façon
mesurée car le volume des développements
nécessaires est plus important que ne le lais-
se supposer la simplicité des équations et des
mécanismes élémentaires pris en compte. La
DRX dispose déjà d'une grande partie des
compétences nécessaires et des contacts
indispensables avec les équipes universi-
taires agissant dans les domaines concernés.
La coopération entre les différentes équipes
de la DRX est formalisée par plusieurs sémi-
naires annuels, dont un séminaire dédié aux
techniques de suivi d'interfaces. Des liens
étroits existent aussi entre les modélisateurs
et les développeurs d'instrumentations
dédiées aux aspects les plus locaux de la
thermohydraulique.

DÉFINITIONS DES
SYMBOLES ET NOMBRES
ADIMENSIONNELS
UTILISÉS DANS LES
LÉGENDES DES FIGURES

Bo : nombre de Bond défini par

Pv : masse volumique de la vapeur,

d : diamètre initial de la goutte,

g : accélération de la pesanteur,

o : tension superficielle,

u : vitesse caractéristique
d'ascension de la bulle,

|aL
 : viscosité dynamique du liquide,

Hv : viscosité dynamique de la vapeur.

Re : nombre de Reynolds défini par

R e Ê_PkJ!d_

PL : masse volumique du liquide.
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M. DARROUZET

RÉPARTITION

DES RECETTES (1)

ET DES DÉPENSES (2)

DE LA DRN

En 1998, les dépenses de la DRN ont été de
2032 MF pour un effectif moyen de 1832 per-
sonnes, soit une moyenne légèrement supérieu-
re à 1 MF par agent. Cette valeur élevée s'ex-
plique par la présence de moyens lourds avec en
premier lieu, la Centrale PHENIX : la première
tranche de travaux de rénovation de l'installa-
tion s'est achevée et le réacteur a pu fonctionner
pendant la moitié de l'année. Les autres moyens
lourds de la Direction tels que les réacteurs
expérimentaux (OSIRIS et ORPHEE), les labos
chauds (LECI, LAMA, LECA-STAR et LEFC A),
les boucles et installations critiques ou sous cri-
tiques (BETHSY, HERMÈS, les réacteurs
MINERVE, EOLE, MASURCA...) les installa-
tions de traitement ou d'entreposage de déchets
(STED, PEGASE et CASCAD), ont des coûts
d'exploitation qui pèsent fortement sur le budget.

Le CEA a décidé d'arrêter le réacteur SILOE
et de le déconstruire mais l'effet sur le budget
n'est pas immédiat. Par ailleurs, la DRN poursuit
et accélère son programme de remise aux normes
actuelles du LECA et le ré-aménagement du LECI
ainsi que les études de faisabilité du nouveau
réacteur d'irradiation JULES-HOROWITZ qui
remplacera à terme le réacteur OSIRIS.

La main-d'œuvre représente 37 % des dé-
penses contre 38 % pour les dépenses de fonc-
tionnement. Les dépenses d'équipement, 6 %,
sont en légère augmentation par rapport à 1997.
Sur la cinquantaine de segments de pro-
grammes caractérisant les activités du CEA, la
DRN est présente sur une trentaine ; ceci
illustre le fait que les grands pôles de compé-
tences de la Direction : thermohydraulique,
mécanique, neutronique...) trouvent des appli-
cations dans un grand nombre de programmes
du CEA. Les segments propres aux réacteurs et
pilotés par la DRN représentent plus de 70 %
de l'activité mesurée en terme d'effectifs. Ils
sont en grande partie centrés sur des actions
effectuées dans la coopération avec EDF et
FRAMATOME, qui représentent près de la
moitié du budget de la DRN hors PHENIX.

Le financement est assuré pour moitié par la
subvention arrivant directement à la DRN : il
convient de distinguer la part correspondant au
fonctionnement de PHENIX (285 MF), celle
affectée aux actions menées en coopération
avec EDF, FRAMATOME et COGEMA (360

MF) pour une participation supérieure de l'en-
semble des partenaires (406 MF), le reste, soit
362 MF, permettant de financer :

la part du CEA dans les actions de R&D
cofinancées par d'autres partenaires (Commu-
nautés Européennes, ADEME, industriels...),

des dépenses restant à la charge de la
Direction : les mises à l'arrêt de certaines
installations, l'entreposage de matières nu-
cléaires, la réparation à la suite de l'accident
de RAPSODIE, etc.

des investissements non directement soute-
nus par nos partenaires comme l'enceinte
MISTRA,

des actions propres de R&D permettant
d'approfondir les connaissances du CEA et
de préparer les actions à proposer ultérieure-
ment aux partenaires,

la part CEA dans le GIE INTRA.

Les ré-affectations en provenance des autres
Directions Opérationnelles ont financé environ
19 % du budget de dépenses internes :

la DSM (avec le CNRS), assure le financement
du réacteur ORPHÉE,

l'IPSN sous-traite des programmes de ther-
mohydraulique,

le Directeur chargé de la gestion des déchets
finance des opérations de déconstruction
(RAPSODIE, SILOÉ, MÉLUSINE), de
traitement et d'entreposage de combustibles
dans l'installation STAR, de traitement des
déchets à la STED et d'entreposage (CAS-
CAD et PÉGASE),

• la DCC sous-traite des travaux relatifs au
retraitement, aux déchets et à l'enrichissement
laser et des études sur les axes de la loi de 91,

i ; le Service Technique Mixte des Chaufferies
Nucléaires de Propulsion Navale (STXN)
fait effectuer des études neutroniques pour
les coeurs de sous-marins et pour son pro-
chain réacteur d'essais, le RES qui doit être
implanté à Cadarache.
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LES RESSOURCES HUMAINE
i* *•-.

JC. FERRI

Au 31 octobre 1998, l'effectif de la DRN
était de 1846 personnes dont 49 % d'ingé-
nieurs et cadres, pour 51 % de techniciens et
employés. Il est réparti en 6 départements
implantés sur les centres de CADARACHE,
GRENOBLE, SACLAY, VALRHO-Marcoule.

Sur l'ensemble de l'effectif de la DRN les
métiers les plus représentés sont: la physique
pour 17 % du personnel (7 % en thermohy-
draulique, 5% en neutronique), la mécanique
pour 11 %, l'exploitation de grandes installa-
tions pour 13 %, la science et la technologie
des matériaux pour 7 %, l'informatique scien-
tifique pour 5 %, la coordination technique et
l'ingénierie pour 6 %.

Le niveau des études scientifiques et tech-
niques menées par la DRN se traduit par la
présence dans ses unités de 6 directeurs de
recherches et 23 experts seniors.

Le recensement des métiers, mené de façon
exhaustive et analysé au travers de l'évolution
prévisible des effectifs par les unités, sert de
référence à la gestion prévisionnelle de l'em-
ploi afin de cibler parfaitement les besoins en
ressources humaines des départements.

Parallèlement à une centaine de départs en
retraite par an, la DRN aura recruté 129 per-
sonnes entre le 1" janvier 1997 et le 31
décembre 1998. Ces nouveaux recrutés sont
pour 62 % des ingénieurs et cadres issus de
grandes écoles (ENSAM, ENSTA, Ecoles
centrales, SUPAERO, SUPELEC, INS A,... )
ou universitaires (DEA, DESS, Doctorat...).
Par ailleurs, l'exploitation de nombreuses
installations et les expériences qui y sont réa-
lisées conduisent la DRN à renouveler son
potentiel de techniciens en recrutant à diffé-
rents niveaux de formation en mesures phy-
siques, maintenance, électrotechnique,
mécanique,...

Ces recrutements et les mutations internes
entre la DRN et les autres Directions du CEA
conduisent à un fort renouvellement des unités
de la DRN et à leur sensible rajeunissement.

Pour maintenir un haut niveau de technicité
dans ses domaines d'excellence et de dynamis-
me dans ses ressources humaines, la DRN

s'appuie sur une politique de formation dont
les grands axes concernent : l'adaptation aux
nouvelles techniques (actualisation des
connaissances, formations spécifiques du
nucléaire, nouvelles technologies, connais-
sances de base,...), le développement de l'as-
surance qualité, la diffusion de la culture de
sûreté, la formation au management, l'accom-
pagnement des évolutions de personnel (trans-
mission des connaissances, formation des
jeunes recrutés,...).

Le plan de formation de la DRN en 1999
correspond à un budget de 9040 kF, soit un peu
moins de 5 kF/agent.

Le potentiel humain de la DRN comprend
également environ 120 étudiants qui, en rela-
tion avec une université, préparent une thèse
dans nos laboratoires ; ils sont une quarantaine
en contrat de formation par la recherche sur
financement INSTN, environ 70 en contrats
de thèse cofinancés avec un partenaire indus-
triel ou une région (la plupart avec EDF, FRA-
MATOME ou COGEMA) et une dizaine en
bourse de formation doctorale pour étranger.

En outre, des contrats post doctoraux per-
mettent actuellement à de jeunes docteurs de
mener des études très poussées dans leur
domaine de compétence, de manière cohéren-
te avec leur projet professionnel.

Il faut aussi rappeler que plus de 50 scienti-
fiques et techniciens du contingent et environ
400 stagiaires sont accueillis par la DRN
chaque année (plus de 1250 mois de stage).

La DRN est en outre fortement impliquée
dans le tissu universitaire de ses centres
d'implantation. De nombreuses relations privi-
légiées avec des écoles ou des universités ont
été bâties dans nos domaines scientifiques et
techniques, par exemple :

En région parisienne avec l'université nou-
velle d'Evry avec laquelle le Département
de mécanique et de technologie a créé en
1991 le centre d'études mécaniques d'Ile de
France. Les relations avec l'Ecole normale
supérieure de CACHAN, l'ENSTA, l'Ecole
polytechnique, l'Ecole centrale et les uni-
versités Paris VI et Paris XI sont également
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soutenues dans les domaines de la méca-
nique des structures et des fluides et l'ana-
lyse numérique.

Le pôle de Grenoble pour le Département de
thermohydraulique et de physique qui a des
collaborations étroites avec l'ENSPG et
l'université J.FOURIER pour la thermohy-
draulique et les matériaux.

La région de Marseille-Cadarache pour
le Département d'études des combus-
tibles et le Département d'études des
réacteurs qui ont des liens privilégiés
(comme le DEA de physique des réacteurs)

notamment avec l'université de Marseille St
Jérôme et l'Ecole supérieure des ingénieurs
de Marseille.

La DRN conduit la gestion de ses res-
sources humaines de manière à réaliser les
activités de recherche et d'évolution techno-
logique qui lui sont confiées ; elle respecte
plusieurs objectifs : valoriser son potentiel
humain grâce à la formation, organiser et
gérer ses équipes selon ses pôles de compé-
tence reconnus et les besoins issus de l'évo-
lution des effectifs, des métiers et des pro-
grammes en s'appuyant sur une gestion pré-
visionnelle de l'emploi dynamique.

PYRAMIDE DES AGES DE LA DRN
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le nombre de nouveaux recrutés a été pris de 1996 à 1998
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Communications
244
67%

Publications
53

14%

(1)

DMT
112
31%

DRN/DIR
26
7%

(2)
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LA VALORISATI

C. PRUNIER

PRODUCTIONS

SCIENTIFIQUES

DE LA DRN (1)

COMMUNICATIONS,

PUBLICATIONS ET

THÈSES PAR

DÉPARTEMENT (2)

La production scientifique de la Direction
des réacteurs nucléaires est, pour 1998, en rap-
port avec les documents qui ont été élaborés
sous les formes suivantes :

communications à congrès ou conférences
(244),

publications dans des revues scientifiques
ou techniques internationales (53),

thèses soutenues devant les universités (61),

prix scientifiques (9).

Le bilan est positif mais la DRN regrette
toujours que les articles dans les revues de
haut niveau soient en nombre insuffisant
(14 % seulement).

L'évaluation des résultats de R et D est
entrée dans une phase concrète avec trois
conseils scientifiques et techniques spécifiques.
La DRN est en effet organisée pour savoir
répondre aux demandes des concepteurs et des
exploitants et préserver la capacité d'expertise
du CEA sur le long terme dans les disciplines
essentielles que sont : la thermohydraulique, la
neutronique, la science des matériaux du
nucléaire, la mécanique, l'informatique scienti-
fique, la métrologie et le contrôle. Associé à la
qualité, la sûreté et la sécurité, son potentiel lui
permet de maîtriser les problèmes rencontrés
par l'industrie électronucléaire française.

Dans ce contexte, les objectifs de R et D
sont naturellement orientés vers l'amélioration
des taux de combustion des combustibles,
la valorisation des éléments fissiles, l'augmen-
tation de la durée de vie des ensembles cons-
titutifs des réacteurs, le renouvellement du
parc de réacteurs, l'entreposage et la gestion
des déchets. Depuis septembre 1997, trois
Conseils scientifiques et techniques (CST) ont
été mis en place à la DRN et ont fonctionné en
évaluant les résultats d'équipes de la Direction
sur des thèmes définis.

Ces trois conseils sont afférents à :

la physico-chimie des combustibles et des
matériaux irradiés (CST/PCMI),

la physique des réacteurs (CST/PR),

la mécanique des matériaux et des structures
pour le nucléaire (CST/MN).

Leurs mises en place, discutées en réunions
plénières, (rassemblant les experts, les respon-
sables DRN et les représentants des départe-
ments) ont rapidement convergé vers l'expres-
sion réciproque et commune d'un cahier des
charges liant " évaluateurs " et " évalués " : la
charte de l'évaluation. Elle précise l'objectif
d'un CST " d'évaluer la valeur scientifique et
technique des résultats obtenus par une équipe
(ou un ensemble d'équipes) dans un thème
d'activité " qui la concerne.

Pour le CST/PCMI, deux thèmes d'évalua-
tion prioritaires ont été arrêtés :

élaboration des combustibles, incluant les
cibles et les matériaux absorbants,

comportement de gainages des REP et des
RNR, par conséquent les alliages de zirco-
nium (REP) et les aciers (RNR).

Au cours de la première réunion plénière
(décembre 1997), le CST/PR a été mis en
place et deux thèmes prioritaires pour 1998 ont
été retenus. Il s'agit de :

modélisation, logiciels, validation : applica-
tion à la termohydaulique.

gestion du plutonium et des déchets à haute
activité et vie longue.

Pour le CST/MN, les thèmes prioritaires sont,
en 1998, les suivants :

séismes et vibrations,
métaux et alliages,
géomatériaux,
dynamique rapide.

Les réunions d'évaluation dans les départe-
ments de R et D, (DEC, DMT, DER et DTP)
se sont poursuivies depuis septembre 1997
et les premières analyses seront présentées
à la DRN au cours du premier semestre
de 1999.
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DIRECTION DES
REACTEURS NUCLEAIRES

•
COMMUNICATIONS

(CONGRÈS ET CONFÉRENCES)

The French nuclear barometer :
97 vintage at a glance.
BRES-TUTINO F.
European Nuclear Society - PIME 98
Maastricht, PAYS-BAS.
Du l" au 4/02/98.

Jules Horowitz Reactor (RJH).
A new material testing reactor.
BALLAGNY A., FRACHET S. (CEA),
LEYDIER C, MINGUET JL
(TECHNICATOME).
Status Report IGORR 6 Congress.
Taejon, KOREA
Du 26/04 au 3/05/98.

Accelerator Driven Systems (ADC),
physical principles and specificities.
Workshop on Innovative options in the

field of nuclear fission energy.
SALVATORES M.
Les Houches, FRANCE.
Du 27/04 au 1/05/98.

New and upgraded R and D facilities
in France, in support of nuclear
development in the XXI st century.
BARRÉ B.
Banff - CANADA. Mai 98.

The role of transmutation of
radioactive waste for the back-end of
the fuel cycle in the French program.
SALVATORES M.
ISTC/SAC, Seminar on New Approaches to
the Nuclear Fuel Cycles and Related Disposal
Schemes : Taking into account existing
excessive quantities of weapons-grade U ans
Pu and reactor-grade Pu.
Arzamas, RUSSIA.
Du 22 au 25/06/98.

New Features of Fission Systems (Critical
and Subcritical) to minimise Nuclear Wastes.
SALVATORES M.
2nd Gordon Research Conference Nuclear
Waste & Energy.
Salve Regina, Rhode Island, USA.
Du 2 au 7/08/98.

Sustainable Nuclear Recycling. Safety Wastes.
BARRÉ B.
Conference Mondiale de l'Energie
Houston, USA.
Du 13 au 18/09/98.

New Advanced Light Water Reactor
and the Dynamics of Progress in Nuclear
Electricity Production.
BARRÉ B.
Conference Mondiale de l'Energie.
Houston, USA.
Du 13 au 18/09/98.

Nuclear Data Needs :
The Reactor Physic Approach.
SALVATORES M.
Bern, Geneva, SWITZERLAND.
Le 21/09/98.

Fuel and Reactor R and D aspects.
PRUNIER C.
Argonne National Lab. Meeting, USA.
Le 8/10/98.

ADS In the frame of waste
management activities in France.
SALVATORES M.
NEA Workshop on Utilization and
Reliability of High Power Accelerators.
Tokai Mura, JAPAN.
Du 13 au 15/10/98.

Progress Report on the
French Program and Basic.
BALLAGNY A.
Design of the Jules Horowitz Reactor
RERTR Congres.
Sao Paulo, BRESIL.
Du 18 au 23/10/98

Thirty years of Fast Reactor
development in France.
LECLERE J. (CEA), GIRAUD B.
(NERSA), HUBERT G. (EDF),
LEFEVRE JC. (FRAMATOME,
Division NOVATOME)
ENC98.
Nice, FRANCE.
Du 25 au 28/10/98.

Fast Breeders : Back to the Future.
BARRÉ B.
ENC98
Nice, FRANCE.
Du 25 au 28/10/98.

Sustainable Development the Potential
Contribution of nuclear Energy.
BARRÉ B.
ENC98
Nice, FRANCE.
Du 25 au 28/10/98.
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Advanced Options for Transmutation Strategies.
SALVATORES M.
Fifth International Information Exchange
Meeting on Actinide and Fission Product
Partitioning and Transmutation.
Mol, BELGIUM.
Du 25 au 27/11/98.

Nuclear Energy : From here to where.
BARRÉ B.
INPC. UNESCO.
Paris. FRANCE. 1998.

iTHI.ICATIOSS
(Ol \R\(,!S, REM FS)

Rapport Scientifique 1997,
Direction des Réacteurs Nucléaires.
BENDELL F, CARNOY M.,
MOREAU A., MICHEL F, GRENET R,
GOUTILLE D.,TOLYJA., PRUNIER C.
CEA/DRN.
Mai 1998.

Long-lived radioactive waste transmutation and
the role of accelerator driven (hybrid) systems.
SALVATORES M., SLESSAREV I.,
RITTER G., FOUGERAS R,
TCHISTIAKOV A.,YOUINOU G., ZAETTA A.
Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research A 414.
Le 20/05/98.

Le combustible et le cycle du combustible.
PRUNIER C.
l"1 partie : le combustible nucléaire
Technique Avancées.
Revue de l'ENSTA, N°44.
Juin 1998.

High-level nuclear waste management :
How Physic can help.
SALVATORES M.
Interdisciplinary Science Reviews.
Vol. 23, N°3.
London, G.B. - Le 30/07/98.

The Nuclear Fuel of Pressurized Water
Reactors and Fast Neutron Reactors :
Design and Behaviour.
BAILLY H., BREDELT., CHAUVIN N.,
GIANNETTO B., GUERINY,
KAPUSTA B., KRYGER B.,
LEMAIGNAMI C, LEVYV, MILLET R,
PRUNIER C, ROUAULT J. (CEA),
BERTHETA. (EDF),
TRACCUCCI R.(FRAMATOME).
Edité par : H. BAILLY, C. PRUNIER, D.
MENESSIER.
Diffusion Lavoisier Tec et Doc.
Décembre 1998.

The Future of Nuclear Energy in the World.
BARRÉ B.
Journal of Alloys and Compounds
(ELSEV1ER), à paraître.

PRIX FT I)ISTI\( IIO\S

Etude et optimisation du combustible
à structure composite Mg Al: O4/UO2 :
élaboration et comportement mécanique.
VIALLARD I.
Prix de thèse CEA/DRN 1997.
DRN-CADARACHE.
Le 6/06/98.

Le combustible nucléaire des réacteurs à eau
sous pression et des réacteurs à neutrons
rapide : conception et comportement.
BAILLY H.

Prix annuel de la SFEN pour la meilleure
œuvre scientifique et technique concernant
l'énergie nucléaire.
PARIS - SFEN.
Le 23/06/98.

Phénix FR. 25th anniversary ANS Award of
Nuclear Historic Landmark
Département de la Centrale PHÉNIX.
Le 24/10/98.

DEPARTEMENT D'ETUDES
DES COMBUSTIBLES

•
COMMCNK \IIO\S

(CONGRÈS FTCO\FFRF\( ! Si

Comparison of finite element and finite volu-
me algorithms for thermolndraulic studies of
steam generators and nuclear reactor cores.
GRANDOTTO M., GOLDBRONN R,
TOUMI I., FILLION PH.
10l!l International Conference on Finite
Elements in Fluids.
Tucson. USA.
Du 5 au 8/01/98.

Two phase flow across 30 degrees
inclined tube bundle.
GRANDOTTO M., OBRY R
10"' International Conference on Finite
Elements in Fluids.
Tucson, USA.
Du 5 au 8/01/98.

Fragmentation de la céramique combustible
nucléaire - Étude de l'effet RI M.
LOZANO N. et al.
Groupe Français de la Céramique.
Journées Annuelles.
Cadarache, FRANCE.
Les 3 et 4/02/98.
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Utilisation de la diffraction des
rayons X pour l'étude des
combustibles nucléaires. Applications
à la détermination des phases.
BUISSON R, PILUSO R
Groupe Français de la Céramique.
Journées Annuelles.
Cadarache, FRANCE.
Les 3 et 4/02/98.

Influence de l'atout de TiOi sur l'aptitude
aufrittage du combustible nucléaire
(U, Pu) Oi - Frittage réactif des céramiques
UO,M - CeO2 et UO2tl - PuO2 en condition
de surstoechiométrie.
BREMIER S., POLETTI A.
Groupe Français de la Céramique.
Journées Annuelles.
Cadarache, FRANCE.
Les 3 et 4/02/98.

AÏDA/MOX 1 : Evaluation des procédés de
fabrication de combustible MOX à partir de
plutonium de qualité militaire.
PILUSO R et al.
Groupe Français de la Céramique.
Journées Annuelles.
Cadarache, FRANCE.
Les 3 et 4/02/98.

Étude de la compressibilité de différentes
poudres d'UOi - Oxydation des poudres de
dioxyde d'uranium.
BONNEROT JM., MAZOYER R.
Groupe Français de la Céramique.
Journées Annuelles.
Cadarache, FRANCE.
Les 3 et 4/02/98.

Comportement sous irradiation
d'une céramique nucléaire.
GUERINY.
Groupe Français de la Céramique.
Journées Annuelles.
Cadarache, FRANCE.
Les 3 et 4/02/98.

Scaling factors for I2"I in PWR's wastes.
LEUTHROT C , RIDOUX PH.,
HARRERA.
WM98.
Tucson, Arizona, USA.
Du 1" au 5/03/98.

Internai corrosion layer in PWRfuel.
DESGRANGES M.
Thermal Performance of LWR Fuel.
Cadarache, FRANCE.
Du 3 au 5/03/98.

Method of similarity for cavitation.
ESPANET L, GOUIN H.,
TEKATLIAN A., BARBIER D.
Cavitation 98.
Grenoble, FRANCE.
Du 7 au 10/04/98.

Plutonium and Americium oxide pyrochlores.
RAISON R
100'"" Réunion Annuelle de l'American
Ceramic Society.
Cincinnati, Ohio, USA.
Du 3 au 6/05/98.

Physico-chimie de la rupture
de gaine des éléments combustibles
des réacteurs à neutrons rapides.
TETE F. et al.
Séminaire SFT.
Marseille, FRANCE.
Du 4 au 6/05/98.

Testing and development of
new fuel pins for CAPRA cores.
PICARD E., MOSS R., COCUAUD N.,
BABELOT M., ROUAULT J.
International Conference ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

Assessment of a confidence interval on
the pressure drop coefficient from un
certainties on experimental measurements
and software data.
DEVICTOR N., DE MAGISTRIS F,
MARTINI L.
International Conference ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

Direct contact condensation of steam injected
into a water pool.
AVAKIAN G., CASABURI S.,
BOUCLAY C , DUC B.
International Conference ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

Temperature calculations and the effect of
modelling the fuel mechanical behaviour.
STRUZIK CH., GARCIA PH.,
VEYRIER N.
Thermal Performance of LWR Fuel.
Cadarache, FRANCE.
Du 3 au 5/03/98.

Rod drop kinetics measurements using non
contact optical and eddy current sensors.
BOULANGER R, NICOLLET S.,
COLLARD B.
International Conference ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.



Hydraulics characterization BACCARA
loop of advanced reactors assemblies :
some applications.
TEKATLIAN A., EYRAUD A., BARBIER D.

International Conference ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

Contribution to the understanding of the
effect of the water chemistry on the oxidation
kinetics ofZircalox-4 cladding.
PECHEUR D. et'al.
ASTM Conférence.
Toronto, CANADA.
Du 15 au 18/06/98.

Damping from axial coolant flow in the res-
ponse of PWRfuel assemblies to horizontal
seismic loads.
BARBIER D. et al.
International Conference ICONE 6.
San Diego. USA.
Du 10 au 15/05/98.

Simulation 3D d'écoulements diphasiques
en régime transitoire rapide.
CORTES J., GRANDOTTO M.
30umi Colloque National d'Analyse
Numérique - CANum'98.
Arles, FRANCE.
Du 18 au 22/05/98.

Development of the PACTITER code and its
application to the assessment of the ITER
divertor cooling loop corrosion products.
TARABELLI D. e t al.
13"' Topical Meeting of the Technology
of Fusion Energy.
Nashville, USA.
Du 7 au 11/06/98.

Analysis of the liquid fluctuations in bubble
two-phase flow b\ N.M.R.
LE GALL F. et al.
ICMF'98 - Third International Conference
on Multiphase Flow.
Lyon. FRANCE.
Du 8 au 12/06/98.

Visualisation and flow pattern of
nucleate boiling in PWR conditions :
image acquisition and data treatment.
MARCH R, PEYBERNES J.
ICMF'98 - Third international Conference on
Multiphase Flow.
Lyon. FRANCE.
Du 8 au 12/06/98.

Stress distribution measured by
RAMAN spectroscopx in zirconia films
formed b\ oxidation of Zr-based alloys.
GODLEWSKI J. et al.
ASTM Conférence.
Toronto, CANADA.
Du 15 au 18/06/98.

Multi-scale characterization of the
metal-oxide interface of zirconium allows.
BOSSIS PH. et al.
Twelfth International Symposium on
Zirconium in the Nuclear Industry.
ASTM Conférence.
Toronto, CANADA.
Du 15 au 18/06/98.

Failure mechanisms of irradiated Zr alloys
during PCI loading : activated slip systems,
localized strains and stress corrosion cracking.
FREGONESE M. et al.
Twelfth International Symposium on
Zirconium in the Nuclear Industry.
ASTM Conférence.
Toronto, CANADA.
Du 15 au 18/06/98.

Proposal for a eddy viscosity modelling
through a tube bundle.
SOUSSAN D. et al.
Third International Steam Generator and
Heat Exchanger Conference.
ASTM Conférence.
Toronto, CANADA.
Du 15 au 18/06/98.

Simulation of sludge deposit onto
a 900 MW steam generator tubesheet
with the 3D code GENEPI.
SOUSSAN D. et al.
Third International Steam Generator and
Heat Exchanger Conference.
ASTM Conférence.
Toronto, CANADA.
Du 15 au 18/06/98.

The thermalhydraulics of pin bundle with a
helical wire wrap spacer. Modelling and qua-
lification for a new sub-assembly concept.
VALENTIN B.

Technical Committee Meeting on the
thermalhydraulics of LMFR assemblies.
Obninsk, RUSSIA.
Du 27 au 31/07/98.

Thermodynamique de système
CS^MoMOt - Na.
TETE F, BROS JR, MOULIN N.
24' Congrès JEEP.
Nancy, FRANCE.
Du 2 au 3/08/98.
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The effect of fission gas swelling on
cladding strains during power ramp tests.
GARCIA Ph. e t al.
TCM-AIEA - Forts taux et 1ÏPG.
N\koping. SWEDEN.
Du 7 au 10/09/98.

Fission vas release from high burnup fuel
during power transients : experimental data
tor modelling.
SALOT R.
TCM-AIEA - Chemistry and Pellet Clad
Interaction to High Burnup Fuel.
N\ koping. SWEDEN.
Du 7 au 10/09/98.

An asymptotic two-fluid model for
roe-scheme computation.
CORTES J., BELLIARD M.
ECCOMAS 98 : Fourth ECCOMAS -
Computational Fluid Dynamics.
Athènes. GRECE.
Du 7 au 11/09/98.

Two phase fluid flow computation
in steam venerator using a domain
decomposition method.
CORTES J., BELLIARD M.
ECCOMAS 98 : Fourth ECCOMAS -
Computational Fluid Dynamics.
Athènes. GRECE.
Du 7 au 11/09/98.

French experience with CGR Fuels.
BOUSSARD F.
Conférence ANS DOE.
Charleston South Carolina. USA.
Du 8 au 11/09/98.

Utilisation de la spectroscopie RAMAN pour
mesurer la distribution des contraintes de
compression dans des couches de zircone.
GODLEWSKI J. et al.
Réunion annuelle du Groupe français d'analy-
se des contraintes.
LRRS/UMR. Dijon. FRANCE.
Du 10 au 11/09/98.

Assessment of the uncertainty about
the pressure drop coefficient.
DEVICTOR N. et al.
PSAM 4.
New York. USA.
Du 1? au 17/09/98.

Expertises et essais de reproduction de
gonflement de pieds de tubes GV.
DE MAGISTRIS F. et al.
Fontevraud IV (SFEN).
Chinon Fontevraud. FRANCE.
Du 14 au 18/09/98.

Expertise on the properties of in - and
ex-reactor formed zirconia, to investigate
in the mechanisms governing the oxidation
of zirconium alloys.
NOE M., BECHADE JL, COUVREUR F,
GIBERT C, GODLEWSKI J., SICARDY O.
Fontevraud IV (SFEN).
Chinon Fontevraud. FRANCE.
Du 14 au 18/09/98.

Fuel rods re-fabrication and
re-instrumentation, technologx,
performance and development programme.
CHANTOIN R
European Hot Uaboratories and Remote
Handling Working Group.
Windscale. UK.
Du 21 au 23/09/98.

Piercing facility optimised for free
volume determination.
DESGRANGES L.
European Hot Uaboratories and Remote
Handling Working Group.
Windscale. UK.
Du 21 au 23/09/98.

Partition of grain boundary and matrix
gas inventories in nuclear fuel :
the Adagio facility.
RAVELS, et al.
European Hot Uaboratories and Remote
Handling Working Group Meeting.
Windscale. UK. "
Du 21 au 23/09/98.

The Vercors HT facility of studies up to
molten PWR fuel conditions.
DUCROS G.
European Hot Uaboratories and Remote
Handling Working Group Meeting.
Windscale. UK.
Du 21 au 23/09/98.

Behaviour of MOX fuels in French PWR
as compared to behaviour of UO2 fuel.
GUERINY.,LESPIAUXD.,
STRUZIK CH., CAILLOT L.
Workshop on the Physics and Fuel
Performances of Reactor-based Plutonium
Disposition.
Paris. FRANCE.
Du 28 au 30/09/98.

Characterization of the parameters at the
origin of the chemical species hideout process
at the fuel rod surface in boiling conditions.
PEYBERNESJ.
AIEA.
CZECH Republic.
Du 28/09 au 2/10/98.



Contribution to the understanding of
irradiation effects on corrosion of'Zr allows.
LEFEBVREF.
Séminaire Franco-Russe. Académie des
Sciences et Russian Academy of Sciences.
Moscou, RUSSIA.
Du 3 au 10/10/98.

Synchrotron radiation studies on nuclear fuels.
DESGRANGES L, RIPERT M.,
BEAUVY M., PETITTH.
Actinide XAS 98 - ESRF.
Grenoble, FRANCE.
Du 4 au 6/10/98.

CORELE : An out-of-pile loop for corrosion
products release measurement from steam
generator tubes.
ANTHONI S. et al.
Water Chemistry'98 JAIF.
Kashiwazaki, JAPAN.
Du 13 au 16/10/98.

Status and future plans of the PACTOLE
code predicting the activation and transport of
corrosion products in PWR.
TARABELLI D. et al.
Water Chemistry'98 JAIF.
Kashiwazaki, JAPAN.
Du 13 au 16/10/98.

Programme to eradicate hot spots
(Co-60) carried-out in French PWR unit.
ROCHER A., RIDOUXPH.,
ANTHONI S., BRUN CH.
Water Chemistry'98 JAIF.
Kashiwazaki, JAPAN.
Du 13 au 16/10/98.

An oveniew of steam generator tubes
materials versus contamination of primary
system in French PWR.
BRUN CH., ANTHONI S., RIDOUX PH.
Water Chemistry'98 JAIF.
Kashiwazaki, JAPAN.
Du 13 au 16/10/98.

Matina irradiation : study ofMgO
and MgAl:O4 inert matrices.
CHAUVIN N,ALBIOLTH., MAZOYER R.,
NOIROT J., LESPIAUX D., OTTAVIANI JR
Inert Matrix Fuel Workshop.
Villigen, SWITZERLAND.
Du 19 au 20/10/98.

Modelling, manufacturing and themwmechanical
characterization of'Mg Al-O^-UO* composite fuels.
MUNOZ I., BAUER M., BONNEROT JM.
Inert Matrix Fuel Workshop.
Villigen, SWITZERLAND.
Du 19 au 20/10/98.

Inert matrix fuels for americium transmutation.
CHAUVIN N.
Workshop OECD NEA on Innovative
Fuels and Reactors.
PSI WURELIJGEN. SWITZERLAND.
Du 21 au 23/10/98.

Current Status of the CAPRA Programme.
PILLON S. et al.
ENC98 Recod'98.
Nice, FRANCE.
Du 25 au 28/10/98.

Visualization and flow pattern of
nucleate boiling in PWR conditions :
interfacial area concentration and void
fraction measurements.
MARCH R
Nureth 9.
San Francisco, USA.
Du 3 au 8/10/98.

Caractérisation physico-chimique
des aérosols émis par la vaporisation des
barres de contrôle d'un REP.
RABU B. et al.
CFA 98.
Paris, FRANCE.
Du 8 au 9/12/98.
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Pseudo-plasticity of monoclinic Gd:O,.
BALESTRIERI D.,
PHILIPPONNEAUY,
DECROIX GM., JORANDY,
FANTOZZI G.
Journal of the European Ceramic Society,
18, 1998.

Amount of iodine responsible for I-SCC of
Zircalov-4 in PCI conditions : recoil-implan-
ted and thermally released iodine.
LEFEBVRE F, FREGONESE M.,
DELETTE G., DUCROS G.
Nuclear Engineering and Design, 1998.

CAPRA fast reactors for Pu burning :
first in pile experimental results of high
plutonium content oxide fuel.
PICARD E. et al.
Nuclear Technology, 1998.

Deformation - Corrosion interactions for
Zr alloys during I-SCC crack initiation :
Part I : Chemical contribution.
Part II : Localised stress and strain
contribution.
LEMAIGNAN C. et al.
Journal of Nuclear Materials, submitted.
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Hiçh magnification S.E.M. observations
for two types of granularity in a high
hurnup PWR fuel RIM.
LOZANO N., DESGRANGES L,
AYMES D., NIEPCE JC.
Journal of Nuclear Materials, submitted.

Thermal conductivity of hxpo stoichiomelric
low Pu content lU. Pit) O: mixed oxide.
DURIEZ CALESSANDRI JR,
GERVAIST, PHILIPPONNEAUY.
Journal of Nuclear Materials, submitted.

First principles calculations to describe
:irconia pseudopolxmorphs.
JOMARD G., PETITT, PASTUREL A.,
MAGAUD L, KRESSE G., HAFNER J.
Phv>ical Review, submitted.

Elude du transport de l'hxdrogène produit
lors de la corrosion des gaines d'éléments
combustibles des réacteurs à eau sous-pression
dans la :ircone et le :ircaloy-4.
AUFORE L.
Université de la Méditerranée -
Aix-Marseille II.
Le 12/12/97.

Automatisation du positionnement d'un
banc de mesure de vitesses d'écoulements
par anémomètre laser.
GOBILLOT G.
Mémoire CNAM.
Conservatoire National des Arts et
Métiers. Aix-en-Provence.
Le 24/01/98.

Contribution à la modélisation du
comportement vibratoire non linéaire d'un
assemblage combustible REP.
REBELLE J.
Université de la Méditerranée -
Aix-Marseille II.
Le 24/09/98.

Condensation en présence
d'incotidensables - Application au
refroidissement d'enceinte REP.
AGOUDJIL N.
Université de la Méditerranée -
Aix-Marseille II.
Le 30/09/98.

Etude du rôle des précipités intermétalliques
dans l'absorption d'hydrogène lors de la
corrosion aqueuse d'alliages de zirconium.
LELIEVRE G.
Université Joseph Fourier - Grenoble I.
Le 19/10/98.

La subdivision d'un solide induite par
l'évolution de sa composition chimique :
Intérêt pour la céramique nucléaire à forts
taux d'irradiation.
LOZANO N.
Institut National des Sciences et
Techniques Nucléaires.
Cadarache. FRANCE.
Le 29/10/98.

Contribution à l'étude du fluage du
dioxxde d'uranium ; rôle des activateurs de
croissance cristalline.
DUGUAY C.
Institut des Sciences Nucléaires.
Grenoble.
Le 24/11/98.

Contribution à l'étude des systèmes oxxde
d'uranium - Oxxde de Lanthanoïdes.
ROCANIERE C.
Institut des Sciences Nucléaires.
Grenoble.
Le 26/11/98.

Non destructive measurement of uranium
inside large containers for the dismantling of
an uranium enrichment plant.
ROMEYER DHERBEY J., BUTEZ M.,
PASQUALIR., VILAINE M.
Waste Management 98.
Tucson. USA.
Du 1er au 05/03/98.

Apport d'une organisation multiagents à la
gestion des objectifs des centrales nucléaires.
PAPIN B., FICHE CH.,
ARNAUD G.,DUMAS M.
Enlarged Halden Programme Group Meeting.
Lillehammer, NORVEGE.
Du 15 au 20/03/98.

Stratégie d'analyse d'images
tridimensionnelles ultrasonores.
DANCRE M., ORIOL L, SEQUEIRA J.
Journée des doctorants du LIM.
Marseille, FRANCE.
Le 03/04/98.



Intense neutron production using
transportable electron linear accelerator.
LYOUSSI A., JALLU F,
MARIANI A., PAYAN E., NUDIN G.,
BUISSON A., ALLANOJ.
ANS Radiations production and shielding.
Technologies of new century.
Denton, USA.
Du 20 au 24/04/98.

Inert matrix : cermet fuel/towards an
optimized utilisation of the Pu in PWR.
Neutronical studies. Tanox experiment.
PORTA J., DORIATH JY,
GUIGON B., DEHAUDT PH.,
MOCELLINA.,AILLAUDC.
Technical committee meeting on fuel
cycle options for LWRs and HWRs.
Victoria. CANADA.
Du 28/04 au 01/05/98.

APA : Ufree Pu pin in an heterogeneous
subassemblx to improve Pu loading in a
PWR. Neutronical, thermohxdraulical and
manufacturing studies.
PUILL A., PORTA J., BAUER M.
Technical Committee meeting on fuel cycle
options for LWRs and HWRs.
Victoria, CANADA.
Du 28/04 au 01/05/98.

Modélisation d'un écoulement diphasique
soumis à de hauts flux thermiques.
LANGLAIS G., GIRARD C,
LE PALEC G.
Congrès Français de Thermique SFT 98.
Marseille. FRANCE.
Du 5 au 7/05/98.

Spécifications et cahier des charges
fonctionnel d'un REP à basse pression et
de taille moyenne.
NISAN S., RAYMOND R,
GAUTIER GM., PIGNATEL JF.
ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

An advanced PWR containment designed
for hydrogen mitigation purposes.
MARSAULT PH.
ICONE 6.
San Diego. USA.
Du 10 au 15/05/98.

Theorical design and assessment of
isolation condenser system controlled with
thermal valva device.
PIGNATEL JF, MELONI R
ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

ROOAM Application to Lower Head
Behaviour in a PWR Severe Accident.
GATT JM., MARQUES M.,
DEVICTOR N.
ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

Management of accidental transients
in a PWR using a passive system.
SARDAIN R, GAUTIER GM.
ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

Safety-related innovative nuclear reactor
technology elements R & D network.
RAYMOND R
ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

Ultrasonic image thresholding using
entropie measure.
GRIBOK A., ORIOL L, DANCRE M.,
BERTON JL, SEQUEIRAJ.
ICASSP98.
Seattle. USA.
Du 12 au 15/05/98.

IMAGIN : gestion de configuration d'une
installation nucléaire en ingénierie simultanée.
HAUBENSACK D.
AIEA.
Vasteras, SUEDE.
Du 2 au 4/06/98.

Un nouveau modèle de calcul d'échos
obtenus en émission réception sur de grandes
cibles lisses avec des traducteurs de
dimensions finies, à faible coût de calcul.
BERTON JL., RIFFARD C,
DOMINJON CH.
135"' meeting, acoustical society of America.
Seattle, USA.
Du 20 au 26/06/98.
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Suivi automatique en ligne des assemblages
irradiés par méthodes non destructives.
BIGNAN G., LEBRUN A., JANVIER D.
ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

Calcul d'échos de petites cibles : modélisation
et application à un problème de télémétrie.
RIFFARD C, BERTON JL, ESTIENNE C.
135"' meeting, acoustical society of America.
Seattle, USA.
Du 20 au 26/06/98.
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Simulation des effets de la turbulence
thermique sur la formation de voies et le
retournement temporel en acoustique par les
techniques de sommation de faisceaux gaus-
siens et de superposition de modes de Fourier.
LHUILLIER CH., FIORINA D., JUVE D.
16lh International Congress on Acoustics.
Seattle, USA.
Du 20 au 26/06/98.

Simulation de la propagation ultrasonore en
milieu thermiquement turbulent par les
techniques de sommation de faisceaux gaus-
siens et de superposition de modes de Fourier.
LHUILLIER CH., FIORINA D., JUVE D.
16th International Congress on Acoustics.
Seattle, USA.
Du 20 au 26/06/98.

Caractérisation d'accumulateurs au plomb
utilisés dans les systèmes photovoltaîques.
MATTERA F, MALBRANCHE PH.,
DESMETTRE D., MARTIN JL.
2"™ Conférence Mondiale de l'Energie
Photovoltaïque.
Vienne, AUTRICHE.
Le 06/07/98.

Etude expérimentale de la stratification
de I 'electrolyte dans les batteries plomb/acide
à usage solaire.
MATTERA F., DESMETTRE D.,ALZIEU J.
2e™ Conférence Mondiale de l'Energie
Photovoltaïque.
Vienne, AUTRICHE.
Le 06/07/98.

A new laser method for aerosol
concentration measurements.
COGNET G., FALGAYRETTES R,
BRENIERY.
9lh International Symposium on Applications
Laser Techniques to Fluid Mechanics.
Lisbonne, PORTUGAL.
Du 13 au 16/07/98.

On line spent fuel plutonium evaluation for
safeguards at the head-end of a large scale
reprocessing plant using non destructive assay.
LEBRUN A., BIGNAN G.,
RECROIX H., MITTERRAND B.
39"' Annual Meeting, INMM.
Naples, USA.
Le 20/07/98.

Simplified thermo-visco-plastic model for PWR
vessel behaviour during a severe accident.
DIAZ V., GATT JM., PESEUX B.
PVP 98.
San Diego, USA.
Du 26 au 30/07/98.

Construction de terminologies pour la
gestion des connaissances en entreprise.
SEGUELA P
RJCIA'98.
Toulouse, FRANCE.
Du 1" au 04/09/98.

Modélisation of multiphase
flow submitted to high thermal loads.
LANG LAIS G., GIRARD C, LE PALEC G.
ECCOMAS 98.
Athènes, GRECE.
Le 07/09/98.

Physique du plutonium militaire en REPetRNR.
DELPECH M.JOMMASI J., ZAETTA A.
"Third Topical Meeting on DOE spent nuclear
fuel and fissile materials management".
Charleston, USA.
Du 8 au 11/09/98.

The Diva Program : general presentation
and first results.
DUMAZ P, DUC B.
AIEA.Villigen, SUISSE.
Du 14 au 17/09/98.

Thorium fuels for LWR's and innovative fuel
concepts : state of the art at CEA/DRN.
PORTA J., PUILLA.,
DEHAUDT PH., BALDI S.
IAEA-AGM.
Vienne, AUTRICHE.
Du 28 au 30/09/98.

The effective temperature for Doppler Broa-
dening of Neutron Resonances in 1)02 Lattices.
MEISTER A., SANTAMARINA A.
ANS publications.
New-York, USA.
Du 5 au 8/10/98.

Première qualification des paramètres
neutroniques de réseaux sur-modérés de type
REP chargés à 100% de combustible MOX
basée sur l'expérience MISTRAL.
CATHALAU S., FOUGERAS PH., I
SANTAMARINA A., BLAISE R,
HUDELOT JR, MEL G.
ANS publications.
New-York, USA.
Du 5 au 8/10/98.

Integral and differential experiments to
assess fast reactor characteristics when
using degraded plutonium.
BOULAND O., RIMPAULT G., FORT E.,
SOULE R., SMITH R, OHKI S.
ANS publications.
New-York, USA.
Du 5 au 8/10/98.



The CIRANO experimental program
for the characterization of highly enriched
plutonium oxide fuel in fast reactors.
JACQMIN R., RIMPAULT G.,
SOULE R., MARTINI M.,
SMITH R, OHKI S.
ANS publications.
New-York. USA.
Du 5 au 8/10/98.

R matrix analysis of 52Cr neutron transmis-
sions and cross sections below lAMeV.
BOULAND 0.
ANS publications.
New-York, USA.
Du 5 au 8/10/98.

Innovative fuel forms for better management
of nuclear waste.
PORTA J.,TULENKO JS., OGAWA R
NEA-OCDE.
Avignon, FRANCE.
Le 6/10/98.

Analyse d'images tridimensionnelles pour
la vision par ordinateur.
DANCRE M., ORIOL L,
BERTON JL, DOMINJON JL,
SEQUEIRA J.
Journée CETREM.
Cadarachc, FRANCE.
Le 13/10/98.

Propriétés rhéologiques des
mélanges en cours de solidification.
RAMACCIOTTI M., JOURNEAU CH.,
ABBAS G., WEROZUB F., COGNET G.
Groupe Français de Rhéologie.
Biarritz, FRANCE.
Du 12 au 14/10/98.

Ufree Pu fuels for PWR's - CEA strategy.
PORTA J., DELPECH M., PUILL A.
PSI/OCDE/NEA.
Villingen, SUISSE.
Le 21/10/98.

Some neutronical properties of inert
matrix in order to define a 100% IMF core.
PORTA J., BALDI S., GUIGON B.
PSI/OCDE/NEA.
Villingen, SUISSE.
Le 21/10/98.

Preliminary evaluation of a BWR
with a cermet fuel loading.
PORTA J., BALDI S.,
ZAIMOTTI L , ROUVIERE G.
PSI/OCDE/NEA.
Villigen, SUISSE.
Le 21/10/98.

CESAR : a simplified evolution code for
reprocessing applications.
SAMSON M., GROUILLER JR,
PAVAGEAU J., MARIMBEAU R,
PINELJ., VIDAL JM.
RECOD'98.
Nice, FRANCE.
Du 25 au 28/10/98.

Nuclear materials recycling in conventional
or advanced reactors. A scenario study.
GROUILLER JR, L'HOMME A.,
BOULLIS M., NIGON JL,
DURRET M., PRADEL PH.
ENC98.
Nice, FRANCE.
Du 25 au 28/10/98.

DARWIN : Formulaire pour le
cycle du combustible. Procédures de
calcul du bilan matière et qualification.
MARIMBEAU R, ALLAIS V.,
MONIERC, NIMALB.,
TSILANIZARA A., GARZENNE C.
ENC98.
Nice, FRANCE.
Du 25 au 28/10/98.

Life extension : the Phénix example.
ELIE X., MARTIN PH.,
DUPRAZ R., SERPANTIE JR
ENC'98.
Nice, FRANCE.
Du 25 au 28/10/98.

Methods for sodium waste treatment
coming from fast breeder reactors.
RODRIGUEZ G., SAROUL J.,
ARNAULD JR, LIONS M.
ENC 98.
Nice. FRANCE.
Du 25 au 28/10/98.

Estimation of deposited activity on
liquid metal reactors primary circuit.
ROBIN JC., MASSE F.
ENC'98.
Nice. FRANCE.
Du 25 au 28/10/98.

Non destructive as
transuranic waste assay by simult
aneous neutron and photon
interrogation technique.
JALLU F, LYOUSSI A.,
PASSARD CPAYAN E.,
RECROIX H., NURDIN G.,
BUISSON A., ALLANOJ.
Int. Conf. of the Application of Accelerators.
Denton, USA.
Du 4 au 7/11/98.
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Recent development at French Atomic Energy
Commission relating to non destructive nuclear
waste assav bx using electron accelerator.
ROMEYER DHERBEY J., LYOUSSI A.,
JALLU F, PASSARD C, MARIANI A.,
RECROIX H., PAYAN E.,
DENIS C, LORIDON J., NUDIN G.,
BUISSON A., ALLANOJ.
Int. Conf. of the Application of Accelerators.
Denton. USA.
Du 4 au 7/11/98.

The VL'LCAXO spreading programme
COGNET G., LAFFONT G., JEGOU C,
JOURNEAU CH., SUDREAU F,
PIERRE J., RAMACCIOTTI M.
Workshop on severe accident research.
SARJ 98.
Tokyo. JAPON.
Du 4 au 6/11/98.

Characterization of spent fuel assemblies for
storage facilities using non destructive assay.
LEBRUN A., BIGNANG.,
RECROIX H., HUVER M.
AIEA. - Vienne. AUTRICHE.
Du 9 au 13/11/98.

\érs la mesure de la transmission ultrasonore
dans des croûtes au delà de 2000'C.
JOURNEAU C, DUCRET R
Ultrasonics.
Vol. 36. n' 5. p.251-255.
Mai 1998.

Propriétés rhéologiques de mélanges en
cours de solidification.
JOURNEAU C, RAMACCIOTTI M.,
ABBAS G., WEROZUB F, COGNET G.
Cahiers de Rhéologie.
Vol. XVI. n' l.pp 303-308.
Octobre 1998.

Plasma transferred-arc rotary furnace for
corium melting.
COGNET G., JEGOU C, LAFFONT G.,
ROUBAUD A., KASSABJI F.
Journal of High Temperature Material
Processes - n"' 3.
Février 1998.

Charité limite en borne inférieure d'un tuyau
comportant un défaut circonférentiel sous
chargement mécanique combiné.
MICHEL B., PLANCQ D.
Nuclear Engineering and Design.
Vol. 185. Issue l.p. 23-31
October 1998.

Traitement du sodium contaminé.
LATGE C, BERTE M.
RGN 1998. n° 2. Mars-Avril, p. 37-39.

Approche locale appliquée à l'amorçage
et la propagation de fissures de fatigue-fluage
sur des tubes à entaille circonférentielle
soumis à un chargement combiné de traction
et de chocs thermiques cycliques.
POQUILLON D.,
CABRILLAT MT, MICHEL B.
International HIDA Conference,
Creep and Fatigue Crack Growth by High
Temperature Plant.
CEA/INSTN. Saclay. 15-17 avril 1998.
Article S6-43.

Application de la méthode de sommation
de faisceaux gaussiens à l'étude de la
propagation ultrasonore en milieu turbulent.
FIORINA D.
Ecole Centrale de Lyon.
Le 29/01/98.

Qualification du formulaire DARWIN pour
les études du cycle du combustible pour les
réacteurs à eau bouillante.
ALLAIS V.
Université d'Aix-Marscille I.
Le 25/03/98.

Etude de la mitigation du risque hydrogène
dans un réacteur de fusion thermonucléaire
par réduction d'un oxxde métallique.
CHAUDRON V.
Institut National Polytechnique de Lorraine.
Le 1/04/98.

Etude du potentiel de transmutation et des
caractéristiques de sûreté d'un système
hybride : accélérateur-réacteur sous critique.
TCHISTIAKOVA.
Université d'Aix-Marseille I.
Le 7/04/98.

Développement, amélioration et calibration
des mesures de taux de réaction neutroniques :
élaboration d'une base de techniques
standards.
HUDELOTJR
Université de Grenoble I.
Le 19/06/98.

Couplage numérique des équations du
système d'EULER et de celles du système de
MAXWELL en 3 dimensions.
VOROBIEV D.
Université d'Evry Val d'Essonne.
Le 19/06/98.



Résolution des équations de NAVIER-STOCKES
pour les mélanges de gaz réactifs avec
diffusion d'espèces par suiveurs de RIEMANN.
ROUCAYROI. F.
Université d'Evry Val d'Essonne.
Le 2/07/98.

Etude et modélisation du piégeage sur
matériaux carbonés du césium 137 lors
de la purification du sodium primaire des
réacteurs à neutrons rapides.
REDON B.
Institut National Polytechnique de Grenoble.
Le 11/09/98.

Développement d'un élément fini coque.
Application au comportement thermo-visco-
plastique d'une cuve de réacteur nucléaire
(REP) en situation d'accident grave.
DIAZV.
Université de NANTES.
Le 7/10/98.

Développement et qualification d'un formulaire
adapté à SUPERPHEN1X avec réflecteurs.
BOSQ JC.
Université d'Aix-Marseille I.
Le 9/11/98.

Avancées dans le calcul neutronique des
réacteurs à neutrons rapides. Démonstration
sur SUPERPHENIX.
CZERNECKI S.
Université d'Aix-Marseille I.
Le 10/11/98.

Développement et qualification
expérimentale du nouveau formulaire de
sûreté-criticité CRISTAL
MATTERA C.
Université d'Aix-Marseille I.
Le 10/11/98.

Validation intégrale des estimations
du paramètre^ effectif pour les réacteurs
MOX et incinérateurs.
ZAMMIT-AVERLANT V.
Université d'Aix-Marseille I.
Le 19/11/98.

Prix de la créativité et de la vulgarisation
des doctoriales de DOURDAN.
BOMPAS CA
Le 29/11/98.

Temperature measurements in high burn-up
UO: fuel : EXTRAFORT experiment.
BOURREAU S., KAPUSTA B.
Conference on Thermal Performances of
(High Burnup) LWR Fuels - 98.
Cadarache, FRANCE.
Du 3 au 6/03/98.

Caractérisation radiologique des
structures internes d'un réacteur
nucléaire. Aide à la prise de décision
dans le cadre de son démantèlement.
BRESARD I., MARCEL F,
MESSAOUDI M., IMBARD G.,
BETSCH G., PARIZE JM., NIMAL JC.
Poster présenté à la Session Codes de
calculs de la conférence Démantèlement
des installations nucléaires. Le retour
d'expérience des projets.
Avignon, FRANCE.
Du 15 au 18/03/98.

R&D issues for SiC/SiC composites
structural material in fusion power
reactor blankets.
GIANCARLIL.,AIELLOG.,
CASOA., GASSEA.,
LE MAROIS G., SALAVY JF,
SZCZEPANSKI J.
IAEA Meeting Fusion Power Plant Design,
UKAE.
Culham, UK.
Du 23 au 27/03/98.

Using bond graph for behavioral
interpretation.
ZOUAOUI F.,THETIOT R.,
DUMAS M.
Conférence CESA-98.
Hammamet, TUNISIE.
Du 1" au 4/04/98.

Radiological characterization of
nuclear reactors structures. Calculations
and measurements comparisons.
BRESARD I., MARCEL F,
MESSAOUDI M.,
IMBARD G., BETSCH G.,
PARIZE JM., NIMAL JC.
1998 ANS radiation protection and
shielding division topical conference
technologies for the new century.
Sheraton Music City.
Nashville, Tennessee, USA.
Du 19 au 23/04/98
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A new appoximatin'j formula for calculating
çamma-rax buildup factors in multilayer shields.
ASSAD A., DIOP CM., NIMAL J C ,
CHIRON M., RIDOUX R
1998 ANS radiation protection and
shielding division topical conference
technologies for the new century.
Sheraton Music City.
Nashville. Tennessee. USA.
Du 19 au 23/04/98

Multiband discrete ordinates calculations.
LUNEVILLE L.
1998 ANS radiation protection and
shielding division topical conference
technologies for the new century.
Sheraton Music City.
Nashville. Tennessee. USA.
Du 19 au 23/04/98

Development of a three-dimensionnal
two-phase flow module in the TRIO-U code.
TOUMI I., BARRE F.
International Conference ICONE 6.
San Diego. USA.
Du 10 au 15/05/98.

CATHARE-CRONOS-FLICA coupling with
ISAS : A powerful tool for nuclear studies.
ROYER E.,TOUMI I.
International Conference ICONE 6.
San Diego. USA.
Du 10 au 15/05/98.

Modelling of' Hxdrogen detonation with
application to reactor safety:
BECCANTINI A., PAILLERE H.
International Conference ICONE 6.
San Diego. USA.
Du 10 au 15/05/98.

The MISTRA program for field
containment code ralidaton.
CORNET R, CARON-CHARLES M.
International Conference ICONE 6.
San Diego. USA.
Du 10 au 15/05/98.

Assessment of the FLIC A IV code on
rod bundle experiments.
BERGERON A.,TOUMI I.
International Conference ICONE 6.
San Diego. USA.
Du 10 au 15/05/98.

CATHARE-CROXOS-FLICA coupling with
ISAS : a powerful tool for nuclear studies.
ROYER E.,TOUMI I.
International Conference ICONE 6.
San Diego. USA.
Du 10 au 15/05/98.

,4 Burnup Credit Calculation Methodology
for PWR Spent Fuel Transportation.
LEEYK.,TSILANIZARA A., DIOP CM.
PATRAM 98, 12""' conférence
sur l'Emballage et le Transport des
Matières Radioactives.
Paris. FRANCE.
Du 10 au 15/05/98.

Application of neural networks to
quantitative spectrometrx analysis.
PILATO V.,TOLA F, MARTINEZ JM.
1998 Symposium on radiation measurements
and applications.
Ann Arbor. Michigan, USA.
Du 12 au 14/05/98.

Automatic construction of processes for
a bond graph representation.
THETIOT R., ZOUAOUI F,
DUMAS M., DAGUE PH.
12"' International Workshop on Qualitative
Reasoning.
Massachusetts. USA.
Du 26 au 29/05/98.

Behavioural interpretation according to
multimodeling representation.
ZOUAOUI R,THETIOT R.,
DUMAS M.
Conférence IEA 98 AIE.
Revue : Applied Intelligence
(Kluver academic publisher).
Catellon. ESPAGNE.
Du l" au 4/06/98.

Modelling aspects in the coupling
ofthermal-hxdraulics and neutronics.
ROYER E.
36* European Two-Phase Flow Group
Meeting.
Portoroz. SLOVENIE.
Du l" au 5/06/98.

Influence of matrix diffusion on solute transport
in a three dimensional fracture network.
GENTY A., MOUCHEE.
OECD/NEA GEOTRAP Workshop - 98.
Barcelone. ESPAGNE.
Du 10 au 12/06/98.

Development and mechanical
reinforcement characterization of boron
control rods in nuclear reactors.
PROVOT B.
9t! International Conference on Modern
Materials and Technologies (CIMTEC-9).
World Ceramics Congress and Forum on
New Materials.
Florence. ITALIE.
Du 14 au 19/06/98.



Mixed hybrid finite element formulation for
water flow in unsaturated porous media.
LE POTIER C, MOUCHE E.
12"' International Conference on
Computational Methods in Water Resources
(CMWR-98).
Computational Mechanics Publications.
Hersonissos, GRECE.
Du 15 au 19/06/98.

Evaluation of a spoliation neutron source
for high flux irradiation facility.
GUIDEZ J., BERGERON A.,
DEFFAIN JR, LENAIN R., POITEVIN Y.
Icenes'98 ninth International conference on
emerging nuclear energy systems.
Tel Aviv, ISRAËL.
Du 28/06 au 2/07/98.

The RUPTHER Program : progress status.
DEVOS J., MONGABURE R
ASME/JSME Joint Pressure Vessels Piping
Conference (PVP-98).
San Diego, USA.
Du 26 au 30/07/98.

Use of coupled damage - Viscoplasticity
model for creep tests analysis.
NICOLAS L, SAINTE CATHERINE C.
ASME/JSME Joint Pressure Vessels Piping
Conference (PVP-98).
San Diego, USA.
Du 26 au 30/07/98.

Analysis of Slug impact against the reactor
pressure vessel head. Interpretation of Berda
tests 07 with the finite element code Plexus.
STRUB C , AUTRUSSON B.
ASME/JSME Joint Pressure Vessels Piping
Conference (PVP-98).
San Diego, USA.
Du 26 au 30/07/98.

Creep and plastic failure of reactor
pressure vessel lower head under severe
accident conditions.
STRUB C, AUTRUSSON B.
ASME/JSME Joint Pressure Vessels Piping
Conference (PVP-98).
San Diego, USA.
Du 26 au 30/07/98.

Neural network based learning of local
compatibilities for segment grouping.
RIVIERE D., MANGIN JF,
MARTINEZ JM., CHAVAUD F,
FROUINV.
Structural & Syntactic Pattern Recognition
SSPR'98 Conference.
Sydney, AUSTRALIE.
Du 11 au 13/08/98.

Construction automatique des processus
d'un système à partir d'un bond-graph.
THETIOT R., ZOUAOUI F.
Conférence RJCIA'98 Rencontres Nationales
des jeunes chercheurs en intelligence artificielle.
Toulouse, FRANCE.
Du 1" au 4/09/98.

European high heat-flux component
development for ITER.
M. MEROLA, L GIANCARLI
8"' Workshop on Carbon Materials.
To be published in Physica Scripta.
Julïch, ALLEMAGNE.
Du 3 au 4/09/98.

Influence of hold period on the fuel rod
behaviour during a power ramp.
BOURREAU S., LANSIART S.
IAEA Technical Committee Meeting (TCM)
on the Influence of Hold Period on the Fuel
Rod Behaviour during a Power Ramp - 98.
Studsvik, SUEDE.
Du 7 au 10/09/98.

Thermal annealing of irradiated
carbon fibber composition used as
plasma facing materials.
BONAL JR
20"' Symposium on Fusion Technology
(SOFT-20).
Marseille, FRANCE.
Du 7 au 11/09/98.

Alternative design proposal for
CFC-monoblocks to be used in ITER
high heat-flux components.
GIANCARLI L, LE MAROIS G.,
POITEVIN Y.
20"' Symposium on Fusion Technology
(SOFT).
Marseille, FRANCE.
Du 7 au 11/09/98.

Availability of the European test blanket
systems and their influence on ITER.
EID M., NARDI C, BIELAK B.
20th Symposium on Fusion Technology
(SOFT).
Marseille, FRANCE.
Du 7 au 11/09/98.

ITER reference breeding blanket design.
POITEVIN Y., FERRARI M.,
DANNERW.
20"' Symposium on Fusion Technology
(SOFT).
Marseille, FRANCE.
Du 7 au 11/09/98.
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Objectives feasibility assessment
of the WCLL mock-up testing in [TER.
GIANCARLI L,
BENAMATI G.,BIELAK B.
20" Symposium on Fusion Technology
(SOFT).
Marseille. FRANCE.
Du 7 au 11/09/98.

Progress on SiC/SiC structures joining tech-
niques and TAURO blanket design analyses.
GIANCARLI L, GASSE A., AIELLO G.
20" Symposium on Fusion Technology
(SOFT).
Marseille. FRANCE.
Du 7 au 11/09/98.

Modélisation of the mechanical behaviour
of breeding blanket pebble bed.
POITEVIN Y, DUCHESNE A.,
EID M., GIANCARLI L.
20" Symposium on Fusion Technology
(SOFT).
Marseille. FRANCE.
Du 7 au 11/09/98.

Structural design optimisation
of the European water-cooled Pb-17Li
test blanket module.
FÙTTERER M., GIANCARLI L.,VELLA G.
20" Symposium on Fusion Technology
(SOFT).
Marseille. FRANCE.
Du 7 au 11/09/98.

The thermo-mechanical design of the
European water-cooled Pb-l7Li test blanket
module for ITER.
FÙTTERER M., NARDI C, LUCCA F.
20'"' Symposium on Fusion Technology
(SOFT).
Marseille. FRANCE.
Du 7 au 11/09/98.

Management oftritiated coolant in the European
water-cooled Pu-17Li blanket for DEMO.
FÙTTERER M., GIANCARLI L,
MARIE L
20 Symposium on Fusion Technology
(SOFT).
Marseille. FRANCE.
Du 7 au 11/09/98.

Xltmerical method for low much number
thermal-hxdraulics flows.
PAILLERE H., CLERC S., VIOZAT C,
TOUMI I., MAGNAUD JR
Fourth European Computational Fluid
Dynamic Conference.
Athènes. GRECE.
Du 7 au 11/09/98.

Contribution of neural networks
to nuclear measurements.
PILATOV.,TOLAF,
MARTINEZ JM., HUVER M.
Flins'98. the third international flins
workshop on fuzzy logic and intelligent
technologies for nuclear science and industry.
Antwerp. BELGIQUE.
Du 14 au 16/09/98.

Axial and radial 10B burn-up profiles
in an absorber rod of Paluel 2 reactor.
DESCHANELS X., GOSSET D.
4••""" Colloque International sur la Contribution
des Expertises sur Matériaux à la Résolution
des Problèmes Rencontrés dans les REP
(Fontevraud-4).
Fontevraud. FRANCE.
Du 14 au 18/09/98.

Tensile properties of austenitic martensitic
and ferritic steels irradiated at OSIRIS
experimental reactor.
AVERTY X., BRACHET JC.
4"" Colloque International sur la Contribution
des Expertises sur Matériaux à la Résolution
des Problèmes Rencontrés dans les REP
f Fontevraud-4).
Fontevraud. FRANCE.
Du 14 au 18/09/98.

The nuclear microprobe at the Pierre Siie
Laboratory.
COUVREUR F.
European Working Group.
Windscale - UK.
Du 21 au 23/09/98.

SIMS depth profiling analxses on
in-reaction corroded zircalox cladding.
GEBHARDT O., GAVILLET D.
IAEA Technical Committee Meeting (TCM)
on Water Chemistry and Corrosion Control of
Cladding and Primary Circuit and
Components - 98.
Prague. REPUBLIQUE TCHEQUE.
Du 28/09 au 2/10/98.

Study of the irradiation effects on
in-reaction corroded zircalox cladding.
GIBERT G., COUVREUR F.
IAEA Technical Committee Meeting (TCM)
on Water Chemistry and Corrosion Control of
Cladding and Primary Circuit and
Components - 98.
Prague - REPUBLIQUE TCHEQUE.
Du 28/09 au 2/10/98.



Spallation neutron source for
multi-purpose irradiations.
DEFFAIN JR, BERGERON J.,
LENAIN R.
Conférence PHYSOR 98.
ANS publications.
Long Island. USA.
Du 5 au 8/10/98.

h dispersivity indépendant of flow ?
A numerical investigation.
MAUGIS R, MOUCHE E.
Conference of the International Association
for Mathematical Geology
(IAMG-98).
Ischia, ITALIE.
Du 5 au 9/10/98.

A comparison of three techniques
for Computing probability tables.
HEBERT A.
Conférence PHYSOR 98.
ANS publications.
Long Island, USA.
Du 5 au 8/10/98.

Behaviour of different boron rich solids as
promising absorbers for PWR.
SIMEONE D., DESCHANELS X.
Technical Committee Meeting on Control
Assembly Materials for Water Reactors.
Vienne. AUTRICHE.
Du 12 au 15/10/98.

Analysis, processing and integral testing
of the :"U LEAL-DERRIEN-LARSON'S
evaluation.
MOUNIERC.
Conférence PHYSOR 98.
ANS publications.
Long Island. USA.
Du 5 au 8/10/98.

Investigation of the neutron cross section
of'"TC in the resonance region.
RAEPSAET C , MOUNIER C.
Conférence PHYSOR 98.
ANS publications.
Long Island, USA.
Du 5 au 8/10/98.

Determination of multigroup and
multi-operator reflector constants.
Application to a power reactor calculation.
FEDOND-MAGNAUD C, RICHEBOIS E.,
MAGAT R, MATHONNIERE G.,
MENGELLE S., NICOLAS A.
Conférence PHYSOR 98.
ANS publications.
Long Island, USA.
Du 5 au 8/10/98.

Investigation of the neutron cross section
of'"'Tc in the resonance region.
RAEPSAET C. et al.
Conférence PHYSOR 98.
ANS publications.
Long Island, USA.
Du 5 au 8/10/98.

Measure of 11-boron, 10-boron and 7-lithium
concentrations in control rod materials.
SIMEONE D., DESCHANELS X.
Technical Committee Meeting on Control
Assembly Materials for Water Reactors.
Vienne, AUTRICHE.
Du 12 au 15/10/98.

Reinforcement against crack propagation
of PWR absorbers by development of
boron-carbon-hafnium composites.
PROVOT B., HERTER R
Technical Committee Meeting on Control
Assembly Materials for Water Reactors.
Vienne, AUTRICHE.
Du 12 au 15/10/98.

Neutronic evaluation of a spallation neutron
source for technological irradiations.
DEFFAIN JR, BERGERON J.
Conférence AccApp'98.
Gatlinburg, USA.
Du 20 au 23/10/98.

Fuel cycle related-parametic study
considering long-lived actinide production,
decay heat and fuel cycle performances.
RAEPSAET C, DAMIAN R,
LENAIN R., LECOMTE M.
IAEA technical committee meeting on safety
related design and economic aspects of high
temperature gas cooleed reactors. Institute of
Nuclear Energy Technology, Tsinghua University.
Beijing, CHINE.
Du 2 au 4/11/98.
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Influence of boundary conditions on
tracer dispersion in an aquifer.
MAUGIS R, MOUCHE E.
Conference of the International Association
for Mathematical Geology
(IAMG-98).
Ischia. ITALIE.
Du 5 au 9/10/98.

Le composite céramique SiC/SiC matériau
de structure des composants internes des
réacteurs de puissance à fusion.
GIANCARLI L, AIELLO G., POITEVIN Y,
CASO A., SALAVY JF., SZCZEPANSKI J.
1 lim" Journées Nationales sur les Composites.
Arcachon, FRANCE.
Du 18 au 20/11/98.



The neutron capture and total cross section
of "Tc in the resonance region.
RAEPSAET C, CORVI F, LEPRETRE M.,
BASTIAN C, GONZALEZ J.,
MACAVERO E., BRUSEGAN A.,
GUNSING R, MOUNIER C.
5 Information Exchange Meeting on
Actinide and Fission Products
Partitioning and Transmutation.
Mol. BELGIQUE.
Du 25 au 27/11/98

FLICA 4 : An advanced code for
advanced water cooled reactor.
BERGERON A., CARUGE D., ROYER E.
Proceedings of the meeting on advanced
water cooled reactors - AIEA
Villigen. SUISSE.
Septembre. 1998.

Microstructures and nanohardness of hafnium
diboride after ion irradiation.
CHEMINANT-COATANLEM R,
BOULANGER L.
Journal of Nuclear Materials.
EUevier. (A paraître).

Study of C microstructure evolution under
neutron irradiation bx X rax diffraction
profiles analysis.
SIMEONE D., GOSSET D.
Journal of Nuclear Materials. (A paraître).

An upper bound on buffeting forces caused
bx two phase flows across tubes.
DELANGREE.,VILLARDB.
Journal of Fluids and Structures.
Academic Press. (A paraître).

Fatigue and creep fatigue of'3I6UN'/
high temperature welded plates submitted
to reverse bending.
LE BER L, SAINTE CATHERINE C.
Mechanical Engineering. (A paraître)

Accurate computation of contact
discon-tinuities inflows with general
equations of state.
CLERCS.
Revue Computer Methods in Applied
Mechanics & Engineering. (A paraître).

Homoaenization and bloch wave method
for fluid tube bundle interaction.
ALLAIRE G., CONCA C, PLANCHARD J.
Computer methods in applied mechanics
& engineering (North-Holland).
(A paraître).

Homogeniz.ation of a spectral problem in
neutronic multigroup diffusion.
ALLAIRE G., CAPDEBOSQY.
Mathematical Models & Methods for
Applied Science. (A paraître).

Non-overlapping Schwarz method for
systems of first order equations.
CLERC S.
Contemporary Mathematics.
vol. 218. p. 431-439.

An implicit second-order numerical method
for 3D two-phase flow calculations.
TOUMI I., CARUGE D.
Nuclear Science and Engineering (A paraître).

European high heat-flux component
development for 1TER.
MEROLA M., GIANCARLI L. et al.
8:L workshop on carbon materials.
To be published in Physica Scripta.
Julïch. ALLEMAGNE.
Du 3 au 4/09/98.

Design of the 1TER EDA plasma
fusing components.
CARDELLA A., GIANCARLI L. et al.
Fus. Eng. & Des. 39.40 (1998), p. 377-384.

Simulation numérique de la radioactivité.
TSILANIZARA A., CUENDET R
J. Chim. Phys. (1998) 95, p. 881-890.

Determination of multigroup and
multi-operator relector constants application
to a power reactor transport calculation.
MENGELLE S.
ANS publications.
Long Island. USA.
Du 5 au 9/10/98.

Analxsis, and integral testing of the :"U
Leal-Denien-Larsons evaluation.
MOUNIER C.
ANS publications.
Long Island, USA.
Du 5 au 9/10/98.

,4 comparison of three techniques for
computing probability tables.
HEBERT A.
ANS publications.
Long Island. USA.
Du 5 au 9/10/98.

On the influence of crystalline
on the resonant absorption.
NABEREJNEV D.
Nuclear Science and Ingeneering.
(To be published).



Transfer Matrix Treatment in TRIMARAN II,
Nonequallx Probable Step Function
Representation in Multigroup Monte Carlo.
MAO L, BOTH JR, NIMAL JC.
Nuclear Science Engineering,
p. 130,226-238. 1998.

On the Use of Monte Carlo Perturbation
in Neutron Transport Problems
MORILLON ES.
Annals of Nuclear Energy. Vol. 25, n°14, p.
1095-1117, Elsevier Science LTD.

Neutron Cross-Section Probability Tables in
TRIPOLI-3 Monte Carlo Transport Code.
ZHENG SH., VERGNAUDT, NIMAL JC.
Nuclear Science and Engineering,
128, p. 321-328, 1998.

Le projet "Durée de vie Phénix" : apport
à la connaissance du comportement
en service des matériaux et des structures.
DEVOS J., MARTIN R,
JERRIGEL, FORGERONT.
Rapport scientifique annuel DRN 1997
(parution 98).

La transmutation des déchets radioactifs
actinides mineurs et des produits de fission
à vie longue.
PUILL A., DELPECH M., ZAETTA A.,
ALBIOLT., BOUCHARATN.,
CHAUVIN N., SALVATORES M.
Rapport scientifique annuel DRN 1997
(parution 98).

ISABELLE I et TOUTATIS. une boucle à eau
sous pression et un code de calcul pour la
simulation des transitoires REP.
LAIMSIART S., HOURDEQUIN N.,
BROCHARD J., ALBERMAN A., COUFFIN R
Rapport scientique annuel DRN 1997
(parution 98).

La thermohxdraulique du cwurdes REP.
TOUMI I., MEMPONTEILA., GARNIER J.
Rapport scientique annuel DRN 1997
(parution 98).

Le comportement sismique des tuxaute-ries
TOUBOUL F., SOLLOGOUB R, LACIRE MH.
Rapport scientique annuel DRN 1997
(parution 98).

Un enjeu économique et de sûreté important : les
incertitudes sur la puissance résiduelle des REP.
NIMAL JC.
Rapport scientique annuel DRN 1997
(parution 98).

TRIO-U : un logiciel moderne de
thermohxdraulique.
FORESTIER A.,TOUMI I., MAGNAUD
JR, BARRE F., DE CRECY F., VILLAND
M.,GRANDOTTO M.
Rapport scientique annuel DRN 1997
(parution 98).

Contribution à la détermination de l'albédo
doublement différentiel en angle, en énergie
des rayonnements gamma.
MISS J.
Rapport CEA-R-2831 (Thèse 1997)

Méthode multibande aux ordonnées
discrètes. Formalisme, résultats.
LUNEVILLE L.
Note CEA-N-2832.

Contribution à la résolution de l'équation de
Boltzmann en multigroupe par les méthodes
déterministes. Monte Carlo.
MAOL.
Note CEA-N-36.

Perturbation dans le transport des neutrons
par la méthode de Monte Carlo.
MORILLON B.
Note CEA-N-2838, octobre 1998.

Incertitude sur la puissance résiduelle dû aux
incertitudes sur les données de produits de fission.
REBAH J.
Note CEA-N-2837.

Traitements thermiques de l'oxyde d'uranium
irradié en Réacteur à Eau Pressurisée (R.E.P.) : gon-
flement, relâchement des gaz de fission.
ZACHARIEY.
Rapport CEA-R-5769. Thèse Docteur es
Science Mécanique, Matériaux.
Ecole Centrale des Arts. Manufactures.
Le 27/03/1997.

Homogenization of the criticalitx spectral
equation in neutron transport.
ALLAIRE G., BAL G.
Note CEA-N-5815. Modélisation
mathématique, analyse numérique
(Ozan, Elsevier).

Simulation numérique locale des écoulements
diphasiques liquide-vapeur
LEBAIGUE O., CLERC S.
Rapport scientifique DRN 1998.

Calcul numérique deforces fluide-élastiques
par une méthode de parois vibrantes.
RENOU JY.
Thèse : Université Paris VI.
Le 28/01/98.
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Contribution à la modélisation des
perturbations thermoconvectives et leurs
interactions au sein d'un écoulement.
SQUALLI-HOUSSAINI B.
Thèse : Uni\ ersité Evry Val d'Essonne.
Le 11/02/98.

Etudes des instabilités liées au couplage
neutronique-lhermolndraulique dans les
réacteurs a eau.
CHAABOUNI K.
Thèse : Université Evry Val d'Essonne.
Le 29/04/98.

Modélisation de la turbulence pour les
écoulements diphasiques.
STAMATAKIS G.
Thèse : Université Evry Val d'Essonne.
Le 14/09/98.

Excitation vibratoire et amortissement des
faisceaux de tubes des GV REP.
BAJ F.
Thèse : Université Paris VI.
Le 08/10/98.

Souvelle détermination expérimentale des
paramètres de résonance neutronique de "Te.
RAEPSAET C.
Thèse : Université Aix-Marseille.
Le 29/10/98.

Contribution à l'étude de B4C sous
irradiation neutronique.
SIMEONE D.
Thèse : Université Clermont-Ferrand.
Le 13/11/98.

Etude de l'influence des liaisons chimiques
sur l'absorption et la diffusion des neutrons
aux énergies de résonance.
NABEREJNEV D.
Thèse : Université Aix-Marseille.
Le 30/11/1998.

Contribution à la qualification physique des
outils de calcul des écoulements dans les
coeurs de réacteurs.
BOURGEOIS R
Thèse : Université Paris VI.
Le 03/12/1998.

Mise au point d'un estimateur ponctuel du
flux et des taux de réactions dans les calculs
de transport de particules neutres par la
méthode de Monte Carlo.
AUTHIER N.
Thèse : Université Paris sud XI.
Le 09/12/98.

Aide a l'interprétation du fonctionne-
ment des systèmes physiques en utilisant
une approche multi-modèles - application
au circuit primaire d'une centrale à eau
pressurisée.
ZOUAOUI F.
Thèse : CEMIF/CEA.
Le 14/12/98.

Etude expérimentale et modélisation du
comportement thermomécanique d'un UT de
particules combustibles soumis à des
sollicitations thermiques dans un propulseur
nucléo-thermiqite spatial.
DUCHESNEA.
Thèse : ECP.
Décembre 1998.

Premier prix CEA de l'innovation J99H.
Projet de mise au point et développement
d'un enregistreur électrocardiographique de
foetus humain au cours de la grossesse et
pendant l'accouchement.
MARTINEZ JM. (DMT/SERMA),
AZANCOTA.,
SIBONY O. (Hôpital Robert Debré),
VIGNERON V. (lUPEvry).

Rythme cardiaque du foetus humain,
innovation technologique biologique.
MARTINEZ JM., AZANCOT A.,
SIBONY O., DEBRE R.,
VIGNERON V.
1" Prix du Concours d'idées pour la création
de produits et de services innovants.
CEA. 12/98.

Modélisation multi-agents pour la conduite
d'un réacteur a eau sous pression (REP).
AIMAR M.
These : Université Pans XI ORSAY/CEA.
Le 04/12/98.

Present applications of neutron
radiography in France.
BAYON G.
3"1 International Topical Meeting on
Neutron-Radiography.
Lucerne. SUISSE.
Le 16 et 17/03/98.



S/J/<7V of the fuel plates U, Si;

behaviour under irradiation.
CHAUSSY JM.
2d International Topical Meeting on
Research Reactor Fuel Management.
Bruges, BELGIQUE.
Du 29 au 31/03/98.

BNCT filter design studies at the
CEA-Saclay ISIS research reactor.
COLOMB F., CARCREFF H., MORIN C.
8lh international symposium on neutron
capture therapy for cancer.
La Jolla, USA.
Du 13 au 18/09/98.

Combined FLIJKA and MCNP simula-
tions of the BNCEFN dosimetry :
enhancement of the thermal neutron flux
through beam collimation and patient
contention optimizations.
PIGNOL JR, PAQUIS R,
CUENDET R, COLOMB F,
DIOPCM., HACHEMA.,
SABATTIER R., BRETEAU N.
8lh international symposium on neutron
capture therapy for cancer.
La Jolla, USA.
Du 13 au 18/09/98.

Detection of '"B distributions in
histological samples by neutron capture
autoradiographx using cold neutron beams
and photoluminescent imaging plates.
RANT J., CEMAZAR M,,
BAYON G.,YANAGIE H.,
SKRK J., KOBAYASHI H.,
GABEL D., SERSA G.
8"' international symposium on neutron
capture therapy for cancer.
La Jolla, USA.
Du 13 au 18/09/98.
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Isabelle I et Toutatis, une boucle à eau
sous pression et un code de calcul pour la
simulation des transitoires REP.
ALBERMAN A., COUFFIN R,
LANSIART S., HOURDEQUIN N.,
BROCHART J.
Rapport Scientifique DRN 1997.

Mise au point d'un formalisme de
détermination de spectres dans
le domaine épithermiquc à partir de
détecteurs d'activation.
COLOMB R, ERMONT G.
J. Chim. Phys. 95,
p. 703-707, 1998.

Etude d'un filtre de neutrons épithermiques
pour la thérapie par capture de neutrons :
validation expérimentale de la simulation
Monte-Carlo.
COLOMB F, ERMONT G.
J. Chim. Phys. 95,
p. 698-702, 1998.

/ / / / S7 S

Etude des moyens de conditionnement
de la réponse spectrale d'un filtre à neutrons.
Mise au point d'un système d'ajustement
rapide de spectre.
COLOMB F.
Institut National des Sciences et
Techniques Nucléaires.
Saclay, FRANCE.
1998.

Contribution au développement de
collectrons pour la mesure instantanée et
sélective des différents champs de rayonne-
ments en réacteurs nucléaires.
BLANDIN C.
Institut National Polytechnique de Grenoble.
Grenoble, FRANCE.
1998.

Intégration de modèles systémiques
pour la conception d'aides à la décision.
MONGE F.
Institut des Sciences Nucléaires.
Grenoble, FRANCE.
1998.

DEPARTEMENT DE
THERMOHYDRAULIQUE FT

DE PHYSIQUE
•
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Vingt-cinq ans d'actions concertées
françaises sur les écoulements diphasiques.
DELHAYE JM.
157™ Session du Comité Scientifique
et Technique de la Société Hydrotechnique
de France.
Toulouse, FRANCE.
Du 28 au 30/01/98.

Vers de nouvelles études en
Thermohydraulique diphasique pour
les applications industrielles.
LEBAIGUE O., HERVIEU E.
1571"" Session du Comité Scientifique
et Technique de la Société Hydrotechnique
de France.
Toulouse, FRANCE.
Du 28 au 30/01/98.
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Instrumentation avancée en écoulement
diphasique : rêve ou réalité '.'
LEMONNIER H.
157" Session du Comité Scientifique
et Technique de la Société Hydrotechnique
de France.
Toulouse. FRANCE.
Du 28 au 30/01/98.

Reactor Vessel External Cooling for Corium
Retention SULTAN Experimental Program
and Modeling with CATHARE Code.
ROUGES., DOR I.,
GEFFRAYE G.
Workshop on In-Vessel Debris Retention
and Coolability.
Garching. GERMANY.
Du 3 au 6/03/98.

GAREC analyses in support in
vessel retention concept.
SEILER JM.
Workshop on In-Vessel Debris Retention
and Coolability.
Garching. GERMANY.
Du 3 au"6/03/98.

Thermalhxdraulic phenomena in
corium : numerical simulation with
TOLBIAC and experimental validation
with BALL
BERNAZL., BONNET JM.,
SPINDLER B.,VILLERMAUX C.
Workshop on In-Vessel Debris Retention
and Coolability.
Garching. GERMANY.
Du 3 au 6/03/98.
et ICMF 98 - Third International
Conference on Multiphase Flow.
Lyon. FRANCE.
Du 8 au 12/06/98.

Simulation of loss of RHRS during
mid-loop operation : the main findings
of the OECD International Standard
Problem 3H.
KIMBER G. (AEA-T),
LEVEQUE C, (TRACTEBEL),
LAVIALLE G.
Top Safe 98.
Valence. ESPAGNE.
Du 15 au 17/04/98.

Détermination de flux de chaleur sur
une paroi inaccessible par la méthode des
éléments de frontière.
LAGIER GL.
Congrès de la Société Française de
Thermique - SFT 98.
Marseille. FRANCE.
Du 5 au 07/05/98.

Review of existing methods for direct
numerical simulation of liquid-vapor
two-phase flows.
LEBAIGUE O., JAMET D.,
DUQUENNOY C,
COUTRIS N. (INPG)
International Conference ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

Validation of the CATHARE film condensa-
tion model on COTURNE experiment.
PILON L, GEFFRAYE G., CHATAINGT.
International Conference ICONE 6.
San Diego, USA.
Du 10 au 15/05/98.

Presentation and validation of the DASM
method used for sensitivity analysis in
CATHARE 2.
DECRECYA.
18l! Annual International Conference.
Los Alamos, USA.
Du 11 au 15/05/98.

Circé : a tool for calculating the
uncertainties of the constitutive relationships
of CATHARE 2.
DECRECYA.
18'1' Annual International Conference.
Los Alamos, USA.
Du 11 au 15/05/98.

Determination of two-phase critical flow :
implementation and assessment of a
reference technique.
LEMAIRE C,
LEMONNIER H.,DEHAIS G.
Is' European Japanese Two-Phase Flow Group
Meeting - 36"' European Two-Phase Flow
Group Meeting.
Portoroz, SLOVENIE.
Du 30/05 au 03/06/98.

An experimental studv of mixed convection.
MORO JR, SAEZ M.,
HOPFINGER E. (IMG/LEGI)
Turbulent Heat Transfer Conference.
Manchester, UK.
Du 31/05 au 05/06/98.

Numerical description of a liquid-vapor
interface based on the second gradient theory
and applied to the modeling of evaporation
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