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Objectifs généraux du projet RJH

P~ Le RJH, un nouveau réacteur d'irradiation technologique (MTR)
Y"comme soutien aux réacteurs en exploitation

(études matériaux, performances combustible, sûreté, aval du cycle...)

v`comme soutien à l'émergence de nouvelles filières de réacteurs (fission, fusion)
via le développement de matériaux et combustibles avancés

comme vecteur de développement de l'expertise et du savoir scientifique et
technique dans le domaine des matériaux et combustibles, ainsi que la sûreté

De plus, exploitation du RJH comme source de neutrons pour des
applications connexes telles que
v' production de radioéléments pour l'industrie et la médecine

-V analyses scientifiques (ex.: analyse par activation)
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coe Une approche "révolutionnaire"

0,~ Objectifs techniques
/dispositions de flexibilité en vue de faciliter l'adaptation du réacteur à la

réalisation des programmes expérimentaux

/niveaux de flux rapides et thermiques accrus par rapport à la précédente
génération de réacteurs d'irradiation technologique du CEA (Siloë, Osiris)

/renforcement de l'intégration de moyens expérimentaux dans l'JNB

(cellules chaudes, laboratoires, moyens d'examens non destructifs etc.)

$approche de sreté modernisée avec attention particulière aux contraintes
expérimentales (ex.: essais sur actinides, boucles énergétiques etc.)

Contexte technique
~(réacteur à eau de type piscine

Vemploi d'un combustible à faible enrichissement (<20%) et haute densité
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ceci Aménagement préliminaire du RJH
RJH connecté aux autres moyens de
la "plate-forme ission" de Cadarache

,v Fabrication combustibles

v/ Instrumentation des échantillons
Bâtiment des Annexes Nucléaires Myn xmn ot'rdao

Bâtiment Réacteur (cellules chaudes, laboratoires, piscines y'Mynseaes otiraitires
entreposage) Atelier (froid) VInterprétation, modélisation

montae dipos. V Gestion des déchets
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GSD ~Intégration du RJH
- ~dans la plate-forme fission

réception objetéchantillon combustiblecactrsio(EDj

caractérisation (END)liiéhnlondsstf

préparationENprIine!ps raato

essai & examens destructifs
m r ~~~~~~~ ; pro~~~~~duction nls

propriétés Jpropriétés entreposageèaiolmntMr ciato;
chimiques p hysiques tampon,1

évacuation dconeôest éacatinéchntieoss
évacuation es déchets(autres laboratirs, industrie,)
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oeJ Procédé expérimental du RJH

Une source de neutrons intégrée à un ensemble de moyens expérimentaux
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ce~~ Flexibilité du coeur du RJH

Disponibilité d'emplacements pour l'irradiation des expériences
- en coeur

(position centrale d'un EC ou par substitution à un EC dans une alvéole coeur)
Y"en réflecteur

(emplacement fixe ou sur système à déplacement)

Evolutivité des caractéristiques de coeur
/exploitation de base multi-expériences avec configuration de coeur ajustable

(possibilité de permutation rapide (objectif : moins de 2 mois) entre;
- la configuration de référence à haut flux (typiquement, 600 kW/1)
- une configuration alternative à capacité expérimentale accrue (par ex., 300 kW!l))

v` possibilité de configurations dédiées
(par exemple, pour la réalisation d'essais de sûreté avec des contraintes particulières)

Y" intégration de réservations dans la conception du bloc-pile permettant une
modification ultérieure de la taille du coeur
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Chargement type en expériences
- ~~(configuration haut flux)

.~combustible Q Q Q O
boucle® OO O©

(stb) i1éejoousilbouuioran
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COD Implantation des dispositifs
d'irradiation dans le réacteur

d'idrradiation

dirradiation
en zone
reflecteur

Ï3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s

Coeur ~~~~~~~~Systèmes

à déplacement

Réflecteur
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oeJ A highmflux neutron source to secure
the ability to meet future needs

Power Typical Fast Flux Thermal Flux dpa/year
Reactors ~PthIVcore E > 0.907 MeV E < 0.625 eV (on core

____ ____ ____ ____ ___(kW/R) (nlCM 2ls) (nlCM 2 lS) internais)

PWRIBWR 80 1.30 1014 9.00 1013 2 - 3

HT Gas-Cooled RS 6.6 1.00 1013 1.20 1013 < 1
Gas-Cooled Fast RS 20 - 150 0.18 - 1.40 1014 3 - 21

Osirîs MTR Typical Fast Flux Thermal Flux (maxyeon
(CAsclay Frane PthlVcore E > 0.907 MeV E < 0.625 eV (max one

(CEA acla, Frnce)(kWI) (nlcm2ls) (1) (nlcm2/s) (1) sraape

Core ~~~~~~~320 2.70 1014 3.40 10146

Reflector 2.70 1014 

JHR MTR ~ Typical Fast Flux Thermal Flux dpa/year

(high flux core PthlVcore E > 0.907 MeV E < 0.625 eV irraxiaon
configuration)(2) (kW/h) (nlcmn2ls) (1) (nlcm2lS) (1) irample

Core 600 6.40 1014 3.50 1014 18

Reflector 7.30 114
(1) undisturbed maximum flux
(2) UMo core, 600 kW/1, preliminary studies phase
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oe~~~~ ~Possibilités

d'utilisation expérimentale
Cas des études combustible : besoins types

vl Un large spectre d'études possibles :
de conditions stationnaires jusqu'à l'étude de transitoires accidentels

ç-d'expériences à effets séparés à des essais intégraux
Ê-possibilités d'essais sur échantillons non intègres

v' Besoins de spectre (rapide, épithermique, thermique) fonctions des programmes
ç-distinguer le cas de :

- études combustibles pour filières réacteurs thermiques (existantes ou évolutionnaires)
- études combustibles pour filières réacteurs rapides (existantes ou nouvelles filières)
- études aval de cycle (incinération des actinides en réacteur standard ou dédié)

Vw Aspects particuliers
çà-choix physiques et fonctionnels sur le réacteur pour assurer un volume d'irradiation

significatif et l'accès aux spectres de flux requis
ce accès à la mesure en ligne des gaz de fission et produits de fission

2-exploitation de la cellule cu't 3'y pour échantillons ruptés ou dégradés
Çê' attention particulière aux aspects confinement
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oeD Possibilités
d'utilisation expérimentale

Cas des études matériaux: besoins types

vl Evolution des propriétés physiques (ex: mécaniques) sous irradiation
expériences à effet séparés ou études de cumuls d'effets
possibilité de bénéficier d'une cinétique d'irradiation accrue (si pertinent pour l'essai)

-v Intérêt particulier de bénéficier d'un niveau élevé de flux rapide
cibles internes coeur (PLEX), sélection rapide de nouveaux matériaux (nouvelles filières)
possibilités accrues d'atteindre des niveaux de dommages importants sur les échantillons
(jusqu'à 18 dpa/an en centre coeur, perspective de gains supplémentaires via convertisseur de flux)

possibilités accrues d'optimiser les programmes d'irradiation
(cinétique dommages vs nb échantillons, avec plus grande flex.ajustement spectres de flux via écrans)

VAspects particuliers
c-qualité des irradiations (nécessité de traiter par la conception réacteur et/ou dispositifs la
maîtrise des gradients thermiques sur les échantillons matériaux en coeur)

c-choix physiques et fonctionnels sur le réacteur pour assurer un volume d'irradiation significatif
et l'acces aux flux attendus

e-développement des postes d'END pour l'examen des échantillons dans les cellules j3,y
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coe ~~Conclusion

Une capacité expérimentale flexible tournée
vers l'irradiation technologique du 2lème siècle

Une volonté de fournir des possibilités expérimentales étendues pour les besoins
d' irradiation technologique

$capacité expérimentale significative
Vflexibilité d'exploitation
V'gamme élargie de flux utilisable
Vmoyens expérimentaux intégrés

Des objectifs expérimentaux à atteindre dans le cadre
$d'exigences rigoureuses de qualité des expériences pour répondre aux besoins de la R&D
V'd'exigences de sûreté modernes adaptées à une installation neuve pour le 21 ème siècle

-V d'une optimisation des coûts d'investissement et d'exploitation

Une conception intégrée du RJH comme installation expérimentale
$conception du réacteur conduite de façon itérative avec une prise en compte anticipée des

solutions technologiques pour traiter les expériences

14117 Projet RJH Janvier 2003
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Direction de l'ÉEnergie Nucléaire

C&21 Pourquoi le RJH ?

•Il y a des besoins européens d'irradiations qui sont des besoins pérennes:

e en support aux 140 réacteurs en fonctionnement (pour l'amélioration des
performances des combustibles, de la sûreté . .. )

e pour les recherches sur les combustibles et matériaux des filières du
futur..

• l'évolution du paysage européen des MTR,

ne permet pas de garantir leur disponibilité à terme, alors qu'ils sont
reconnus par la communauté scientifique européenne et par les
industriels comme étant des outils vitaux pour le développement de
l'EN.

Séminaire RJH du 07/03/2003 Alain Balla gny



Direction de I'Energie Nucléaire

C&ZJ Pourquoi le RJH ?

Il y a des besoins européens d'irradiations qui sont des besoins
pé rennes:

e en support aux 140 réacteurs de puissance ervfoctineet
(pour l'amélioration des performances des combustibles, de la sûreté. .

*pour les recherches sur les combustibles et matériaux des

*l'évolution du paysage européen des MTR,

ne permet pas de garantir leur disponibilitéê à terme, alors qu'ils
sont reconnus par la communauté scientifique européenne et par
les industriels comme étant des outils vitaux pour le
développement de l'EN.
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Direction de l'ÉEnergie Nucléaire

CQ?1 Le challenge est double:

*Technique:
*Faire avec seul réacteur ce qu'on avait l'habitude de faire avec

une palette d'installations, chacune dédiée à une catégorie
d'expériences ( sûreté, spectres rapides.)

*« Faire » = faire autrement

- Le challenge sera donc de réussir à bâtir des stratégies
expérimentales différentes, fondé`es sur des expériences
analytiques pour, in fine, réussir à modéliser le comportement
sous irradiation des combustibles et des matériaux.
(peu d 'essais globaux dans lesquels on recherche la « représenta tivité »)

Séminaire RJH du 07/03/2003 Alain Balla gny 3



Direction de l'ÉEnergie Nucléaire

ce
dle type « culturel »

- changer pour bâtir avec nos partenaires européens les
programmes du RJH.

* abandonner nos comportements « nationaux » . qui n'ont plus de
raison d'être .

• aujourd'hui on construit l'Europe de la Recherche dans laquelle le
RJH n'est qu'une pièce, tandis que d'autres pays en accueilleront
d'autres.

Séminaire RJH du 07/03/2003 Alain Balla gny 4



Direction de l'Énergie Nucléaire

Grands jalons techniques

- Décembre 95 choix d'un concept de réacteur piscine
refroidi et modéré à 1' eau légère

- Mars 99 choix de pressuriser le circuit primaire et
d'opter pour des éléments combustibles à plaques
circulaires

- Juin 99 fin des études de faisabilité (CRP ... Le
dossier d' orientation fixe ' ensemble des grandes
options du projet

Séminaire RJH du 07/03/2003 Alain Balla gny 5



Direction de l'Énergie Nucléaire

-CIRCULAIRE DRN n 52 :: organisation du projet REX
2000 du 19 Avril 1995

-Note DRNIDirI95-346 du 28 Avril 1995 : fonctions du MOA
et du MOE

- Maître d'Ouvrage: le Directeur de la DRN
- Maître d'Ouvrage Délégué: Francis MERCHIE
- Maître d'oeuvre:, DRNIDERISIS
- Nomination d'un Chef de Projet au sein du SIS

Séminaire RJH du 07/03/2003 Alain Balla gny 6



Direction de 'Energie Nucléaire

cei Déroulement du projet et organisation mise en place

1992-1994 : Études exploratoires
au Département des Réacteurs Expérimentaux (DRE) à Saclay.

1995-1997: Etudes préliminaires
Maîtrise d'ouvrage: CEAIDRN
Maîtrise d'oeuvre :CEA/DER/SIS à Cadarache
Jalon important
Décembre 1995, choix du concept de réacteur piscine.

1998-1999 : Etude de faisabilité
Maîtrise d'ouvrage: CEA/DRN
Maîtrise d'oeuvre :unités du CEA et prestataires divers dont

TECHNICATOME
Jalon important
Juin 1999, dossier d'orientation fixant les choix des principales options.
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Direction de l'Énergie Nucléaire
Juin 1997 choix du site
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Direction de l'5Energie Nucléaire
puis visite du site .rapide.
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Direction de l'Énergie Nucléaire

ces~ Déroulement du projet et organisation mise en place
(suite)

2000-2002: Études complémentaires
Maîtrise d'ouvrage: CEAIDRN jusqu'en 2001

CEAIDSOE depuis 2001
Maîtrise d'oeuvre unités du CEA et prestataires divers dont

TECHNICATOME jusqu'en novembre 2002

Jalons importants
• Consultation de TECHNICATOME pour les études de définition et

développement: juillet 2001
• Accord de la CCM : avril 2002
• Signature du contrat avec TECHNICATOME : octobre 2002.

Séminaire RJH du 07/03/2003 Alain Balla gny 1 0
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LA CONCEPTION DU RJH : SPECIFICITES 1/2J

I . ~Performances élev ées:

_~~ Niveau et gamme de flux

> Capacité expérimentale

O Polyvalence et flexibilité

7~;,~rM Prise en compte de deux coeurs

M Utilisation d'un nouveau combustible UMO

~ 4~9W~~tt? ~4..,.,,,Q.>.%&*. - ~ ~ .,%*t%~V~&W - ...«~.- 
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LA CONCEPTION DU RJH : SPECIFICITES 2/2J

I MContraintes de coûts:
>' Investissements

-~ ~> Exploitation

MExigences de sûreté s'inscrivant dans le contexte actuel
très différent des réalisations antérieures

~ ~:~~~Sémnare ê~*ii1 ___ Juls Hrowz ~TE CH N ICATO ME



LA CONCEPTION DU RJH : EXPERIMENTATIONSj

* : ~Définition d'un domaine expérimental

Nécessité de concevoir de nouveaux dispositifs expérimentaux

_ ~~~ Adaptation aux conditions du RJH

Meilleures connaissances et maîtrise des conditions d'essais

4>Effort de standardisation

___ M Conception couplée entre réacteur et dispositifs

M Intégration dans le RJH des moyens supports nécessaires

M Minimisation du coût de l'essai

A
__ -. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ECNI TM



LA CONCEPTION DU RJH : SURETE 1/3JM . ~Méthodologie de sûreté dérivée de celle des REP

__Prise en compte des agressions externes

a séisme : mise sur plots élastiques des bâtiments nucléaires

a Tenue à la chute d'avion des bâtiments nucléaires et de la salle de
conduite

*Prise en compte d'un accident grave à la conception

> accident de réactivité type BORAX avec évaluation du
comportement post accidentel

a Notion de bloc eau



LA CONCEPTION DU RJH : SURETE 23J

M. Prise en compte de dispositifs expé rimentaux particuliers
caractérisés par :

>' une charge énergétique et/ou combustible importante

> la mise en jeu de combustible rupté

> un risque de libération brutale d'énergie

_ M Prise en compte de l'interaction entre réacteur et dispositifs

*Séparation des activités exploitation réacteur et expé rimentation

> 2 bâtiments BR et BAN

> zones différentiées à l'intérieur du BR

~~~ ~ ~~5 4 i î l7Q32O ___tel,____ TE CHNICATOME



LA CONCEPTION DU RJH:
ELEMENT COMBUSTIBLEJ
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LA CONCEPTION DU RJH : LE COEUR 1/2

Caractéristiques Valeurs

Puissance 100 MW

Modérateur H20

Réflecteurs H20 Béryllium

Réfrigérant H20

- ~~~~~~~Flux de neutrons rapides (>0,907 MeV) 6,4.1014 CM-2S-1

Au centre du coeur, non perturbé___

Flux de neutrons thermiques (<0,625 eV) dans le 7,3.1014 cm-2 S-1

réflecteur, sur bloc aluminium

Température à l'entrée du coeur 250C

Température à la sortie du coeur 41 OC

Vitesse d'écoulement de l'eau entre les plaques lSm/s

Sens de l'écoulement dans le coeur Ascendant

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~Enrichissement maximal 19,75 %

Flux thermique surfacique moyen 190o W/cm2

Flux thermique maximal 500 W/cm2

rMasse 235U 21 kg

d à~~ ....
______ ~~~~~. ..- - ¾;t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T Et/Hr,

5
ia44 M 



LA CONCEPTION DU RJH : LE COEUR 2/2J

M MEmplacemnents pour irradiations expé rimentales:

~~ lO 0en coeur

6 externes sur boîtes à% déplacement

*nombreux emplacements en réflecteur

__ ___Production de radioéléments 9 emplacements

MAnalyse par activation : 7 emplacements

MDispositions réservataires pour sortie de faisceau de neutrons:
neutronographie et BNCT

_________ __ ___ TE CHNhICTO M E



LA CONCEPTION DU RJH : BLOC REACTEUR 112J

MCaisson coeur faisant office de casier démontable installé
dans une piscine

_ M ~Circuit primaire pressuris é (caisson fermé) refroidi par un
circuit intermédiaire

MCirculation ascendante

MMécanismes sous le coeur

___ __ _ Sminiretecn _ ___ ___ __ -1~~ TE C H N IC A T DM E



LA CONCEPTION DU RJH: BLOC REACTEUR 2/2J

fait 011 TECHNICATOME



LA CONCEPTION DU RJH : MOYENS EXPERIMENTAU3

M4 cellules chaudes « classiques » ( affectation particulières
* ~+ I polyvalente)

M cellule alpha

Mipiscine réacteur
*4 piscines dans le BAN dont deux réservées aux

expériences et deux de stockage

____ M Communications par canaux entre le réacteur et ces
_ ~différents équipements

MAtelier chaud

MLaboratoires équipés de cellules blindées pour la dosimétrie
-~~ des expériences, les comptages sur éprouvette d'irradiation,

____________ __ - _ 03 ~ TE CH N ICAT OM E



LA CONCEPTION DU RJH :
ORGANISATION DES BATIMENTS 1/2J

Bâtimenti réacteur

Bâtiment des annexes nucléaires

Cellules chaudes Canal et sas de transfert

iai1& N 'acte es'~H&X LO3ZOT TEC H NICATOM E



LA CONCEPTION DU RJH:
ORGANISATION DES BATIMENTS 2/2J

Cellules __

camion t j -~~~~~~~ j -~~Casemates

r _ ~~~expérimentales

Piscines d'entreposage et de travail Bo 

i r~Y~e e Qe~oOO3~3 6TECHNICATOME



Ce D ~ ~~~~~~~COMMISSARIAT A L'ENERGIE - DENICAD - DTAPISPI

Réacteur JULES HOROWITZ

ETUDES DE SITE RJH
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ceai ~~~~~~~~COMMISSARIAT A L'ENERGIE - DENICAD - DTAPISPI
Réacteur JULES HOROWITZ

ETUDES DE SITE RJH

*OBJECTIFS DES ETUDES

Choix d'un site.

Acquisition de données:
Géologiques;
Géotechniques;
Sismotectoniques et sismologiques;
Hydrogéologiques.



COMMISSARIAT A L'ENERGIE - DENICAD - DTAPISPI

Réacteur JULES HOROWITZ

ETUDES DE SITE RJH

*DEMARCHE DE CHOIX DU SITE

RESPECT DES REGLES FONDAMENTALES DE
SURETE:

N'I.3.c
(Études géologiques et géo techniques du site)
N'I.2.c
(Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte)
N'I.2.e
(Prise en compte du risque d'inondation d'origine externe)

RESPECT DE L'ESPRIT DE L'APPROCHE A.ILEA:-
(Guide 50-SG-S9:- Recherche-classement de sites de centrales nucléaires)

RESPECT DE LA PROCEDURE DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE FRANCAISE



CeD ~~~~~~~~COMMISSARIAT A L'ENERGIE - DENICAD - DTAPISPI

Réacteur JULES HOROWITZ

ETUDES DE SITE RJH

*DIFFERENTES PHASES DE L'ETUDE

- Etape de sélection:

-3 sites possibles Août 1996/Oct. 1996

- Etape de gualifica tion:

-2 sites qualifiés

Nov. 1996/Août. 1997

- Etape de confirmation:

- site retenu: BARGETTE EST

Mai 1997/Mars 1998



COMMISSARIAT A L'ENERGIE - DENICAD - DTAPISPI
Réacteur JULES HOROWITZ

CARTE SEOLOGIQuE
DE LA REGItON DE CADAR ACHE
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COMMISSARIAT A L'ENERGIE - DENICAD - DTAPISPI

Cei ~~~~~~Réacteur JULES HOROWITZ
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COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE - DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Réacteur JULES HOROWITZ

Séminaire RJH du 7 mars 2003

Site de Cadarache
G. DICHTEL
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COMMISSARIAT À 'ÉNERGIE ATOMIQUE - DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Réacteur JULES HOROWITZ
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Séminaire du 7 mars 2003 - Implantation chantier



COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE - DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Réacteur JULES HOROWITZ

Largeur: 7 8 mètres
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COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE - DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Réacteur JULES HOROWITZ

Infrastructures Centre de Cadarache

CD ~~~~~~~~~~~~~~ -Réseau eau poôtable existnt

- Adduction

Rejet Centre existant Caa e Prvence
"Réseau d~~~~~'ëàu~~~pàtablë~~~~kiliusnaure

254 m3/h f~~~~~~~~ejet refrid. direct

eau potable
du Centre-

NI~~~~~~~~~~~~~~~

3Wm3/h CENTRE DE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CADARACHE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T Refr.~~~~~~~~~~~~~~~~~

contrôle du------- ---------------

Centre ~ ~ ~ ---- --- 



COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE - DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Réacteur JULES HOROWITZ

410 c. - ~~~~339c30cmx
Rejet--Canal' EDF,

Enceinte Réacteur

--Prélèvemient-Canal-

250c - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(gravitaire)

-------- ~ - ---- suivantsais n- - -

Séminaire du 7 mars 2003 - source froide, circuit ouvert



COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE - DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Réacteur JULES HOROWITZ

vapeu
. ..-. . d'eau

Enceinte Rétu 
410c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... ..

<Echangeur~~~~~~~~ ......... --

3O~~20, maxii

- - -- Prélèvemnt - -.--. Rejet

Volum annul conommé. Canal de Provence Canal EDF

Séminaire du 7 mars 2003 - source froide, circuit hybride
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PRINCIPES GENERAUX DE CONCEPTION
DE DISPOSITIFS D'IRRADIATION

DEN-DRSN Séminaire RJH - aclay 7 mars 2003 



METHODOLOGIE ADOPTEE

Besoins Contraintes
scientifiques d'exploitation

cesCDCF HREX SILQE, OSIRIS

GROUPE DE TRAVAIL
DTAP, BCCR, SIREN

partiellement DEC et DMN

Famfilleès génériques Principes de
de dispositifs- conception

DEN-DRSN Séminaire RJH - Saclay 7 mars 2003 2



LES FAMILLES DE DISPOSITIFS (1)

÷Eviter les familles habituelles

09D ~ Mtérîaux mbustibles

*.Différentes tentatives de classement
• epréesentîivité u milieu réel

• Energi co n ns~ lis soti
Duide statiqne on n ouvemet

*.Principe de classement retenu
U n ispositif it 1atsfaireresin cîntîqu es
expérim emntateurs

*11 doit assurer des fonctions de service

DEN-DRSN Séminaire RJH - Saclay 7 mars 2003 3



LES FAMILLES DE DISPOSITIFS (2)

LJ M LE-

*Pilotage et mesure du flux, de la fluence et de la température

FA IL E 

*> Pilotage et mesure du flux, de la fluence et de la température
*Pilotage des sollicitations sur la charge expérimentale et mesures
associées

FAMJLE.
*0 Pilotage et mesure du flux, de la fluence et de la température
*O Pilotage des sollicitations sur la charge expérimentale et mesures

associées
*Pilotage et contrôle du milieu environnant (chimie, fluides-.)

a* Essais à cinétique énergétique rapide
*Endommagement majeur du dispositif

DEN-DRSN Séminaire RJH - Saclay 7 mars 2003 4



BASES DES PRINCIPES DE CONCEPTION

ceD
Fonctions de servic Fonctions contraintes
Piloter et mesurer: de sûreté

les flux neutroniques tcnlgqe
les températures d'environnement
les sollicitations E f () d'exploitation
le milieu d'irradiation

Exemples de thèmes du recuei Cycle de vie des dispositifs
Emplacements TC, collectrons.. Du chargement des echantillons
Identification capteurs
Etalonnage chaînes de mesure
Qualification
Traitement signaux
Maintenance Au démantèlement

DEN-DRSN ~~~Séminaire RJH - Saciay 7 mars 20035



LE CYCLE DE VIE DES DISPOSITIFS (1)

Cohabitation

Perturbations
3 ~~~~~~~~~~~~~~neutroniques

., ~~~~~~~~~mutuelles des
~~~~~~~~ dispositifs

~~~~~., ~~~~~~~~~~~~Gestion des
_ ~~~~~~~~~~~emplacements

Encombrement
des liaisons

Géométrie des
-~~~~ - ~~~~~~,4 ~~~boîtiers de

t.....; 1
I-~~~. connexion

DEN-DRSN Séminaire RJH - Saclay 7 mars 20036



LE CYCLE DE VIE DES DISPOSITIFS (2)

Nombre important
_E d'opérations à gérer

Dédier des zones à
des travaux
spécifiques (tests,
maintenance)

Standardiser les
opérations de
connexion et
déconnexion

Systèmes de
manutention
adaptés en nombre
suffisant

Minimiser les pertes
de temps lors des
transferts

DEN-DRSN Séminaire RJH - Saclay 7 mars 2003 7



LE CYCLE DE VIE DES DISPOSITIFS (3)

Nombre
- ~~~~~~~~~~~suiffisant de

Z: ~~~~~~~~~~~~~cellules

~~~vfk~~~~~~~ a ~~~~Aires de travail
- ~~~~~~~~~dédiées

Aires
4 ~~~~~~~~~~~~~~~d'entreposage

(surveillance en
continu)

Moyens def ~manutention

pour chaque
zone de travail

DEN-DRSN Séminaire RJH - Saclay 7 mars 20038



LE CYCLE DE VIE DES DISPOSITIFS (4)

Outillages
cei ~~~~~~~~~~~~~~~~standardisés

Protection de
l'instrumentation et
de la connectique

Moyens d'éclairage
et de visualisation

Accueil des bancs
END

Systèmes de
conditionnement
des dispositifs (eau,
gaz, vide,
instrumentation...)

DEN-DRSN Séminaire RJH - Saclay 7mr2039



CONCLUSION

Prise en compte des Prise en compte des
Fonctions de service Fonctions contraintes
PILOTAGE et MESURES CYCLE DE VIE

Neutronique Préparation, conditionnement
Thermique Essais, maintenance
Sollicitations éprouvettes Stockage, manutentions,

~Milieu d'irradiation ~Examens charge expérimentale

Etude des interfaces Etude des interfaces
entre le dispositif et entre le dispositif et

la charge expérimentale ___ le réacteur

Dispositif

d'irradiation

DEN-DRSN Séminaire RJH - Saclay 7mr2031 0



Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz

Cei-Elarissemnent e
-~~ possibilité d'exéietation

dans l RJH

Expeéren ced rast 4ecmustbes

Etuesneu~-niques

CEAIDEN/CAD/DER/SPRC/LPN Sca as20 
Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz Sca as20 



Dispositif Convertisseur
>Objectif du dispositif:

vlAugmentation locale du flux neutronique rapide et des dommages (dpa)
sur échantillons

c0 >Valeur cible:
,"Gain d'environ 25% sur flux rapide avec convertisseur flux rapide sans
convertisseur -*>25 dpa par an (275 jepp)

>Principe du convertisseur:

,,Augmentation du taux de fission par augmentation locale de la charge en
matière fissile

>Etude neutroniqiue:

«"Etude de l'influence de la géométrie et de la nature du
combustible du convertisseur
«vEvaluation des performances en terme de gain sur le flux
neutronique, de spectre neutronique, de puissance dissipée dans
le convertisseur

>Modélisation:

«'Etudes préliminaires: calcul D cylindrique avec APOLL01<L(Transport multigroupe) - temps zéro - évolution
v ~Etudes en cours : calcul 3D hétérogène avec TRIPOLI4 (Monte
Carlo - sections ponctuelles - 2000X5000 neutrons) - temps zéro

____ ~ ,<Expériece: 50% NaK + 50% Inox diamètre 30 mm
CEAIDEN/CAD/DERISPRC/LPN Saclay 7 Mars 2003 2
Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz



Dispositif Convertisseur
>Dpa référence au centre du coeur RJH:

,'Maximum 3D: 19.8 dpalan

Ge~~~~~~iJ /~~~PuIssance max élément: 2.8 MW
__ V ~~~~~~~~~,Puissance surfacique max: 350 WIcm2

>Convertisseur avec aiguilles de type Rapsodie 

>Aiguilles cylindriques ( 6.7 mm)

>Caloporteur: sodium

,,,Gain acceptable sur flux rapide avec 93% U5 ou PuO2 pur mais
puissance linéique 2500 WIcm dépassant la limite imposée de 400 W/c

,/Gain dépend la densité de matière fissile

-* Nouveau combustible supportant des puissances linéiques
fortes avec densité de matîére fissile élevée (haute densité, bonne
conductibilité thermique, fractionné)

-* Aiguilles du réacteur russe SM testées à 8 MW/l soit environ 2000 W/cm

CEAIDEN/CAD/DER/SPR~C/LPN acay7Mas 00 
Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz Sca as20 



Dispositif Convertisseur
>Convertisseur avec aiguilles de tpe 09

SM standard ( 5.15 mm, section /

agi& ~cruciforme, gaine inox)

-/U02 90% U5ci:e:i~~~~~~~i V,~FV U02 25% Cu75 %
~Faible gain surile flux rapide lié àla

densité de matière fissile (2.2 gU5Icm3
dans le combustible)

-*Utiliser un combustible
haute densité ou augmenter le volume
combustibleIo 

>Etudes pararnétrigues

v'"Géomnétrie d'aiguille épaisseur, pas du réseau resserré >Géométrie SM convient si densité

/Nature du combustible : U 3Si2, UN, U 2 I, UMoX, UZrxNby d'U235 de l'ordre de 9 glcm3 dans la
viande

î/Nature et fraction de la matrice: AI, Zr, Ou
,/'Natre du alopoteur: odiumeau-* UMo7 de fraction volumique

VNature u calopoteur: soium, eauenviron 60%, fort enrichissement en U235
-./Influence des tubes externes, des lames d'eau >Refroidissement possible en boucle

v/Type de boucle : fermée, ouverte (eau) ouverte avec l'eau du primaire, sans
v,~"Zonage en enrichissement dégradation du flux neutronique rapide

CEAIDEN/CAD/DER/SPRC/LPN Saclay 7 Mars 2003 4
Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz



Dispositif Convertisseur
>Convertisseur cylindrique massif:

>Combustible UMo 7 métallique enrichi à 93% U235oe~~~ (14.7 gU5/cm3)
>Masse d'U235: 6.8 kg (épaisseur 4 mm)

v'25 dpa réalisables

-. Puissance surfacique max > 3000 WIcm2 (limite
thermohydraulique 800 WIcm2)

-*Fractionner le combustible

>Convertisseur dans la giéométrie RJIH:

>Combustible UMo 7 métallique enrichi à 93% U235

>Masse d'U235: 4.3 kg

/,,25 dpa réalisables

,,'Puissance surfacique max 900 WIcm2 (limite
thermohydraulique = 700 WIcm2, hors marge et
incertitudes)

-* Zonage en enrichissement on U235

CEAIDEN/CAD/DER/SPRC/LPN Saclay 7 Mars 2003 5
Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz



Dispositif Convertisseur
>Zonage en enrichissement:

>Combustible UMo 7 métallique

>Plaques à 6 49% 71% 93% 93% 93% 71% U235

CeS~~~'1 /26dp

v"Puissance surfacique max 660 WIcm2

1000- 1000

900 . . . .900 -

800 - - 800

700 700- - . . . . . . . .

600.... . .

E500 - 500 .

~400 - 400 

300 - 300 - -.--

200 - -- 2 0 ---

100 - .. - 1~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~00 

0 T- -

I 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Enrichissement unique 93% U235 Zonage en enrichissement optimisé

-*Convertisseur à plaques difficultés thermohydrauliques

CEA/DEN/CAD/DER/SPRC/LPN Saclay 7 Mars 2003 6
Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz



Dispositif Convertisseur
>Impact sur le coeur:

«IRéactivité : + 1 500 pcm (h =60cm)

«'Pas d'impact sur les puissances locales

346 WIcm2 328 WIcm2

Sans convertisseur 150 aiguilles SM - UMo7 à 15.8 gU/cm3 - 93% U235

CEAIDEN/CAD/DER/SPRC/LPN Saclay 7 Mars 2003 7
Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz



Dispositif Convertisseur

>Solution actuelle: 150 aiguilles de type SM en
boucle ouverte +m..+Wc

-/U Mo7 enrichi à 87% U235 - matrice AI + Ni +4+b

cesi «'~-FV UMo7 = 57% - Matrice =38 % . 4 4;4++ +
«-'Densité U5 = 8.6 g/cm3 +44+4+

v'Maximum 3D: 26.5 dpalan
-`Puissance convertisseur: 6.4 MW I +

«'Puissance linéique max: 1400 WIcm 444++ 

«'~Taux d'usure max 3D (US) 57%++

>Collaboration avec la Russie:

«VNIINM (Moscou) : études et développement de
l'aiguille combustible

«',RIAR (Dimitrovgrad) : programme expérimental
d'irradiation (réacteurs SM et MIR)

>Poursuite des études:

,,"Optimisation neutronique (nombre d'aiguilles, matrices,
réduction de la hauteur des aiguilles, zonage combustible,
modéisation des structures mécaniques ... )

v Etudes mécaniques, thermiques et thermohydrauliques

CEA/DEN/CAD/DER/SPRC/LPN Saclay 7 Mars 2003 8
Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz



Expérience de transitoires combustibles
>Obnectif du dispositif:

v Réaliser des expériences permettant d'etudier le comportement du
combustible lors de transitoires rapides de puissance (de l'ordre de 200 ms)

Ce?1 >Valeur cible:
VGain d'un facteur 20 sur puissance moyenne crayon REP (3600 W/cm)

>Princip~e du dis positif:

~~- V~,Déplacement rapide de l'échantillon dans une zone de flux
thermique maximal

>Etude neutroniqiue:

V"Rechercher la configuration de flux thermique maximal

VEvaluer la puissance linéique maximale sur un crayon
combustible de type REP U02 ou MOX

>Mlodelisation:

v Calcul 3D hétérogène avec TRIPOLI4 (Monte Carlo - sections
éc a tillon ponctuelles - 2000X5000 neutrons)

-,,Expérience :crayon REP comb.IZrIEau + tube Zr, hauteur 60 cm

CEA/DEN/CAD/DER/SPRC/LPN Saclay 7 Mars 2003 9
Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz



Expérience de transitoires combustibles
C r" r CInfgurkn 4 w i~ dii FJ

f2~~~~~~~~~~~~~~~~GIIéJ

,'Crénau pérphérie: gaifde30sur efu

CEA/DEN/CAD/DER/SPRC/LPN 2kSac-a 7 as2031

Séminaire technique du 0 Cénea périhériueu: ainlds30%surolwflu



Expérience de transitoires combustibles
>Cibles en créneau périphériqlue: >Cibles en trou d'eau central:

,,"Crayon REP neuf: 4400 W/cm «Crayon REP neuf: 8300 W/cm

«,'Crayon REP irradié (65000 MWjIt) 2300 W/cm «Crayon REP irradié (65000 MWjlt) : 4300 W/cmoeZ~ «'Crayon MOX neuf: 5000 W/cm «Crayon MOX neuf: 9200 W/cm

>Valeurs lors d'essais dans le réacteur CABRI:

-«'REPNa4 U02 (64000 MWj/t) : 2200 W/cm (625 ms)

«,'REPNa5 U02 (60000 MWj/t) : 9900 W/cm (200 ms)

«'REPNa8 U02 (60000 MWj/t) : 25000 W/cmn (instantané)0 0 S 0 8 O% ~~~~~~>mpact sur le coeur:
/'Perte de réa ctivité de 600 à 700 pcmO O «~~~~~~~~~~'Augmentation du facteur de plaque chaude: + 45%O $ ~510 WIcm2)

>Poursuite des études:O o O ~~~~~P o OO «'~~~~,Etude de la technologie du dispositif et de
l'instrumentation

«'Modélisation réaliste du système dans les calculs

CEA/DEN/CAD/DER/SPRC/LPNSaly7Mr2031
Séminaire technique du Réacteur Jules HorowitzSaay7Mr203I



~IR-lesË de Conce- to n et de, Consructio-n
de atériel s Mécaniques

des éacturs expérimenaux~
et des~ di$ssitf expérimentau

Bernard DRUBAY
CEA Saclay
SEMT/LISN

Séminaire RJH



RCC-MXI Pourquoi?

> Projet: Réacteur et Dispositifs

> Référentiel

>Recueil de règles

* Conception et Construction

* Structures Métalliques

> Documents associés

*Liste des matériels

*Spécifications d'Equipemnent

> Relations contractuelles Clients - Fournisseurs

Séminaire RJH2



> Mê me plan que RCC-M

*Approvisionnement

*Dimensionnement

*Fabrication et contrô les

> Référence aux normes NF EN

> Cohérence matériaux soudage - découpage - formage Ianalyse

Séminaire RJH 3 ceci 6a 6~



RCC- MX -1Liens, conception Iconstruction

Sélection Matériaux -Caractéristiques matériaux Calculs et analyses
tabulées X3

Appro matériaux, - Essais recette vérification
(STR produits, pièces des valeurs spécifiées
et NF EN) - Contrôles
Découpage, formage, - Maintenir caract. matériau
usinage

Sélection pdts apport - même résistance MB Coefficients joints soudés
Dessins soudures - possibilité de contrôle X5 (calculs)

Qualification soudeurs, - soudures saines NF EN 287-1 et 2
MO de soudage NF EN 288-3 et 4

Examens soudures - méthodes d'examen NF EN
qualifiées

Séminaire RJH c 



RCC- MX IDo main e d'app[ication~

> Structures du réacteur:

Il Caisson, collecteurs, tuyauteries.

> Structures des dispositifs d'irradiation:

*, Récipients, tuyauteries.

> Particularités :

* Pression, irradiation, fluage

Séminaire RJH 5ceD 



RCC-MX, I Dimen sonnement - alculs

Règles de dessin IRègles d'analyse Courbe
frontière fluage

négligeable

Irradiation négligeable Irradiation négligeable
Fluage négligeable Fluage NON négligeable

Règles type RCC-MR, RCC-M, ASME Règles type RCC-MR
Courbe
frontière

irradiation Irradiation NON négligeable Irradiation NON négligeable
négligeable Fluage négligeable. Fluage NON négligeable

Règles étendues :
- Perte de ductilité (classement des ULTERIEUREMENT
contraintes, limites)
- Sensibilité à l'entaille (Méca Rupture)

Séminaire RJH6 e



RCC-MX1 %.Caractéristiques matélriaux

> Approvisionnement: STR =Spécification (pièce ou produit)

> Dossier matériau

*Qualification

*Aptitude au soudage

*Caractéristiques physiques et mécaniques du matériau

~du produit

t~et des JS

Séminaire RJH Ce m , O O S 



RCC-MX Caractéristiques matériaux,
> Annexe X3 18 fascicules de caractéristiques

X3.GEN Généralités (lien avec les STR produits)

X3.A: alliage d'aluminium 5754-O

X3.2A: alliage d'aluminium 6061-T6

X3.1B : acier inox. aust. X6NiCrTiMoVB25-15-2

X3.1IOB à 14 B: aciers faiblement allié de type 25CrMo4.

X3.1S: acier inox. aust.316L(N)

X3..2S: acier inox. aust. 316L écroui d'environ 20%

X3.3S: acier inox. aust. 316L

X3AS: acier inox. aust. 304L

X3.5S: acier inox martensitique X4CrNiMol6-05-01

X3.11S: acier non allié de type P265GH

X3.13S: acier faiblement allié de type 16MND5

X3.IZ : alliage zircaloy 2

X3.2Z: alliage zircaloy 4

Séminaire RJH8 e u **ss



RCC-MXC~AX-GT

> RCC-MVX développé dans le cadre du projet RJH

> CAX: Comité Approbation du RCC-MVX

GTX: Groupes de travail

*31 mars 1998

*CEA - Technicatomne - Framatome

*Rédiger des règles de conception, fabrication

*Modifier selon expérience acquise, progrès technologiques,
réglementation

*Publier

Séminaire RJH9ce .



RCC-MX I ère édition Avri 2002
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RC-MWX 1Pla

VOLUME A: DISPOSITIONS GENERALES

TOME VOLUME B MATERIELS DE NIVEAU 

ICON CE PT ION 
VOLUME C MATERIELS DE NIVEAU 2

VOLUME D MATERIELS DE NIVEAU 3

VOLUME L DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

VOME Z

VOLUME Z ~ TOME2 TOME 3 TOME 4 TM 

SPECIFICATIONS METHODES DE SOUDAGE FABRICATION
Caractéristiques MATERIAUX CONTROLE

m atéria ux

Séminaire RJH à e0 



RCC- MX Perspectives

> Améliorations:

*Spécification caisson 6061 T6

*Retour des tests d'applicabilité

> Compléments:

*Règles robinets, pompes, brides

*Règles irradiation + fluage

*Caractéristiques mécaniques MB et JS (B DEM)

> Réglementation ESPN

> 2ème édition

Séminaire RJH 1 ~ 



PROGRAMME EXPERIMENTAL
THERMOHYDRAULIQUE : SULTAN-RJH

DTP/SETEX

I l ~~~ Séminaire RJ H Cadarache 07/03/2003 ceD a . . .a .
Direction de 'Energie Nucléaire



IOBJECTIFS
vFournir des codes de thermohydraulique qualifiés et validés dans les

domaines de fonctionnement normal et accidentel du réacteur RJH:
y'Codes de thermohydraulique coeur (FLICA) et système (CATHARE)
y'Paramètres hors domaine RJH pour expériences existantes: CASIMIR,

SUPER-BOB, THTL

sBase de données
vs Corrélation de frottement pariétal: monophasique, diphasique

sCorrélation d'échange de chaleur
v onvection en monophasique
vébullition nucléée sous-satret toae e déelope

sApparition de taux de vide (NVG)
sRedistribution de débit et flux critique

1 ~ ~ ~2 Séminaire RJH Cadarache 14/01/2003 
Direction de l'Energie Nucléaire



IDESCRIPTION DE LEXPERIENCE SULTAN-RJH
/Section d'essai rectangulaire

,/ Simulation d'un canal RJH
' Ecoulement ascendant
~1Géométrie:

vl Entrefer: 1.5 mm
V'Hauteur: 600 mm canal (e=l1.5mm culasse

$Largeur: "~ 50 mm Pau nI mp

/Plaque inconel : mm épaisseur Mica (e=1mi= hrocul

VParamètres de 'installation
VPression sortie Ps : 0.2 àa 0.9 MPa *pressurlseur
VTempérature entrée Te: 25 à 180 C -Y préchauffe
VVitesse: 0.6 à% 18 m/s + pompe, vanne réglante

VFlux ( (chauffage direct: à 7 MW/M2) + redresseur électrique

VProcédure des essais:

VA Ps, Te et p imposés,, diminution du débit Q par paliers successifs

-~détermination de la caractéristique du canal: AP=f(Q) => RDD et/ou CE

3 Séminaire RJH Cadarache 14/01/2003 ce0 a c0 0ad
Direction de 'Energie Nucléaire



ISCHEMA DE L'INSTALLATION SULTAN-RJH
\Rl2 VAAC Sultani-RJH

SPR
VA évent

afficheu Z TE H

T3PR a>>->

T4PR~~

M _ PT age

afficheur ~ ~ ~ ~ V3 VI e C af

VA9EICD1pIT7EI~~~~~~~~~~~~~~2I T4Ide9 ot

Séminaire RJH Cada1?rae 140/00D 
résistivité H2DretondeI'nege ucéar



IMESURES
TS2SEO- bride sortie-TSI1SE bride sortie

$CONDITIONS LIMITESPSEPIE
$ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~partie adiabat41-kX~- 

Pressions absolues Gsortie

v'entrée et sortie SE TC deBu

VDébit entrée SE
VTempératures fluide

v/ entrée et sortie SE

VINTERPRETATION des RESULTATS
VPression différentielle (AP): L*" prise de pression

Vw AP global SE D 6

/"3 AP le long de la SE partie chauffante->

-+frottement, A P=f(Q) => RLD
-4

VTempératures paroi sèche
V45 thermocouples =>Tp mouillées
Vdétermination incertitudes sur Tp

-Y coefficient d'échange
apparition taux de vide
flux critique PE2S< partie adiabatique -

PEI SE
Th-28E T E eté

bride entr eTESetéebride entre

5 Séminaire RJH Cadarache 14/01/2003 cer" 
Direction de l'Energie Nucléaire



IAutres paramètres influents à qualifier
vFLUX

v Non uniforme : cosinus avec pics en extrémité pour RJH
'v Unilatéral : canal de rives des assemblages RJH

veffet sur frottement en monophasique non conservatif
sgrandes incertitudes sur les effets en diphasique

vRUGOSITE
v effet conservatif sur échange (mais modification AP)

vGAZ DISSOUS
vphénomène peu important sur RJH

v/ GEOMETRIE
vRayon de courbure

vEffet négligeable si entrefer « largeur canal
vEntrefer: 1.5 à 2.5 mm sur RJH

v/ Effet sur RDD et localisation du canal dimensionnant

vGRILLES D'ESSAIS
vConfiguration 1: SE flux uniforme entrefer 1.5 mm (avril 2003)
vConfiguration 2: SE flux uniforme entrefer 2.1 mm (décembre 2003)
vConfiguration 3: SE flux unilatéral entrefer 1.5 mm (2004)

1 ~ 6 Séminaire RJH Cadarache 14/01/2003 ce 0 * a *

Direction de I'Energie Nucléaire



IVUE DE LA SECTION D'ESSAI

o 7- ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Séminaire RJH Cadarache 14/01/2003 G M~~ 4Z.SJ~4. - ~ -
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Développement et ualification des
Outils de Calcul pour le RJH

HORUS3D

Séminaire RJH Saclay 07/03/03 



Modélisation du RJH c'est un problè me ? P

Combustible UMoAl 

caDie Raidisseur Empoisonné

Coup del'asembageCanaux d'eau (1.5 à 1.84 mm)

Absorbant en Hafnium

Tube en aluminium

Dispositifs
07

60~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6

Coupe du coeur Réflecteur Béryllium 20 10 20 4

Y ~~~~~~~~0

Séminaire RJH Saclay 07/03/03 2



Les objectifs

>Fournir un ensemble d'outils de calculs nécessaire pour la
conception du Réacteur Jules Horowitz

- Neutronique
- Photonique
- Thermohydraulique

coeur
Système

>Facilité d'utilisation
- ErgonomieDénti& 
- Temps de calcul acceptable

> Pré cisions cibles
> Cohérence__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Donnée Technoogiques2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

- Phases du projet, dossiers de Sûreté

Séminaire RJH Saclay 07/03/03 3



Précisions cibles et Incertitudes
> Neutronique

- Réactivité ±500 pcm à 2cyce:~~~ - Longueur de cycle : ± 3 jours à 2a
- Incertitudes actuelles dues aux données de base

Réactivité: ±1800 pcm à 2cy (dont U235: ±1300 pcm, AI: ±1000 pcm)
Longueur de cycle : ±6 jours à 2cy

>Thermohydraulique
- Simple phase

Perte de charge (canal) :±5% à 2ca
Température de la gaine: ± 5% à 2cy
Critère d'apparition de la première bulle: 5% à 2ay

- Double phase
Perte de charge (canal) :±5% à 2(y
Température de la gaine: ± 5% à 2a
Redistribution de débit: ± 2.5% à 2ay

- Incertitude de mesure
Température paroi: <±+ 10% à 2a
AP :± 1 %à2cy
Débit: ± 1% à 2c
Incertitude neutronique ±5% sur la puissance - ± 3.5% sur la T0

Séminaire RJH Saclay 07/03/03 4



HORUS3D

cmi

Bblicthègques dMéthodes

N e u t ro nl1q u edeclu

Photonique
C y cle + Démarche l-dg4ureus e
T h e r m o h y d ru i q I
e et irnrémentale

Séminaire RJH Saclay 07/03/03 5



Méthodologie

_____ - ~~~~~~~~Solutions analytiques, Ktests

Validation7 Élémengtafre
Décomposition en benchmarks

Sehemas ~~~- Calculs étalons : Monte-Carlo
ma ~~~~- Expériences élémentaires

Validation Globale (ou qualification)
*Expériences spécifiques
Méthode de propagation

. *~~~~~~~Ordre de grandeur des biais dus aux DB
+Biais des modèles thermohydrauliques

+ auDort des dossiers de qualification7 REP, PNM. OSIRIS, ORPHEE,

Séminaire RJH Saclay 07/03/03 6



Les éléments d'HORUS3D et Planning

Domaine Outils Prog. Exp.

ces Neutronique ~~~ApoIIo2,, Cronos2, VALMVONT, AMMONce~~ Neutronique ~~~Aproc/CprocRJ H

Photonique ApoIIo2, TripoIi4 ADAPh

Cycle Darwin IRIS-y

Thermohydraulique Coeur FIica4
SULTAN-PJH

Thermohydraulique Système Cathare2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013

Êtuds e éfiitio Étus de Déveël enent Réalisation

ULTAN JH ~~~~~~~~~~Divge e
AMMON

VIRS- -

HORUS3D.V1 HORUS3D.V2 HORUS3D.V3

Séminaire RJH Saclay 07/03/03 7



Organisation

Liaion hérarhiqe Rerésetan MOAÎ -*--1 -e

I .~ ~ ~ ~ -- -- -- - -- - .~ - -- -

__ ~~~~~i,--- - - -- - -

Lion rachiqueio

Interface client (TA) ~iehatome 8 services impliqué s
OD Correspondant d'Unité (et 10 laboratoires)

Séminaire RJH Saclay 07/03/03 8



Conclusion
>HORUS3D: Un ensemble d'outils cohérents Validés et Qualifiés

pour les études de conception du RJH
ces - Neutronique

__ ~- Photonique
- Cycle
- Thermohydraulique coeur
- Thermohydraulique système

> 8 Services impliqués (10 h.an)
>Version : Opérationnelle

- Livrée en juillet (recettée fin 2002)
>Version 2 en développemae nt, prévue pour mi 2005

2003 ~2004- 2005 ~ 2006~ I 2007
Etudes de Définition Études de Développement

HORUS3D-V I} HORUS3D-V2

Livraison Livraison .ivraison Livraison Livraison

VIAl V 1.2 V1.3 VI.4 V2.0

Rapport de Rapport de Rapport de
Qualification Qualification Qualification

Q1.1 QI.2 Q 1.4

Séminaire RJH Saclay 07/03/03 9
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FLICA-4 composant coeur d'HORUS3D

Positionnement de FLICA-4 dans HORUS3D

- FLICA-4 utilisé pour le calcul de coeur et d'assemblage chaud RJH
a Phases intermédiaire, de définition et de développement

- Applications concernées
* Fonctionnement nominal
* Fonctionnement incidentel et accidentel
* Transitoires de fonctionnement, mise à l'arrêt

Contribution du SFME

- Réalisation et validation des schémas de calcul
- Développement de fonctionnalités et modèles spécifiques
- Qualification physique dans le domaine de fonctionnement du RJH
- Mise au point d'une méthodologie de détermination des incertitudes

• Liées à la qualification
* Propagation au schéma de calcul coeur

DM2S/SFME/LETR 2 Direction de l'Enérgie Nucléaire
7 Mars 2003 M 1 u a ~ 



FLICA-4 historique et
caractéristiques

* Historique

- Développement commencé en 1985 au CEA avec appui de FRAMATOME
- Fin 2002 Version 1.8 Industrielle

* Caractéristiques majeures

- Numériques
* Code 3D thermohydraulique diphasique de calcul permanent et transitoire
* Volumes finis (zone de fluide entre les structures)
a Schéma de Roe étendu au diphasique implicite linéarisé en temps
* 4 équations de conservation + lois de fermeture

- Maillages
* Type de combustible: Crayons ou plaques
* Maillages non structurés fl

- Le maillage radial peut être non conforme Lfij• Possibilité de zooms locauxM
- Soit par emboîtement de calculs (plusieurs passages et couplage par

conditions aux limites)
- Soit direct en un seul passage par un maillage non conforme

* Multi-domaines

DM2S/SFMEILETR 3 Direction de l'Enèrgie Nucléaire
7 Mars 2003 GM a * . * Z 



FLICA-4 qualification et utilisation

* Scope d'utilisation

- Calculs industriels, calculs de référence
*REP (FRAMATOME, CEA)

- tudes de conception, études de sûreté, études de filières
* PN, RES, RJH (TA)
* REB (CEA, benchmark Euro et OCDE), WVER, RBMVK (benchmark MVSLB)
* Supercritique (CEA, Europe)
• Spallation (TRADE)

* Qualifications

- Qualifications REP, PN, RJH en cours

* Autres potentialités

- Code modulaire intégré au système SAPHYR
- Couplage avec d'autres codes via ISAS

* CATHARE, CRONOS
• TRIPOLI, APOLLO en cours d'étude

DM2S/SFME/LETR 4 Direction de l'Enérgie Nucléaire
7 Mars 2003 0M a 1 eeu 



Caractéristiques en canal chauffant

Zone A Zone B Zone C

Convection Ebullition nucléé sous- Ebullition nucléée
simple phase saturée saturée

liquide

OOaocoOoC)O0ooooo <> ~~~~~~~~~~---- àpWERNALYSM (SPPtY)
c ~~~~~~~0 ~~~~~~ 4, I ~~~~~~~~~~ -PATH OF PLoW EXOJIC#1

STAUJTV CWIEIUk

SPL SSP SSD FcnttI

Région Région sous-(I>ceT
sous- :saturée pleinement:

saturée développée r - - A

partielle - -

(Alsat)ONB ATa.t Tr f A [ -OeNB. WP SYSNMU (PARAULEL

T Ti ~~~~~Tsat CMI ô - OeusM RMi SYSEM iRaD PLW>

(ATsub)e

T,

ZONB ZGNV Zs Z Z

DM2S/SFMEILETR 5Direction de 'Enérgie Nucléaire
7 Mars 2003 ezr%.J;~4 a è a 



Conditions thermiques limitantes
dans les racteurs expérimentaux

* Instabilité statique de Ledinegg ou redistribution de débit

(FE, FI, OFI)

* Flux critique (CHF)

- Faibles flux: assèchement
- Forts flux: caléfaction ou DNB

• Occurrence

- Observations expérimentales » flux critique secondaire
- Flux critique primaire possible si conjonction de

circonstances extrêmement défavorables
- Il est admis conservatif de confondre redistribution de débit

et génération nette de vapeur (GNV, NGV, OSV)

DM2S/SFMEILETR 6 Direction de l'Enérgîe Nucléaire
7 Mars 2003 rCrW> a O a B O



Modèles physiques descriptifs

*Simnple-phase liquide

- Frottement (composante isotherme et anisotherme)
- Échange thermique

*Double-phase

- Frottement (les 2 contributions précédentes + correcteur 2-0)
- Échange thermique (associé à la configuration de

l'écoulement)
- ONB
- GNV
- Surchauffe dans la zone SSD
- Taux de vide (échange de masse entre phases), écart de

vitesse, condensation
- Flux critique

DM2S/SFMEJILETR 7 Direction de 'Enérgie Nucléaire
7 Mars 2003 CED fà *: a * a ib 1 O



Géométrie du coeur de référence

A~

DMS/FE/ET ircio d "Eégi Ncéer
7 as203c s a * a& 6ï



Modélisation FLICA-4

1.3~ ~~.30

MAILLAGE RADIAL. NumeroDrotlDn dea cnauxc MAILLAGE RADIAL. NumerorotlDn des cnauxc

DM2S/SFME/LETR 9Direction de l'Enérgie Nucléaire
7 Mars 2003 fY

%.X; s 0 , * a a e * 



Visualisation de résultats

DM2S/SFMEILETR 10 Direction de 'Enérgie Nucléaire
7 Mars 2003 *e m * a 



Prise en compte des incertitudes

Questions posées:

1. Incertitude de y = F(x, u) sachant l'incertitude sur u

2. Quels sont les x-fractiles de y(x, u)

P (U) _ _ _ _ __ P (y)

Les méthodes sont:Cd
y = F (x, u)

1. Déterministes 6

2. Probabilistes -U

3. Du Flou

DM2S/SFMEILETR IlDirection de 'Enérgie Nucléaire
7 Mars 2003 k



Description des paramètres incertains

Description PropagationAnls
des es - tatis ti qu e

paramèes incertitudesde
incertains réponses

Densités de probabilité

- Forme
- caractéristiques

-Position: moyenne, médiane, mode
-Dispersion : étendue, écart-type

- Dépendance éventuelles entre les paramètres
> Subjectivité

DM2S/SFMEJLETR 12 Direction de l'Enérgie Nucléaire
7 Mars 2003 c s qa0 e & 4



Propagation des incertitudes

DescriptionPrpgtoAnls
des Poaainstatistique

paramètresdeds
i nceritains iettds réponses

* Méthodes de simulation

- Monte-Caria
- Latin Hypercube Sampling (LHS)

* Méthodes analytiques

- Propagation des moments
- Fiabilité (FORM/SORM)

* Méthodes de surfaces de réponse

* Outils

- Kalif, NeMo (LETR)
- Dakota (Sandia)

DM2S/SFME/LETR 13 Direction de l'Enérgie Nucléaire
7 Mars 2003 oE il e e e a 0 * e



Méthodes de simulations

Uniforme Unit orme

Normale Normale

Monte-Carlo LHS

DM2S/SFMEILETR 1 4 Direction de lEnérgie Nucléaire
7 Mars 2003 e aa 



I Analyse statistique des résultats

D e scri pti on PropagationAnls
des Im.ià ttsiu

p aramèêtre s incerude sp
incertainS I ~~~~réponses

* Choix d'un ox-fractile

-Formule de Wilks
Indépendants du nombre de paramètres incertains

* Tests d'adéquation

- Le principe est de comparer la distribution empirique à
celle d'une loi connue ( normale, exponentielle, etc)

> Tests du Chi2, Kolmogorov-Smirmov, Shapiro-Wilks

DM2S/SFME/LETR 1 5 Direction de 'Enérgie Nucléaire
7 Mars 2003 GC 7J a * la *6 a 



HORUS3D
Neutronique - Photonique

cei
AI Développements des outils de calcul neutroniques et
photoniques

A. Aggery (alain.aggiery@cea.fr) DM2S/SERMA

B! Développement des Schémas, Validation et Incertitudes
J. Di-Salvo (jdisalvo@cea.fr) DER/SPRG

CI Programmes expérimentaux Neutronique - Photonique
C. Dôderlein (cdoderlein@cea.fr), N. Huot (nhuot@cea.fr)
DER/SPRC + SPEX

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 07.03.03



Développement des Outils de Calculs

cei

Bibl1i oth ques dede

Neutroniquedeclu
Photonique
Cycle
Thermohydraul ique

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.032



Difficultés de modélisation du RJH i1

*.Géométrie complexe des ssemblaIges et du coeur

ces
UMo-AI U235:19.75%Brylm O

paisseur: 0.51 mm Dispositif hors coeur
Gaine AIFeNi

Dispositif en coeur

Raidisseur ~~~~~~~~~~~~~~Dispositifs
à O- deplacement

*~- -> Assemblage

Barre absorbant
en Hafnium

Suiveur aluminium ou
Barre Hafnium ou 6
Dispositif expérimental

> « petit » coeur -fuites importantes

> géométrie très hétérogène

> dispositifs expérimentaux

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.033



Difficultés de modélisation du RJH (2)

*.Combustible UMo-AI

ceDo > Enrichissement en Uranium 235 :195/

> Molybdène quantité importante d'1aluminium

-> autoprotection + ef fet de streaming

**Précisions cible ambitieuses (2c)

> Réactivité à ± 500 pcm

> Pic de puissance a ± 10%/

> Longueur de cycle à ± 3 jours

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.034A



Outils de calcul neutroiqueset Photoniques (1)

*.Besoins spécif iques en terme de modélisation

cez > Outils de calcul devant surmonter l'ensemble des dif ficultés

(description exacte de la géométrie, autoprotection, etc.)

> Avoir une cohérence d'ensemble des outils de calcul

> Disponibilité des outils de calcul en cohérence avec le planning

prévisionnel d'HORUS3tb

Utilisation de la chaîne de calcul SAPHYR qui répond à
la majeure partie des besoins de modèlisation du RJH

I bDéveloppement de nouvelles fonctionnalités
- représentation fine des assemblages et dispositifs

- ajout d'éléments dans la bib. et autoprotection AI

- pour la modélisation du coeur

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 A



Outils de calcul neutroniques et hotoniques 2

**Codes de calcul

_____ Types de calcul

Assemblages 2b APOLLO2.6 APOLLO2. 7 ou 

Coeur 3 CRON052.5 COO26o 

Calculs Réf. Et TIOI. RPL43o 
Photonique

Cyle du combustible DARWIN/PEPIN2.0 bARWIN2.O OU+

**Bibliothèques de sections efficaces

> CEA93 pour APOLL02 et BIBT4 pour TRIPOLI4
> Ajout données photoniques
> Issues de l'évaluation JEF2

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.036A



Coded'assemblagesAPOLLO2_(1)_

Méthode des caractéristiques

GcD1 > Description exacte de la géométrie via l'outil graphique SILENE

> Prise en compte de l'anisotropie

Outil 2 de référence en évolution pour le
calcul de coeur et des dispositifs

*.Calcul des échauffements nucléaires

> Calculs du dépôt d'énergie et des déplacements atomiques bPA

[Calcul (n->n) ]([ Calcul (n->~Y) Calcul (->Y)J

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.037A



Code d'assemblages APOLLO2 (2) do,

<Bibliothèques de sections eff icaces
ces

> Sections ef ficaces (ny) et (yy) générées spécif iquement pour le

calcul APOLL02 des échauf fements gamma

>~ onnées d'autoprotection créées pour l'isotope Molybdène

> Aluminium généré à partir de l' évaluation JEFF3 (incohérence des

sections de l' évaluation JEF2)

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 A



Code de coeur CRONOS2

*:Eléments f inis triangulaires (HORUS3b Vi)

Gc Z1 -> Modélisation adaptéeà l'assemblage
> Reconstruction de la puissance

VV > Suivi en évolution
717\~~~~~~~~~~P

rEléments f inis isoparamétriques (HORUS3b V2)
> Représentation du barreau central des assemblages dans le calcul

de coeur
> Problème:- l'utilisation de la théorie de la dif fusion est-elle toujours

valide ? (analyse en cours)

Méthode des perturbations dans le solveur PRIAM

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.039A



Schémas Validation et Incertitudes i

ces

Neutroniquedeclu
Photonique
Cycle
Thermohydrciul ique

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 1



Méthodologie

~~ Tests unitaires, solutions analytiques

Code VaIîda~ton éémntare
Décomposition en "benchmarks"

- Calculs étalons Monte Carlo
Schémas - Calculs de référence déterministes

~~~Z2z:.. ~~~ - - Expériences élémentaires

1~~.. ~ - Expériences spécifiques
- Propagation des incertitudes sur les données nucléaires

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013

HORUS3D.Vl HORUS3D.V2 HORUS3D.V3

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03



Sché"ma de calcul neutr onigue en 2 étapes
>Calcul assemblage >Calcul de coeur

- Autoprotection des résonances - Diffusion 3D
ces M~~~ Modèles de ralentissement - Maillage spatial (Solveur de flux)

• Maillage spatial - Découpage énergétique
* Protection mutuelle- Evolution des milieux fissiles et

- Calcul du flux du béryllium
• Maillage spatial
• Paramètres d'intégration
• Homogénéisation

- Calcul d' évolution

Validation
vIdentification des problèmes de modélisation
vDéfinition de « benchmarks »

• Calculs Monte Carlo « étalons »
* Calculs déterministes de référence (Maillages fins)

v Paramètres de validation
*Taux de réaction, flux

k. = Z,, Xe pair Xe mpi Xpxfx'

HORUS3D -Séminaire RJH 07.03.03 1



Schémas de calcul Assemblage (APOLLO2)

Assemblage Assemblage CoNTrôle Assemblages EXPérimentaux
STandarD Environnement Environnement

Absorbant coeur homogène ~~~~~~~~coeur homogène

à ispositif chouca isolé Dispositifs chouca groupés

Barrreau aluminium y ipoii
Assemblage hétérogène Assemlgluiuééù rfo

Assemblage hétérogène Cellulegrfo
(1/6 - symétries) Elquivalence SPH Pij Het/Hom asymptotique 4

AP2-TP4 ~> y

(PCM) ~~~~~~~~~~~~~~~~~Environnement Environnement
____ (pcm coeur homogène réflecteur homogene

FI 2 96

EJ -19
159 ___ i-

0.1
f 69 30....

2 0.6 0.99U
Kc., 100 +0.S% + 0.0% 0.05

Schéma 2 niveaux puissancenomlseI I
écart CRONOS2 I o _ _ _ _ _ _I I _

APOLL02 - CRONOS2 benchmark 0 0.5 i 1.5
Rayon [cm]

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 13 B



Schéma de calcul du coeur (CRONOS2)
VV\/VVVVV\VV\/VV\/\>Validation TRIPOL14

Vvv ~ ~ ~ ~ ~ ~~~-Calcul Monte Caria 3D,
hétérogène & polycinétique

-22 000 volumes / 1 M surfaces
V\/, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~-Puissance fine (828 plaques)

> Ecarts C2 - T4

Coeur Ap (pcm)

> Maillage triangulaire STD + 195±11l
> Éléments finis paraboliques CNT + 58 18
> Bibliothèques réflecteur EXPi + 78 ± 25

- Prise en compte du spectre EXP21 + 501 ±2
- Homogénéisation directe des

milieux - Distribution de puissance par
- Évolution du Bérvllium assemblage • 5 %

> Reconstruction de la puissance - Plaque chaude • 1 0 %
fine

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 1 



Calculs TRIPOL14

Calcul Monte Carlo 3D hétérogène ponctuel
GSD ~ * Description
______surfacique

(22000 volumes)
e 8h de calcul
sur 8 rocesseurs
(IXIA)

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 1



Incertitudes liées aux données nucléaires

< ôf 2 > af <__jx >a

>Matrices de covariances >Analyse de sensibilité
- Incertitudes JEF-2.2 - Théorie des perturbations
- Méthode hybride pour calculs directs

données manquantes - Calculs coeur 3D Calcul
assemblage en évolution

Mtiede cmienoe de I'U235 FISSION - Retour sur JEFF-3.0 pour
l'aluminium

Intensité de l coréletion

w0
10 100 105 0 0.5 

0~~~~ 10 ~~~~>Incertitudes (1cr)

- Réactivité initiale: 900 pcm
- Longueur de cycle : 15 %

ni ~~~~~~~~~~~~~~- Efficacité intégrale du barreau
10' los Hf: 3.4 %

1 0, I0' los O 2 4

Energie (eV) Ecert type relatif /)

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 16 B



Programmes expérimentaux Neutronique - Photonique

ceD

Neutron iquedeclu

Photon ique

Cycle + marche rigoureuse
ThermohydraulIi que e c et 

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 1



Enjeux de la qualification 4

>Sûreté :
GeIl - Les calculs neutroniques sont à la base des Rapports de Sûreté et

subissent des exigences qui en découlent.

>Qualité :
- La qualification permet une évaluation exacte des incertitudes des

résultats, contribuant ainsi à une définition juste des performances à
atteindre.

>Économie :
-Une méconnaissance des incertitudes et limites d'un formulaire se

traduit par des marges de conception importantes, donc coûteuses.

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 1 



Motivation pour de programmes expérimentaux
Acquis important de la Qualification APOLLO2/CEA93 pour
les REL, mais.

C&ID RJH REP
> Combustible particulier: UMo/Al U0 2

enrichissement 20% < 5%
Rmod 4.21

> Matériaux particuliers: Hf, Be, AI en grande quantité

> Géométrie assemblage particulière:Q

> Géométrie coeur particulière:

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 190C



Précisions cibles
> Précisions requises

- Réactivité ±500 pcm à 2a
CeO1 - Longueur de cycle ± 3 jours à 2cy

- Puissance locale:± 5% à 2cy
- Flux perturbé: ± 10% à 2
- Coefficient de température ± pcm/0C aà 2c
- Paramètres cinétiques ± 8% à 2cy
- Echauffement nucléaire ± 1 0% à 2ca

> Incertitudes actuelles dues aux données de base
- Réactivité: ± 1800 pcm à 2a (dont U235: ±1300 pcm, AI: +1000 pcm)
- Longueur de cycle ± 6 jours à 2a
- chauffement nucléaire ±30% à 2cy

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 2 



Analyse de l'existant *le

Réacteur Osiris BR2 Siloé Orphée DIDO HFR RH-F
(maquette crit.) (Isis) (5R02) (Siloette) (EoIe)

ceui Modérateur H20reésnai

Réflecteur AAAA peu

hétérogner ~ z représentatif

d'élémennt ».epas
combustible p l 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7~J représentatif

Contrôle de
réactivité dans K > K > K > K
le coe ur (Hfl) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Présence deA
dispositifs exp. K > K ~ > K
dans le coeur ____ 

Disponibilité etA
"précision" des
m esures _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 21ÇC



Démarche incrémentale

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013

C~?1 Études e DéJiniti Étude Dével ppemeëntRélsto

No bre d' pti ns uverte ~~~~~~~Divege e

HORU3DNI HORUS3D.V2 HRSDV
Rapport Prélimina de Sûreté RpotProvisoire Sûreté

RRSRP

Éléments de Qualification Éléments de Qualification
• Validation neutronique * Pic de puissance
• Propagation des incertitudes e Poids des barres
• Réactivité du combustible UMoAI e Béryllium
*+ Perte de réactivité en évolution a Coefficient de vide
*Source gamma *Coefficient de température

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 2 



Programmes Expérimentaux Neutronique _4 

> Neutronique
- VALMONT: Validation du combustible Aluminium Molybdène Uranium

ceJ pour la neutronique
*Réactivité du combustible UMoA : effet séparé des composants et
caractéristiques, absorption/fission

- IRIS-y
• Perte de réactivité par cycle, PFs
• Évolution combustible

- AMMON
• Réactivité assemblage
• Pic de puissance
• Poids des barres
• Coefficients de réactivité

> Photonique
- AD§Ph :Amélioration des Données de base Photonique

• chauffement nucléaire
• Qualification des sources gamma

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 2 



Programme VALMONT

Réactivité UMo/AIl2O (1P~ces 20% U3
Molybdène ~ocopctj

1U2381 ~~~~~~A203 (comzpacté)

100 Effet Uraniumn,238

Unat 02 ~~Effet de la densité U238 Wi Échantillon existant

.~~~~ 100 ajusten~~~~~~~~~~~~~~~~~~It ~~~~~~ liii E~~~~~~~chantillon à fabriquer

10 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Effet n~âaique
10 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+ densité +AI

UIPPAIl0/Al 2.2 gU/cm' (métal)

10- d0 10 10 10, 10 10 Efteriisnn U235 4
E-ogi. (.V)Mesures ~~~~~~~~~~~~U20%Al1,/Al 2.2 gU/cm 3 (métl

Effet Mo1ytxiène avec U

v Effet en réactivité U20%Mo/Al 2.2 gU/cm 3 métl

v Gamma-scanning Effet densité UMo

v Indice de spectre U20%Mo/Al 8 gU/cm 3 (métal)

Décomposition des effets RMM

(ca pt./fission)
HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 240



Vue du Réacteur MINERVE

cmi
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Programme IRIS-Y

>Utilisation des expériences IRIS
- Objectif:* Qualification du combustible UMo

CeJ - Plaques UMo/AI
- -~ ~ - Irradiation dans OSIRIS

>Qualification en évolution_
-Mesures par gammamétrie des PFs
-Plusieurs points au cours de l'irradiation
-Après refroidissement Oe
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Prgramme AMMON - Objectif i

cezi ~~Objetf: Mesures des grandeurs neutroniques
locales et globales dans la configuration
de référence

àpréci Coefficienteactiité -en -ooiu

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 2 



Programme AMMON: La configuration exp érimentale 

Réseau nourricier 

Couronne d'éléments 
V 

(environnement)

Élément central
(objet de mesures)

_____________nair R 0.0.002



Programme AMMON: Le planning 4ei

2002 pré-Étude de faisabilité et dimensionnement
CeJ veFaisabilité technique

*Faisabiité expérimentale

**eReprés entativité

**Contraintes de sûreté

2004 Étude de faisabilité et Définition

2005 Étude de Sûreté

2006 Fabrication

2007 Réalisation

2008 Interprétation
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Vue du réacteur EOLEA4

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 3 



Programme ADzÀPh

TLD
électron

ces ~~~~piège

Centre de* n w\P
recombinaison Suc 

chambre photomultiplicateur
noire

-filtre~circulation
deé gaz neutre

four
'détecteurte ocue

programmateur
de température

T~~~~~~~~sga e eprtr
t(s)

HORUS3D -Séminaire RJH 07.03.03 3 



Conclusion (1/2)
>HORUS3D ensemble cohérent d'outils de calcul pour répondre aux besoins
de modélisation du RJH dans les meilleurs délais.

ceD - Précisions ambitieuses
- Coeur et composants particuliers

• Cruciales pour l'atteinte des performances
• Indispensables pour minimiser les coûts

> Neutronique/Photonique
- basé sur le système de calcul SAPHYR (APOLLO2, CRONOS2, TRIPOLI4,

PEPIN2, Bibliothèques) bien adapté à la modélisation d'un MTR.
- Quelques développements de nouvelles fonctionnalités au sein des codes ont

été néanmoins nécessaires (modélisation du coeur, photonique).
- Des développements sont en cours pour atteindre les précisions cibles

demandées pour les Études de Développement et celles-ci seront intégrées
dans la deuxième version d'HORUS3D
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Conclusion (2/2)
>HORUS3D/N Vl opérationnel

- Calcul TRANSPORT/DIFFUSION

GeSi - Schéma validé pour assemblages STD, CNT & EXP
a Biais réactivité TO • 200 pcm
a Biais absorption Hf 0.4 %
M Biais DDP assemblage • 5 %
a Biais point chaud • 1 0 %

- Fonctionnalités
• Prise en compte de l'évolution des éléments Béryllium
• Pilotage
• Efficacités des barres
• Reprise

- Évaluation des Incertitudes (+Aide à la sélection du programme expérimental)
- IHM

> Qualification
- Dossiers existants (REP, PNM)
- VALMONT (UMVoAI)
- IRIS-y (Évolution)
- AMMON (Sûreté)

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 3



Questions
RJH - Puissance thermique:100 MW

- Densité de puissance: 600 kW/1 Ensemble d'outils cohérents >
- Hauteur fissile: 0.6 m vldse aiis6

UMo-AI U235:19.75%qcei ~~~~~~~~~~~pisseu r O .5l mm HP
Gain AleNipour la modélisation du RiJH

Raidisseur

Domaine Outils ~~~~Prog. Exp.

ApoiIo2, Cronos2, VALMONT,
H2 0 Neutronique ~~~~~Aproc/CprocRJH AMMON

Suiveur aluminium ou Photonique ApoIIo2, TripoIi4 ADAPh
Barre Hafnium ou

Assemblage Dispositif expérimental Cycle Darwin IRIS-y
Coeur

Thermohydraulique Coeur FIica4
Dispositif hors coeur SUTNR]H

Thermohydraulîque Systeme Cathare2
Dispositif en coeur

+ ~ ~ ~ <~ >Dispositifs 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013
à o- deplacement 2M

4--> Assemblage Éde eDJn4 uesdDéepmetRéalisation
ISULTAN 11,11

Il j~~M7n5M IDiv erge e
Barre absorbant AMNII

________________en H afnium I I - D PI
60U ~~~HORUS3D.Vl HORUS3D.V2 HORUS3D.V3
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Schéma « double niveau» _

Calcul Pij & Flux à 172 groue

Condensation Apolib à 6 groupe

Géométrie équivalente cylindrique Dl

Concentrations

dt k + f 0(t, r, u)%yk (t, r, u)du]NI (t, r)

1=1 O ~~~retour

HORUS3D - Séminaire RJH 07.03.03 35



Barreau absorbant en Hafnium
Section efficace d'absorption Absorption dans le barreau Hf

1If 77, 111179 et 11[178 (Jeif 2.2) 20 régions, 50 mailles
....... ... .. .. ............ ...... ..... T--TT T-T-rT- rI-T-T-T- -TT-T-r Tr T r-TT--...TT TT T--.T- ..-

.......... -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~i m

10 0...._ _ __...........

-::: ': - 11l7.0.s 4
F ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.7

.......... ....... ..... M vz Ma :à M :M :M -M:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I

c e i ................................ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
0.6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I

............. 0.5~~~~~~~~~~2 4 06 08 I 12 14 16 .
............. ........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[m

9.1%~~~~~~~~~~~~~~.O, -Z;~8% Ereu globale:
HF179 3% 3%...........

.. .. .. ... .. .
16%~~~~~~~~~~~~~~~~~~...... ... .

o...... ..... % ............- ~~~~.45
............ ~ >< . ..... 02

HF178 5~~~~~~~..... ............. V. 0% .....
13%~~~~~~~~~~...... ..... ............. (sas.co pen atin):1.8

10-1 : ::-: .,~~F17 HF17 HFM M17 F19 HF8
... .. .. .... H .. .. .. ..

..4 ..... -6%.. .......... ............... ......... . .... ... e t o ur.
........... ...... .... ........... .... I..to p e
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Dispositif d'irradiation de type CHOUCA

(Z~~~~~~5) ~~~~~Aluminium
0 ext 2 8 , 8 6 mm IT

Tube intérieur inox 
Hélium L5xt=24,88_mm
Oext30,64 mmuE

NaK plus échantillons inox
Tube extérieur inoxOet2Jm

Eau de refroidissement
0 ext=3 7 mm

retour
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Reconstruction de uissance fine I
Nappe Cronos,,(triang2le)

14 ~~~~~~~Puissance fine (Apollo2)

31~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

0.6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

40~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

j=1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

retou

min QRU3DA-SémnairrRJa07.3.0 380.



Empoisonnement du béryIlium

Be9 ~~~~Bibliothèques

(n, 2n (ny ~~~Réflecteur

T1/ 2 1.6 106 an.

T I/2 -7 10-17 sec. T1 2 =0.8 sec.

retour
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Impact des sections de l'aluminium _

> Incertitude sur Sensibilité (pcml%)
ces ~la réactivité initiale Gop atr ifso

forte (747 pcm) Gop atr ifso
0 -0.625 eV -65..6 -1 0.0 5

0.625 eV - 5keV -5.9 ±0.4 12.9 4

5 keV- 907 keV -1.4 ±0.4 34.7±7

907 keV -20OMeV -0.6 ±0.08 38.7±5

Taux d'absorption &Sections efficaces_

>50 % en volume d'aluminium: Evaluation a. (mb) _____

252 kg contre 65 d'uranium JEF-2.2 213 1.0005
ENDF/B-VI.7 232 1.0008

Absorption JENDL-3.2(3) 231 0.9900
Aluminium 4490 pcm JEFF-3.0 233 1.0001

Eau du modérateur 3955 pcm BNL 231 ± 3 ___

retour
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Incertitude sur la lonuer d ccl

Produits de fission 8376 pcm ]>PF=lpm
c e s ~ ~~~~~~~~~~Antiréactivité par groupe des prniaux PF f___ - I E e

ZI G2e= cYomYX
IG2

IL ~~~~~~~~~~~Résultats

025 ~~~~~~>ncertitude: 871 pcm soit 15 %
sur la durée de cycle (3 jours sur un

20 ~~~~~~~~cycle de 21 jours)

CL ~~~~~~~~~~Perspectives

I ~ ~ ~~~~ ~ >Prise en compte des X
Fi ~>Incertitude initiale « domine »

>Incertitude sur la capture
négligeables

retour
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Contribution du DMN/SRMA au
projet R.J.H. :caractérisation

mécanique des matériaux

Direction de
l'Énergie Nucléaire

L. ALLAIS Séminaire R.J.H du 07103103 LCD



Contexte: application du RCC-MX

* Etablissemnent des spécifications
matériaux

• Fourniture de données matériaux
correspondant aux spé rcifications

RCC-MX

Direction de
l'Énergie Nucléaire

L. ALLAIS Séminaire R.J.H du 07103103 LCD



Actions SRMA 
Approvisionnement, réception et gestion matièr pu
le Projet RJH : AG3-NET et 6061-T6

* Etude du comportement mécanique hors irradiation:
- Détermination des constantes élastiques : Univ.

Montpellier Il
- Traction
- Fluage
- Fatigue oligocyclique
- Ténacité
- Résilience:

* Préparation et suivi irradiation expérimentale :fluage
sous irradiation (FLOREAL)

ces
Direction de ~/

I'Energie Nucléaire
L. ALLAIS Séminaire R.J.H du 07103103 LCD



Actions SRMA 2

• Participation à l'élaboration du RCC-MX
- Spécifications matériaux
- Identification des besoins
- Etablissement des données matériaux a

partir des résultats expérimentaux
* Base de données matériaux

- Regroupement des résultats

- Exploitation des résultats

cei
Direction de

l'Énergie Nucléaire
L. ALLAIS Séminaire R.J.H du 07103103 LCD



Constantes él'lastiques 6061 -T6

80 034

78

76 0.335-- --- 

~0330
72o

(D 70 ~ ~ ~ % 20.325
68 %..*.

a0.320___________
66o

E axial~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~urxa
64 . E radial 0.315 ------ nu trangentiel

--- -- - E Tangentiel-.- -. nuRCM
62 - EnuMX_ _ _ _ _ _ _ _ _ MX _

60 . . . . . . . 0.310 rr

O 50 100 150 200 250 O 50 100 150 200 250

Température (C) Température <0C)

ce3
Direction de

l'Énergie Nucléaire
L. ALLAIS Séminaire R.J.H du 07103103 LCD



Traction AG3-NET

25012

A,~~~~~~~~~~~~~~~~

200 g100

w~ ~ ~ ~ ~~..........................

15 Sens tangentielo- _ _ _ _ _ _ _

A Sens radial
a Sens axial S sens tangentiel

A sens radialCourbe moyenne [4] *sn xa
...... Courbe minimale [4] 60 asn xa

20/ - Courbe moyenne [4]
100< .I.I.I.Courbe minimale [4]

O 20 40 60 80 100 120 140 160 I 

O 20 40 60 80 100 120 140 160
Température (Ç) Température (C)

cmD
Direction de

l'Énergie Nucléaire
L. ALLAIS Séminaire R.J.H du 07103103 LCD



Traction AG3-NET

20 40

15 30

10- ~~~~~~~~20-

5- Sens tangentiel 10e Sens tangentiel
* Sens radial 10A Sens radial
* Sens axial aSn xa

- Courbe minimale [4) Courbe minimale [4]

O rr rIO rr

O 20 40 60 80 100 120 140 160 O 20 40 60 80 100 120 140 160

Température (C) Température (C)

Direction de
l'Énergie Nucléaire

L. ALLAIS Séminaire R.J.H du 07103103 LCD



Endurance en fatigue oligocyclique AG3-NET

s~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~................................

cidre~~~~~~

L. ALLAIS Séminair L.. u0130 



Consolidation cyclique AG3-NET

non~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ........... ...

IL~~~~~~~~I

150~~~;

f> ~~~~~~~~~~. ........4....

a ~ ~ ~ ~ ~~~~~40' .~~~~~~~~~~~~~~75'r.cflt él~astique

E r do~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....21 C emre tyc ua de Êefl dudo

. *~~~~~~ 751C IFS. rk!pérlrn. de ntee Élude

fl't Cburbc cllqua dIq RcO-VC
-'- rD urNe *ycIquç di IWQ-MX

0.0 ~~~~0.2 0.4 lA- D.I .

cen
Direction de

l'Énergie Nucléaire
L. ALLAIS Séminaire R.J.H du 07103103 LCD



Fluage sous irradiation irradiation
FLOREAL

* Essais de relaxation sur lames en flexion
3 points dans OS IRIS

* Possibilité de déterminer une loi de
comportement viscoplastique

* Balayage d'une plage importante en
vitesse de déformation

• Domaine de faibles niveaux de contrainte

ceO
Direction de

l'Énergie Nucléaire
L. ALLAIS Séminaire R.J.H du 07103103 LCD



J ~ ichir Eition ~ftag nsrio Fora Enristemnt OtlFeêr7uplèments COM..BM

Identification des matériaux 2 5ouj liste de référenceiria en 
~~I~~~ia~~IZZZ1 ~~~ t] Enr: 14 f*~sur [1;

jFmllIIe Z Jllage 'auiniumn àI ùù!!er~ Nom Deinto IFN73j 
ISous famille AIagAMgSriafl0 Je e la norme

Domaine utilisation] IRJ Icommntare ____ ____

IMa~eriZIZZ11754 j]Enr:jjfJrr r~.~sur rr=
INuance 5754-NETComnar annlr

Il Couleeu -n J delaculer

jFondeuatDatj [ olfencj

Composition chimique dela cue nue Ij~t~ 
Enr:141 ~~~~~~~~~~~~ j 1 7 ~~~~~~~Y ï~~~~jÇ4 1 ~~~~~~~jtr~.. [ 1........ 

Dateu nae y111111134 .o.....111134

l'analyse -

(faxemailcourier...) ii j

ICommentaire IPoretPe Teer.id 

Spec Min S~~~~pecMin
-à~~~~'



j ~Fihir ditonAficag .*Inerio Foma Ereisrements OuisFnte? SuppIémen ts CM. fB

]Chargement cyclique avec temps de maintien sur éprouvefte sans fissure initiale 1A ( 
]14.01 Fatigue-Fluage eprouvetteli~sse I' 

IdL ouo.Objet Michel/monoMateriau Eni: 114I E I>IIsur Zi

ICaeorie ~ fmonoMateriau

Id Eprouet ISRMA-1 81 -202 Enr: 1 4I LII>*Isur [ 
IdEoupor~objet IMichel/monoMateriau

14111 ~~~Enr: 14 i ~ ~ wsr [T
Il~Lsai 11.01i0 J RMA-1 81-202

INumero Essai 1064

Finalite3ssai ~~~~~~~ [~~nd niEssaLiII[~ it

Labo Essai J * - ' stalato-- -

proprio es ~~,rCommntares I

Interpretation Enr:I!iLiTY% I M s [Tr
Identité de essaij 14.01.01 -1Module dYoung(MPa 147 600

valeurs des amplitudes de contrainte IMa)

au cycle stabilisé INsI Tps pour atteindre à 1/14 ycle à contrainte maximale
la déformation de

SigmaT Sga DeltaSigma/2 Déeformation de e fluage visée(mn) SimTa0 Deformation de fluage SigmaT maxNb-cycle max
IF269. 8 r 311 .8= [50?W 0.02 = 5T 55f Y 36

critere baisse de contrainte (l: j 2

Nombre de cycles à r uoture Temps à rupturefn Position de la rupture
NR r N 25 TA T 25

I . .~1.2 2430 25 j.124 624 I~ 
CommentairesjsigmaTmaxa non determiné

Mode Formulaire - ~~~~~~~~~~~~~~F7~~~~NUM ~~~



cea ~~~~Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

Casier alvéolé d'OSJRIS - AG3-NET
___________ j est j Niveau de dose

t~~~t

Hi 1EHli .. .... .... .......... .... .... ..... .. t- moyn n e 6,2.1022 nth / CM 2
H12 246 ans cuve RJH

H21

H2 ____~~~~H2

H31 19 forte 1 2.1022 nth/cm2
..... .... ...... .... .... ..... ..... ..... 12 ans cuve RJHi

H3 H32 19

H33 13

DEN/Saclay/DMN/Service d'Études des Matériaux Irradiés



Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

Valeurs Conventionnelles en Traction pour le Casier Alvéolé d'Osiris
50,0-

45,0

40,0

'~'3590

30,0

25,0I 

20,0 ~~22 /C2 * Niveau AiEi 200 th= 0.8Xl n/c
* ~~~~~~~~~~~~~~Niveau H12

,2 15,0
< ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ANiveau H31

10,0
(Dth= 6.2xl102 n/cm2

5,0

A Dth, 12x10 2 n/cm2
0,0 4 

0,0 50,10 1 00,0 150,0 200,0 250,0

Température d'Essai (C)

DEN/Saclay/DMN/Service d'Études des Matériaux Irradiés 2



Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

* Enveloppe de source froide AG3-NET
ORPHEE

dose (Dth= 3,7.1022 n/cml2

th/ D ap 0

-A~~~~-'

DEN/Saclay/DMN/Service d'Études des Matériaux Irradiés 3



Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

ALLONGEMENT A RU PTU RE (25-C) DE L'AG3-N ET IRRADIE A 500C
EFFET DE L'INDICE DE FLUX - 5754-O ; Fth/Frap (>0, 1 MeV) = 0,6

(Eprouvettes Mélusine)

o 30. 5754-NET ; Fth/Frap(>0, 1 MeV) = 200
(RHF Grenoble)

25 ~~~~~~~~~~ ~~5754-NET ; Fth/Frap(>0,1 MeV) = 250

a> ~~~~~~~~~~~~~(RHF Grenoble)
20

*5754-O NET; Fth/Frap =1,1

15 ~ -*(OSI RIS casier alvéolé)

5754-NET ; Fth/Frap= 100
E 10(ORPHEE enveloppe SF1)

O I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il1 12

Fluence thermique (1 02 nlcm2)

DENISaclayIDMNIService d'Études des Matériaux Irradiés 4



ceij ~~~~Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

AI 606 1 -T6 :Tiges de bouchons de canaux- réacteur BR2
ESTIMATION DE DOSE RECUE: (Dth(<0,625 eV)/ (Drap(>0,9 MeV)

Dosage du siliciumesiéànvrn1

-*Dose max reçue en neutrons thermiques:______
2,3E23 nth/cM2

-~~ 3 niveaux testés: ~~~~~~--* état de la corrosion
hors flux - 1,3E23 nth/cm2

-2,3E23 nth/cM2 (épaisseurd'xepqrso
cavités, gros précipités...)

ESSAIS MECANIQUES:
-*nature des précipités

e Essais de traction et mesures de striction-
->répartition et taille des petits

-RpO,2 Rm Ar At Z précipités intragranulaires

*Mesures de ténacité Z

-> .u ou j à 'amorçage ->structure de la couche d'oxyde
(bayerite, gibbsite, boehmite)

DEN/Saclay/DM N/Service d'Études des Matériaux Irradiés 5



Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

Allongement à rupture de l'alliage 606 1-T6

* 6061-T6; Fth/Frap =20 (HFBR) Tirrn6O0C (eau lourde) ; Ttest=230 C

* 6061-16; Fth/Frap =2,5 (Tube hydraulique de HFIR) deldt = 3,3E-3 s-1;
Tirr=test=550 C
*6061-16;- Fth/Frap =2,5 (Tube hydraulique de HFIR) de/dt = 3,3E-5 s-1;
Tirr--Ttest=550 C

~30 6061-16; Fth/Frap =1,66 (HFIR) ;Tirr=550C ;de/dt = 3E-4 s-1; Ttest=50'C

.2 6061-16; Fth/Frap =1,66 (HFIR) ;Tirr=550C ;de/dit = 3E-4 s-1; Ttest=1 000 ,C

h ~~~~~~~~~6061-16 ;Fth/Frap =1,66 (HFIR) ;Tirr=550C ;de/dit = 3E-4 s-1; Ttest=150 0C

20 A6061-T6; Fth/Frap =10 (BR2) ;Tirr= 5000; de/dt = 2,5E-4 s-I1 Ttest= 26'C

O X~~~~~~~~> 6061-16; Fth/Frap =10 (BR2) ;Tirr= 5000C de/dit 2,5E-4 s-i1 Ttest= 750C

:3 ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~-6061-16; Fth/Frap 1 0 (BR2) ;Tirr= 5000C de/dt =2,5E-4 s-i1 Ttest= 12500C

o>

0 10 20 30 40 50

Fluence thermique (102 nlcm2)

DEN/Saclay/DMN/Service d'Études des Matériaux Irradiés 6



cE~~~~J ~~Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

BESOINS EN IRRADIATION POUR LA QUALIFICATION DU 6061-T6
(Caisson + dispositifs)

Milieu = Température j) Durée de l'irradiation:<

Flux de neutrons thermiques:4 .]~ 

Rapport 1Dth (<0,625 eV)k'Irap (>0,907 MeV): < -i 

Dose neutronique: n,/tl"m2pour 36 éprouvettes

<.2, D ~ -/_~ pour 108 éprouvettes

Nombre d' éprouvettes (=4-Acalme 1 8 dose max + 3 6 mi-dose)

sul-v,11 - (toutes à dose max)

ce30 traction + 30 résilience + 30 ténacités

C ~a dose max : 6 traction + 6 résilience + 6 ténacité

à mi-dose : 9 traction + 9 résilience + 6 ténacité +6

fatigue oligo. + 6 endurance en fatigue

DEN/Saclay/DM N/Service d'Études des Matériaux Irradiés 7



Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

IRRADIATION DANS OSIRIS
DE 90 EPROUVETTES DE SURVEILLANCE

ET 54 EPROUVETTES DE CONCEPTION

en ère périphérie du coeur (emplacement L5):

1-1/q) ~, .21,5,au milieu du dispositif

- ~~~et dans le plan de flux max (PFM)

9 cycles de 23 jours/an zzëk,~~ --l2

au centre du dispo. et dans le PFM

Température d'irradiation: 3`)i4- 

DEN/Saclay/DM N/Service d'Études des Matériaux Irradiés 8



DEN/DTP/STH/ LHC

Mesures e a rsistance à
l'érosion es allages
daluminium u casier:

AG3NT (554)et61T

Laboratoire d'Hydromécanique du Coeur et des circuits - Gilles GOBILLOT - RJH Erosion



DEN/DTP/STH/ LHC

Présentation des essais
~~ ~Matière : 6061 Matière 6061 Matière 6061 Matière 6061

GEJI ~ VI= O MiS V= 20 m/s V= 17 m/s V= 15 m/s

Matière: 5754 Matière: 5754 Matière 5754 Matière 5754
V= 0 M/S ~V= 20 m/s V= 17 m/s V- 15 M/S

Deux natures d'aluminium, et
4 vitesses d'écoulement: O 15, 17 et 20 mis

Laboratoire d'Hydromécanique du Coeur et des circuits - Gilles GOBILLOT - RJH Erosion 2



DEN/DTP/STH/ LHC

Premiers esa

ces a But : Mesurer l'influence de la température
G~21 • Conditions:

- Vitesses de 15 à 20 mis
- Ph 5
- Température : 750c (premier essai) et 50'c (second essai)
- Durée 1 000 heures

• Mesures:
• Débit (vitesses)
• Température
* PH
• Cavitation

•1 Pesées (avant et après essai de 1 000 h)
LII Rugosimétrie (avant et après essai de 1 000 h)

Laboratoire d'Hydromécanique du coeur et des circuits - illes GOBILLOT - RJH Erosion 3



DEN/DTP/STH/ LHC

Résultat 1 er essai (750c)
Examen visuel Jaunissement des faces en contact avec le fluide

CieJ sous écoulement
-__ - Présence de fer dans le circuit ?

- Très faible couche d'oxyde ?

Pesées :variation de masse de 5 à 20 mg (masse bague - 50 g)
c. Variations d'épaisseur de l'ordre de à 3 ~tm

Laboratoire d'Hydromécanique du coeur et des circuits - Gilles GOBILLOT RJH Erosion 4



DEN/DTP/STH/ LHC Profils de ru egosim'trie premier essai

Après essai de 1 000h 'à 750c

Avant essai

5

Laboratoire d'Hydromécanique du Coeur et des circuits Gilles GOBILLOT - RJH Erosion 5



DEN/DTP/STH/ LHC

Résultat 2ème essai (500c)

*Examen visuel Couleur grise, plus claire pour le 6061T6

Pesées .variation de masse de - 1 00 mg (masse bague 50 g)
j* Variations d'épaisseur de l'ordre de 10 à 13 tm

Laboratoire d'Hydromécanique du Coeur et des circuits - Gilles GOBILLOT - RJH Erosion 6



DEP ~Prf~jiôF rie après

A~~~~~~~~~I ~ ~ ~

- .-. Apesesaide 00hà 0-

AvanApèsesaide100hàai 0

Laboratoire d'Hydromrr~If 7



DEN/DTP/STH/ LHC

Bilan après essais no I & 2
> Dans le premier essai (750c), on constate pas ou peu d'évolution

GEOI en terme de variation d'épaisseur des échantillons. A cette
température, il y a apparition de Boehmite en surface des
échantillons.

> Lors du second essai (500c), l'oxyde est composé de Bayérite qui
S' avère moins résistant à% l'érosion que la Boehmite. D'autre part,
pour les deux premiers essais, on constate une faible influence de la
vitesse d'écoulement dans la gamme 15-20 m/s.

> En conséquence, le troisième essai est réalisé sur des échantillons
ayant subit un traitement thermique préalable (Boehmitage), qui
seront introduits en boucle pendant 1000 h la température la plus
faible possible (350c), à vitesse unique (15 ms).

> Choix des méthodes de Boehmitage :
- séjour en étuve à 1200c durant 20 heures
- bain d'eau ammoniaquée (2 g/litre) à 801c pendant 8 heures.

Laboratoire d'Hydromécanique du coeur et des circuits - Gilles GOBILLOT - RJH Erosion 8



DEN/DTP/STH/ LHC

Résultat 3ème essai (350c)
Examen visuel Couleur grise, obtenue lors des pré-traitements

Gej (sauf échantillons bruts à gauche)

Aprs essai deI ~ JJ

Pesées variation de masse comparable à l'essai à 750 c
j* Variations d'épaisseur de l'ordre de à 4 ~tm

Laboratoire d'Hydromécanique du Coeur et des circuits - Gilles GOBILLOT - RJH Erosion 9



DEN/DTP/STH/ LHC Coprisndsréutt

4.00.

-2.00

-2-.00

-- 50c 5754 -.- 750'c :6061
~ 6.00

O i 35 0c: 5754 s 35 0c : 5754 Boehmité à 1200c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~30c574e 50 554Behit à120

>oe -8.00 35%c 5754 Boehmité à 80'c X 350c : 6061

x 350c: 6061 Boehmité à 12000 o 350çc 6061 Boehmité à 80 c
-10.00

-12.00

-14.00
14 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21

Vitsse4éOulement(m/s
Laboratoire d'Hydromécanique du Coeur et des circuits - illes GOBILLOT - RJH Erosion 10



flFNI/flTP/SqTH/ HC. Profils de rugoimtrie
* après essaià 350c

ty 

6061 Boehmité à 1201Boemitkà 00

Laortored'ydomcaiqe u oer t escicutsGile G6061 -RJ Bemiéàn0



DEN/DTP/STH/ LHC

Perspectives

vI Examens micro-optiques
> Épaisseur résiduelle de la couche d'oxyde en

surface
VExamen microscope électronique

(Rayons X rasants)
> Caractérisation de la couche d'oxyde

VEssai à 500c, avec pré-traitements comparables à
l'essais à 350c

> Adaptation du porte échantillons pour éviter
l'introduction d'eau à l'intérieur des bagues

Laboratoire d'Hydromécanique du Coeur et des circuits - Gilles GOBILLOT - RJH Erosion 12



Sémmda2re boefr=que du Réactejr J~ Harowitz

Le Soudae d 1AA6 061 T6

O. ASSERIN
M. BARRAS

A. COLOMBEL
A. FONTES

7 Mars 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Séminaie tbfrhque di Réacteu Mes Hoowitz

Le Soudage dec 1' AA 6 061 T 6
Problénatique: Assemblage du Caimon Coeur

Matàriau AA6061 opàéraLo±roe

Épaisur 6Ornm _ __M écanique

méta11upices

7 Mais 2003 DRT/LIST/DECS/ Unite des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Séirnait toehnI-que di Réactear Jufl Harowit

-- ~Le Soudagecèel AA 6 061 T6
ACtdonS RéaJIséo

1. Étude OEograpl-que sur Ia oeUda1]ité dcS AA 6 06 1.

"-+Rappoirtte±nlique DECS /STA/LM S/01-RT4013

2. Étude des Procédés enivisageale pour l'asseblage du caison coeur.

"~ Compte rendu DEC S/STA/L MS /01-143 COSIX le 23/04/01

3. Jusactio n du choix du p=oe<dé

'-NoteDECS/STA/LMS /01-169

4. Étude de la szudabhé opKèrataire àplat

`~*C o mp te rendu final en cour de v&îfiWrn

5. Spécifcations sLrl]acomposiiio eea llaThae 6061 NET.

'~-Compe,-reduCEA/DEN/DSOE/RDB/DO 129

7 Mars 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sé mmirie toehnique du Réacteuir Juloe H=irowtz

Le Soudagecèl'PAA 6 061 T6
Hàide Bibliograh-que

• soudahiié délicate L1max Longueur maximale de fissure à minimiser

-462,6+01,308 Q + 38,31 %/Cu + 840,3 %/Mg + 1020 %/Si

-3016 %/Mn - 8615 O/% Cr - 1095 /> V

Fis-D~ticr a chaud* SCI Solidification Crack Index à minimiser

15,32 - (/oSi-0,7Y2 - 0,04 ( 0/oMg - 15)2 - 0,25 (/oCu - 2)2

• Solidifredon* Mg/Si > 1,75 Rapport stoechiométrique

Brevet CNIM
• ILîquacn

12w. --- ~ZuwAffectée Thermi9 q~um.en

Di rninuLîon deS j~~j l* Zone de dissolution

> ~~~*Zone ondue

mécaniquies en ZE ez ZAT

-15 -10 -5 0 5 10 15

Distance au joint Soudé (MM)

7 Mars 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



SéITma e dque du Réactm Ju1 Horowitz

Le Soudage de 1' AA 6 061 T6
Dzoeàiés Envisageble

•*Soudage par s•ane *soudtage par rés Ëiaoe Et rocédés à

• Procéés a fr cticnfrLcfion inadapte (géo Mérlie EL ëpiace a

• friuln sir soudier)

• fudtice aLi joint

a Les rxoeédés laser EJ-- = eivisageb1 en

• Pr2oéds à]1' > mutoesso chanf rein en V + rréi

* TI G pul1-: dl appoerL-> Di sarsioes eb Cortraintoe

*MI G Résiduele

• S oudage ar F H D ESoudage FE semble le Plus aiaté, une

passe patLmbati=oesnanqe db
faàsoeau élecrons

métlurgLqoe limite

7 Mars 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Séndnaire toehImque du Réacteur Jfo Harowitz

Le Soudagecèl'1!AA 6 061 T6
Chaix du Procédé

*Lase FE, diminmbion:

As P~~~~~~~~~~*isque de fL iic à calid

MétaI igques UDu nombLre de cléfauts, pojrosités

M écarin.o *FE

QpéjahOi~~~~~~~~~~~~~ •Z AT plreLsbLrite

•*L&rrftte 1'anpiL±ude de la zone de pate de

caIacj3i mècamques

*Soudage fixbe épaisur en une puase

ProCédé ->FEj

7 Mais 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sémine toEhnique cb Reacteur- J~Lùoe Harovatz

Le Soudaged(el'!AA 6 061 T6
jude de la Soudablitè Opéietdre à Plabt-

.60 essais Yen]i sa à plaL

-Plaque de 60 mm d' épisseu

-6 ompcdtioes c rriiqus câfférenrs

-FocaliÈan Thbensit6, Vits e sD oudage 

eQ ualitéè géniérale de oi-dons

-Profondeur de pxiébftion

-Analse malirgques AI

*bDéfaubs (oufUIuEw, Fir-e) 60mm Aluminium 60614

Sélediori fEnêoe cpéjzÈdxei pour ottentioe ce cordon saïns
7 Mars 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sé nanaua tb1rique du Réactaz Julo Hcrowitz

Le Socdgeèel AA 6 061 T6
Au-b du Riaque de Fïssuraticn à Chaud

.151 D63 -

Fissures en pied de cordonVensdlqato

7 Mars 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sémiaixe toehnique di Réacteur JL~ Hcrowi-tz

Le Soudage de1!AA 6061 T6
C o mpara son des CLitè-OE de- E½unLoe Chaud

6Omm 6Oinm 6Omm 6Omm 4Omm 5m

_______ ~~~C omparaison du risque de ftsuraLion à chaud:
14,66 2,05 

14,6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ -éecir d 8 eux d cr1n.i.ns cp7bie
1,95--ltcA66

14,62 seuhl- cs bA66

14,6- C omposidocns chimque diffenrtOE

14,58- 1,75-~~~~~~~Efatrao

14,481 1,35- 1. Valîcdadcn des WièâE Mg/ Si et SCI
sci Mg/Si 2. liminLion du aWtàe L

7 ars 2003 DRI/LIST/DEOS! Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sé mro=Jz toehique du Réactair 3U1 Hcirowitz

cez~~~ Le Soudagecde1 AA 661 T6
Ade àla SécdIOEion de l'Ali½e 66 1NE T

Eléments NORME 6061 NET
AI le reste le reste
B ______ <0,001 5 Restricome oemposii Pour coulée

Cod____ < 0,001 6061 metbdu 1oersemete 2003

Cr 0,04-0,35 0,04-0,35
Cu 0,15-0,4 0,15-0,30 Crit:
Fe < 0,7 < 0,7
Li ______ _ < 0,001 -,7 gSi 

Mg 0,8-1,2 1,05-1,2 .,5 gS<
Mn < 0,15 < 0,15 *Éite les cseydcqie
Na ë_____ _____ Respecte le cîtde de foeuaÈLon
P b_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

si 0,4-0,8 0,4-0,6 SSCI < 14,30 -> %Cu < 0,3 et %Zn < 0,15 ou %Cu <
Ti < 0,15 < 0,15 02 _ n<02
Zn < 0,25 < 0,08 ,5 Zn05
Z r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Autres-Chacun < 0,05 < 0,05
Autres-Total < 0,15 < 0,15

7 Mars 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sé minaire tahnique du Réacbeur Mes~ Hoowtz

Le .Soudage del'1AA 6 061 T6
conckisions

A A6 061 T6 ad ss ppLé mécanqesdansla Z AT eL a

zone bndue (soit une Lande 3 0 mnm pour une d' irde

soudage cle 6O0mm)

"-A éiidihEs N viaDioiEment (ernque È- iyyadLtian)

A A6 06 1 T6 es- ail:eà "à laÈîoe-q.zai à caud

"~- Cemdant, une gamme opéraboire et cbs raËd•ztLns s la

composdLcnmique crt éé ~ dér ~ettart C5e I nLtEr oe roqie

Va1kèrâ- cs- tra~aux sunr une soudure frmée (eb du

ioeouvemen)

7 Mans 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemnblage Olivier ASSERIN



S6miajie toehnique du RéacteLrJaMes Hoowitz

-~~~ ~Le Scudage del' AA 6 061 T6
Aude de ]a Sbudabité~ Opérahcre àa P].ab

Profondeur de pénétration 30

160 30
E E 1
EDu30

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l18

0 -

o 

U=55kV U=55kV U=55kV U=55kV U=55kV U=55kV U=55kV
1=0,360A I=0,356A 1=0,220A I=0,1 90A 1=0,128A 1=0,120A 1=0,1 80A
v= 50 cm/min v= 50 cm/min v= 25 cm/min v= 25 cm/min v= 50 cm/min v= 50 cm/min v= 25 cm/min
Ifoc= 2,70 A foc= 2,74 A foc= 2,70 A Ifoc= 2,74 A Ifoc= 2,70 A Ifoc= 2,74 A Ifoc 2,74 A

=> Pas d'effet de nuance sur
profondeur de pénétration

7 Mars 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Oli vier ASSERIN



C~~J ~Le sudagecèl'1AA 6 061 T6
Èi-de de la SôudahÈ]iti~ OpéraeLdxe à PlaL-- Longueur Ëe fioire

400 -

350 -

3 00 - - -- - -----

E
o

E 5

E0
5-

50

U=55kV U=55kV U=55kV U=55kV
I=0,360A 1=0,356A I=0,220A 1=0,190A

v= 50 cmimin v= 50 cmimin v= 25 cmimin vz 25 cmlmin
Ifoc= 2,70 A Ifoc= 2,74 A Ifoc= 2,70 A Ifoc= 2,74 A

Lundi 25 Novaxmbre 2002 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage



La corrosion des alliages d'aluminium (ainage)

cezi 2 paramètres d'étude

- Les contraintes dans le métal

Influence de la mise sous contrainte du métal sur la

cinétique de corrosion ?

- Le flux thermique du combustible

Influence du flux thermique sur la cinétique de corrosion ?

DEC/S3C/LCG Séminaire RJH 14/0 1/03I



Corrosion sous contrainte des alliages d'AI

Schéma de principe

Définition de l'essaice21 Corrosion sous une contrainte constante
a 0, 50 ou 100 % de la limite élastique

Etude en autoclave avec dispositif de mise sous
contrainte *

* 2 alliages: AG3 et AIFeNi
* 3 niveaux de contraintes 0, 35 et 70 MPa
*3 températures :150, 100 et 200'C

* Température de paroi du gainageMI
*60 jours d'oxydation (arrêt à 5, 15 et 40)

*En 2002, nombreuses difficultés de mise au point 
des dispositifs

DEC/S3C/LCG Séminaire RJH 14/0 1/03 2



Corrosion sous contrainte des alliages d'Al

C~Zu1 Planning:
- I150'C : oxydations et examens novembre 02 - février 03
- 200'C : oxydations et examens mars - mai 03
- I OO0C : oxydations et examens juin - août 03

Iere séquence de 5 jours
- Contrainte appliquée à +1- 5%
- Déformation longitudinale non quantifiable (< I%

- Gain de masse identique à O, 35 ou 70 MPa
pour AG3 ou AIFeNi

DECIS3CILCG Séminaire RJH 14/01/03 3



Corrosion sous flux thermique des alliages d'Al

• Objectif:
- Etude de l'influence du flux thermique du combustible sur

~III~ZJ la cinétique de corrosion

• Nécessite la modification d'une boucle de corrosion REP
- Conditions thermohydraulicgues les plus représentatives

possibles : température, débit, canal,
- Conditions de puissance : au moins 500 W/cm 2

(Définition du mode de chauffage)

- Essais de qualification 2ème semestre 2003

• Paramètres d'études : alliage, flux, température, débit, pH

DECIS3CILCG Séminaire RJH 14/01/03 4



Corrosion sous flux thermique des alliages d'Al

Conditions thermohydraulicgues
- Implantation sur la boucle de

corrosion BERTA
__ ~- Utilisation de la plupart desj

composants
- Nouvelle pompe

Définition actuelle:

- 4 section d'essai en parallèéle 4 échantillons testés

- Échantillon plaque

- Isolement électrique des alliages d'Al de la boucle

DEC/S3C/LCG Séminaire RJH 14/01/03 5



Corrosion sous flux thermiuedes alliages d'Al
Conditions de puissance :Définir le mode de chauffage

cGoi Préalable : Effet Joule direct exclu (polarisation de l'AI,
__ ~Accélération de la corrosion)

Etudes en cours :

- Effet Joule indirect (éléments chauffants)
* Difficulté : conception de l'élément chauffant

(actuellement 1 0 W/cm2 en boucle de corrosion)
• Assurer le contact Ec/AI

- Echangeur de chaleur : caloporteur Eau pressurisée à Le plus
3400C poetu

*Difficulté : nécessite matériau bon conducteur et poetu
bonne tenue mécanique

- Chauffage HF : puissance accessible, probablement cher
(Il seule section ?)

DECIS3CILCG Séminaire RJH 14/01/03 6



Le combustibe UM

F. HUET
DEN/CAD/DEC/SESC/LI PA

P. LEMOINE
DEN/SAC/DSOE

Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 



Le combustible UMo

LES COMBUSTIBLES DES REACTEURS DE RECHERCHE

CHOIX DE L'UMo

COMPORTEMENT SOUS IRRADIATION DE L'UMo

PROGRAMME DE QUALIFICATION DU GROUPE UMo

POSITIONNEMENT RJH PAR RAPPORT AU GROUPE UMo

F. Huet - P. Lemoine Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 2



Les combustibles pour réacteurs de recherche

*Le combustible des réacteurs de recherche se présente sous la forme
de plaques de faible épaisseur assemblées pour former l'élément

ODD combustible
• La plaque obtenue par co-laminage est constituée:

- ~~- D'une âme fissile formée de particules uranif ères dispersées
dans une matrice d'Al (compact obtenu par métallurgie des
poudres)

- D'un gainage formé de 2 plaques d'alliage d'aluminium de faible
épaisseur enveloppant l'âme fissile

• Cette géométrie permet une bonne évacuation du flux thermique à
puissance spécifique élevée

- Combustible « froid » présentant un faible gradient de
température dans l'âme combustible.

*Par contre,
- Gainage sensible à la corrosion et à l'oxydation à forte

température
- Géométrie plaque sensible au gonflement

* Risque de défaut de refroidissement

F. Huet - P. Lemoine Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 3



Les combustibles pour réacteurs de recherche
Plu Élément combustible

Coupe d'une plauue

Âme combustible

-1,3mmn

F. Huet - P. Lemoine Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 4



Combustibles pour réacteurs de recherche
*La charge en uranium 235U de l'âme combustible (g.5U.CM- 3)

- conditionne
ces ~ ~ *Performances neutroniques

__ * Coûts d'exploitation réacteur

- Paramètres
* Masse volumique du composé uranifère
* Enrichissement en 235U

* Rapport volumique: composé uranifère <0
aluminium

*Principaux combustibles actuels
Composé Charge U 235U/U Charge 235U
Uranifère (g.cm-3) (%/) (g.CM-3)

UAIx 1,2 93% 1,12

U si 4.8 < 20% 0,96

5.6 < 20% 1,12

F. Huet - P. Lemoine Séminaire RJH - adarache 14 janvier 2003 5



Choix de I'Mo
•Contexte

- UAIx: Traité de non prolifération
ces e~~ Difficulté d'approvisionnement en HEU à partir de 2005

- U 3Si2 : Charge en uranium limitée et retraitement délicat

• Développement d'un nouveau combustible
- Faisabilité de fabrication
- Qualités neutroniques et tenue sous irradiation
- Retraitable

e Meilleur compromis: UMo
> Alliage d'uranium molybdène (>5% Mo)

> Charge en uranium : 8 g.CM-3 (1,6 g 235U.CM- 3)

*En 1999, création d'un groupe de qualification UMo
- CERCA, TECHNICATOME, FRAMATOME, CEA, COGEMA

F. Huet - P. Lemoine Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 6



Comportement sous irradiation de I'UMo
Principaux phénomènes observés sous irradiation:

- Formation d'une couche d'oxyde à la surface du gainage,
C&J1 - Gonflement macroscopique de l'âme combustible,

*Oxydation du Gainage
- Croissance d'une couche d'alumine hydratée AI203, H 20

(boehmite) à la surface du gainage fonction :
*de la température de surface de la plaque
*de la chimie de l'eau de refroidissement (pH)

- Problèmes posés par la présence d'une forte épaisseur d'oxyde
* Contribution au gonflement global de la plaque
• Dégradation de la conductivité thermique du gainage

*Fragilisation de la gaine par consommation de l'alliage
d'aluminium du fait de la faible épaisseur initiale (0,4 mm)

- Maîtrise du phénomène par limitation de la température de
surface, et contrôle du pH

F. Huet - P. Lemoine Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 7



Cinétique d'oxydation* de l'aluminium pour différentes températures d'eau

30-
1500,C

25-

0 20-

0 15 -- -- 125eC

10~~~~~~~~~~~0 0

750C

O 5 10 15 20 25
durée (jour)

'Corrélation de Gniess [1) pour pH=5

0,778 -4600/T=1 1252,2 .t *e

X = épaisseur d'oxyde (m)
t : durée (h)
T: température (K) [1] J.C. Griess et a -Rapport ORNL 3541
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Co-mportement sous irradiation de I'Mo

Gonflement sous irradiation de l'âme combustible
- Instabilité cristallographique de l'uranium phase c. (anisotrope)

ceai * Molybdène stabilise la phase y de l'uranium (>5%)
- Réaction entre les particules UMo et la matrice aluminium entraînant

également une dégradation de la conductivité thermique

"f.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C

[OOr 7~C40Ifo6,27~

Prdi e isin gazeuxjf etsldscnié aslspriue

UM cmusil rod» gnlmn ahriu
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Comportement sous irradiation
oGonflement sous irradiation

D'après G. Hofman et ai - RERTR 2000

> 0 1

O hEA~~~~ED t~~OL .

o e zi TOTAL~~~~~~~~~~~~~~~~~~

En résumé: U-~~~~~~~~2 Ek

- Prnciauxparmètes nflunçat l coporemet d

combustible UMo~~~~~~~~~

Teméraurede aro degaiag
Tempratue del'âm comustile (lux urfaique
Taux de combustion~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1
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Pla!que combustible UMo irradiée (IRISI)

T -47 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
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Simulation du comportement thermomécanique sous irradiation

eDéveloppement, au DECISESC, d'un 400 9

code (MAIA) de simulation du30
comportement thermomécanique de UMo 250 --------

(en collaboration avec DOE- ANL) s 

16 12% 2~~~~~~~~~~~~50
~~~~14 10% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3

~~~~12 -~~~~~~~~~10V

16 - 1~~~~~~~2% 250

O 15 30 45 60 75 90 20 0 -- -- - ---------
12 -epsdirdato J emsdirdito j

F. ue -P.Leoin ISéinir RJ -Caarch 14- --anvier-2003 - 12



Programme de qualification UMo
*Objectif du groupe penta-partites de qualification du combustible UMo

- Ame combustible
e UMo7 dans une matrice d'aluminium (enrichissement<20%)GeSI * Charge en uranium 8 g.CM- 3 (oit 1,6 g 235U.CM- 3)

- Gainage
*Alliage d'aluminium AG3 NET

- Cnditions d'irradiations maximales visées
• Puissance surfacique 350 W.CM- 2 (Tcom< 2500C)
* Température de paroi gainage :130 C (limite pour AG3)
* Taux de consommation 235U moyen 50%

*Pour atteindre cet objectif : irradiations expérimentales de plaques
- IRIS dans OS IRIS (2 plaques à 20%)

*, 120 W.CM- 2, 700C, 50% (bon comportement)
- UMUS dans HFR (2 plaques à 20% et 2 plaques à 35%)

1 190 W.CM- 2, 950C, 13% (arrêt après 2 cycles)
- FTURE dans BR2 (2 plaques)

*, 340 W.CM-2, 126 0C, 22% (irradiation en cours)
- RS 2en 2003
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Positionnement RJH par rapport au Groupe UMo

600-

E500-

ces ~400----

Cr 300 -Groupe UMo -- 0----
M ~~~~~~~~~~~FUTURE

200 ~ ~~~~~~~~~~~(BU =22%/).
t200~~~~

>< 100 IRIS (BU 13%/)
(BU=50%/)

O 0 

50 75 100 125 150

Tparoi plaque (C) e UMo9

Pour RJH, en 2003 et au delà
- Une irradiation UMo particulaire représentative des conditions de

fonctionnement normales RJH sera définie
- L'intérêt de la solution « UMo monolithique » sera examiné
- Ce programme de qualification sera étendu aux domaines

incidentel et accidentel pour répondre aux exigences de l'AS
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Obec tf

Etre en configuration industrielle pour fabriquer les éléments RJH
en 2013

contribuer à la définition du combustible en apportant des
informations de "fa bricabilité"

développer les équipements nécessaires pour fabriquer et
contrôler

Fournir des composants pour essais

A
CERCA FRAMATOME ANP



ETUDE DE FAISABILITE D 'UN ELEMENT COMBUSTIBLE A
PLAQUES CINTREES ET ENTREFER REDUIT

Configuration de base pour essais de I élément
combustible RJH:

I~ 18 plaques en 6 formats (diamètre extérieur 76.4 mm)

k> Epaisseur1. 27 mm

Longueur 600 mm

Largeur de canal visée:
1. 84 mm, dispersion ± 0. 3 mm

k, Plaques inertes en A/FeNi

CERCA FRAMATOME ANP



DEVELOPPEMENTS REA LISES EN 2002:

Modifications de la machine d 'assemblage

Détermination des outillages et des paramè tres de
sertissage

Réalisation de maquettes de sertissage

Réalisation de 10 maquettes RJH « courtes » (200 mm) pour
mise au point du procédé

Réalisation de 5 maquettes RJH « longues » (600 mm) pour
confirmation du procédé

A
CERCA FRAMATOME ^NP



RESULTATS OBTENUS

CERCA ~~FRAMATOME ANP



DEVELOPPEMENTS FUTURS:

Essais de réduction de la dispersion des canaux (± 0.25
MM),
Validation des critères de traction,

Étude du cintrage des plaques avec coeur en UMo Appauvri,
Validation des maquettes avec plaques en UMo appauvri,

Faisabilité des poisons neutroniques,,

Etc, ...

CERCA FRAMATOME ANP
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Le traitement des combustibles UMo

Principe et programme de R&D

Séminaire RJH - le 14101103



Le traitement des combustibles usés
Schéma simplifié

___________ ~~~~~~~~U urfiatonUNitrate d'U

Dissolution Sprto F
dans HN03 Partition U-Pu

1 Pu PurfConve PuPuO2

coques et embouts P

Compactage Vitrification

CSD-C CSD-V

A
> Traitement des combustible UM3 - le 14101103 - (DOC10083 12JVEUO03.000) - Ce document est stnictement confidentiel Toute reproduction ne- ~~~~~~~peut se faire sans 'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Le traitement des RTR

A La Hague, traitement en quantités industrielles de
deux types de combustibles

* UAl: premiers combustibles traités en 2005
- par exemple : Scarabée, Orphée, Siloé, Siloette.

* UMo: prévu à partir de 201 0
- par exemple : ANSTO RRR

Environ 20 tonnes d 'UAl traitéès entre 1974 et 1998 à

UPI Marcoule

Démarche : définir le mode de traitement des RTR sur

le cas des UAl, puis Il'adapter pour les UMo

____________________ > Traitement des combustible UMo - le 14/01/03 - (DOC10083 2JVEU03. 000) - Ce document est strictement confidentiel Toute reproduction ne A
peut se faire sans 'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Le traitement des RTR

Principe de traitement

* Pas de préparation mécanique des assemblages

* Dissolution de la totalité du combustible dans 'acide nitrique

Pas de pièce insoluble dans le combustible

* Dilution de la solution de dissolution RTR dans le flux des

réacteurs de puissance pour être compatible avec 'aval du

procédé (F 35U],[AI], Pu)

+ Traitement en utilisant au maximum les équipements existants

____________________> Traitement des combustible UMb - le 14101103 - (DOC10083 121VEU103.000) - Ce document est strictement confidentiel Toute reproduction ne A
peut se faire sans Il'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Combustible UMo Programme de R&D

Objectifs : Si la retraitabilité des UMo est acquise, il reste
à définir les conditions optimales de traitement

Deux aspects principaux à étudier

* La dissolution des combustibles

• La stabilité des solutions vis à vis de la reprécipitation

Moyens:

* Essais inactifs sur plaques et poudres en U appauvri fournies par
CERCA

* Essais actifs sur 2 plaques irradiées dans OS IRIS (UMVo 7 et 9 %)

____________________ > Traitement des combustible UMt - le 1410 1/03 - (DOC10083 2JVELO3.00) -Ce document est strictement confidentiel Toute reproduction ne JA
peut se faire sans l 'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Combustible UMo Programme de R&D

Essais inactifs

* définition des conditions optimales de dissolution

e- solubilité du Mo acquisition de données dans le domaine des
solutions de dissolution des RTR (influence de 'AI),

mesure de rendements et de cinétiques de dissolution sur
poudre et plaques - caractérisation des éventuels indissous,

démarche similaire sur des tronçons de plaques ayant subi un
traitement thermique (formation UMoAI)

*+Stabilité des solutions

Qz étude de la stabilité dans le temps des solutions de dissolution
vis à vis de la précipitation de MoO3 ou de MoZr

____________________> Traitement des combustible UMA4 -le 1410 1103 - (DOC10083 121VEU103.000) - Ce document est strictement confidentiel Toute reprodiuction ne JA
peut se faire sans 'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Combustible UMo Programme de R&D

Essais actifs

+Validations des conditions de dissolution déterminées en

inactif (sur plaque UMo 9%)

* Caractérisation des insolubles

-composition chimique et radiochimique

analyse structurale et morphologique (MEB)

*Essais de référence sur plaque UMo 7%

dissolution dans les conditions définitives

suivi de la cinétique de dissolution
-caractérisation des insolubles

____________________ > Traitement des combustible UM3à - le 14101103 - (DOC10083 2IVEL/03.000) -Ce document est strictement confidentiel Toute reproduction ne A
peut se faire sans 'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Combustible UMo Programme de R&D

1.1Planning

* 2002 essais inactifs - préparation des essais actifs

(autorisation de sûreté et transport)

+ 2003 : fin essais inactifs - essais actifs

* 2004 essais actifs et rédaction des premiers documents

* 2005 : rédaction des derniers documents

___________________> Traitement des combustible UM -le 14101103 - (DOC10083 121VEU0O3.000) - Ce document est strictement confidentiel Toute reproduction ne A
peut se faire sans l 'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA


