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Le Réacteur jules Horowitz (RJH) est le futur réacteur d'irradiation (MTR - Material Testing Reactor) européen pour
la première moitié du XXIème siècle. Il constituera un outil d'irradiation de nouveaux matériaux et combustibles
envisagés pour le développement

des réacteurs nucléaires. On y réalisera
également des expériences pour la sûreté
et pour la qualification des schémas de
calcul neutronique.

Le RJH sera construit à Cadarache, dans
le secteur de Bargette Est, à proximité de
MAS URCA. Sur la vue d'artisteci-contre,
on reconnaît le bâtiment réacteur ont
les dimensions rejoignent pratiquement
celles d'un REP, dans lequel est implanté
le coeur présenté plus loin. A gauche, dans
le Bâtiment des Annexes Nucléaires, sont
prévues 5 cellules chaudes à affectations
particulières dont une cellule alpha.

Une version de référence du coeur a été développée par les équipes du CEA
(niennement DER/SIS, puis DRN/RJH, et DERISPRC/LPN). Il est formé

Expérier
~~~~~~ ~~ d'un casier cubique en aluminium d'environ 60 cm de coté comportant 46

éléments combustibles en uranium enrichi à environ 20 % en U235. La
puissance dégagée sera de l'ordre de 100 MW L'élément combustible comporte
18 plaques combustibles courbées claminées d'UMoAl (gaine en AlFeNI)
maintenues par trois raidisseurs. Lintérêt principal de cet assemblage est

de pouvoir recevoir en son centre, à la place du suiveur en aluminium ou
de l'élément de contrôle, un dispositif expérimental. Du fait des faibles

C I ier/ dimensions
59.1 cm x 54.4 cm éyluRéflecteur Brylu diesosd ou tdsfortes iel'ajout d'nréflecteur en ryllium

Ecran gama Z[Y s'avère indispensable. Mais pour laisser l'accès à des dispositifs mobiles, il n'est
épaisseur 40 mm disposé que sur deux faces opposées.

Combustible. UMo-AI Gaine AIFeNi
dU Og/Cm3 épisu0.38m Cette configuration permet d'obtenir des niveaux de flux très appréciables bien
U2, 19.75 % aser m
épaisseur 0,51 mm Canaux enternes supérieurs à ceux d'OSIRIS (voir tableau ci-après). Ces performances pourront

hauteu 600 m épaiseur 1.4 mm tr ecore améliorées en terme de niveau de flux rapide grâce à l'utilisation

d'un convertisseur, gé ré alors simplement comme un dis posit if particulier.

ametre 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~t/Voer Flux rapide Flux thermiq~ue
épaisseur 1. mm(kl E > 0. 907 MeV E < 0.625 eV inensCur

(kW!!) <(,Iclnls (irtcrres2Ceur

LWR 80 1,30 10 14 9,00 1013 2- 3

Raidisseur <-Caaux xtemes. rd HTR 6.6 7,00 1013 1,20 1013 < 
epaîsseur 6 mm ~~~~épaisseur 1.5 mm Réacteu dc____ _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

épaisseur 6 mm ~~~~pui ssance GFR 20 -150 0,18 -1,40 1014 3 -21

PHENIX 400 6,60 101 4 0, 17 dpa/jepp

OSIRIS 340 2,70.1014 3,40.1014 6
coeur

Barrau f oumanrin I DspostifexpéimetalOSIRIS 2,70.1014
Barreau Hf ou and n A D apost f sape mentaréflecteur

Lemaximum pour le flux rapide est obtenu MTR RJH coeur 600 6,40.l014 3,50.1014 1 8
logiquement au centre du coeur du RJH RJH 7,30. 1014

tandis que le réflecteur béryllium permet réflecteur___________________________

d'atteindre une valeur de 7.31014 n/cm2 /s Conver- 9,40.1014 25

pour le flux thermique. ______ tisseur 



Que reste t- il à faire ?
Toutes les études de conception et d'architecture sont menées par un groupement Technicatome-Framatome-EDF, dont
Technicatome est le pilote. Celles-ci' ont débuté depuis début janvier 2003 et doivent se terminer fin 2007. Elles sont
structurées en deux étapes : les études de définition jusqu'à mi 2005 dont un des objectifs est le Rapport PRéliminaire de
Sûreté (RPRS) ; puis les études de développement. Le Rapport Provisoire de Sûreté (RPS) sera alors présenté par le CEA.
Tout le suivi du projet est réalisé par le DTAP/SPI (équipe RJH) en tant que Maîtrise d'Ouvrage Délégué (MOA/D), le
MOA étant la DEN (représentée par DSOE/RE).

Les unités du CEA interviennent intensivement, soit directement, soit en soutien aux études de conception. On compte
6 ensembles : la qualification des outils de calcul, la qualification du combustible UMo, le développement des dispositifs
i.nnovants, la normalisation des Règles de Conception et de Construction des matériels Mécaniques des réacteurs
eXpérimentaux (RCCMX), la qualification du caisson coeur, et la qualification de l'élément combustible.

Le DER intervient pour l'élaboration et la qualification des formulaires de neutronique
et de photonique dans le cadre du projet HORUS3D, pour les études de conception des 3

dispositifs innovants et l'élaboration du RCCMX (non détaillé ci-après):1 

IF HORUS3D (HOrowitz Reactor simulation Unified System) rassemble les formulaires
de neutronique pour les études de coeur et de cycle, la photonique ainsi que la 
thermohydraulique coeur et système. Il est basé sur les outils APOLLO2, CRONOS2, 060

TRIPOLI4, DARWIN, FLICA4 et CATHARE2.

Pour la neutronique! photonique, le LPN est en charge du développement des schémas 0

de calcul et de leur Validation/Qualification.

Pour ce faire, plusieurs programmes expérimentaux sont prévus. Tout d'abord, le
programme VALMONT à réaliser en 2003 sur le réacteur MINERVE devra permettre
la qualification neutronique du combustible UMoAl et atteindre les précisions cibles.

Un programme expérimental (ADAPh) est en cours de préparation afin de réduire
les incertitudes sur la prédiction des échauffements photoniques, point crucial pour la
conception de dispositifs minimisant les gradients de température dans les éprouvettes.
A plus long terme, le programme AMMON, à réaliser dans OLE, complétera la
qualification neutronique pour les paramètres de sûreté tels que le pic de puissance ou
les coefficients de réactivité.

9; > Parmi' les dispositifs innovants, le convertisseur constitue un challenge important
qui permettra au RJH d'atteindre des performances inégalées. Déjà, le RJH, dans sa; 4c, w ft M ~~version de référence, permet d'atteindre 18 dpa/an ; l'objectif est d'arriver à 25 dpa/
an. Une etude approfondie a permis de montrer les avantages d'aiguilles cruciformes
développées pour le réacteur russe SM. Des investigations sont en cours sur d'autres
possibilités, notamment un convertisseur sur la base d'anneaux massifs d'UMo7 sous
forme métallique.

> Un autre disposit if permettant d'étudier le comportement du
combustible lors de transitoires rapides de puissance (de l'ordre i -

de 200 ms) est envisagé. Les premières analyses ont montré
qu'il était possible de s 'approcher des puissances injectées

avec le racteur CABRI dans du combustible UOX ou MCX <de l'ordre de 9000 W/cm) sans

aller jusqu'aux excursions de type RIA simulées dans ce réacteur dédié. A travers ce dispositif 
il est établi que le RJHne saurait s'inscrire en concurrence avec CABRI; il permettra d'effectuer

des analyses complémentaires pour la sûreté, et se situera par ailleurs dans ce domaine dans u ne~ t

L'aventure du RJH, dont la divergence est prévue en 2013, a pris un tournant décisif. Beaucoupi l
de chemin a été parcouru depuis le lancement officiel du projet en 1995. Comme on l'a vu, les
compétences du DER, déjà mises en oeuvre jusqu'à aujourd'hui, seront encore plus largement
sollicitées à l'avenir. ehn6o ~

Pour plus d'informations, on peut consulter le site www-rjh.cea fr.

Bruno BERNARDIN (SERI/LCSI),
Bruno MAUGARD, Bernard POUCHIN, Guy WILLERMOZ (SPRC/LPN),

Michel ROMMENS (DTAP/SPI)


