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Les systèmes à caloporteur, gaz
présentation et besoins en R&D

pour le GFR

Jacques Rouault, Jean-Claude Garnier
CEA/DEN

Gas cooled Fast Reactors: présentation et besoins de R&D
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Plan de la présentation

*La gamme technologique des Réacteurs
à Caloporteur Gaz

*Le GFR
- Spécificités du cahier des charges
- Tendances de conception et innovations

requises
- Besoin en R&D

*Plan de développement
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Generation IV: les systèmes sélectionnés
Pour les systèmes dép/oyvables à l'horizon 2030:

Sodium-cooled Fast Reactor SFR
Lead-cooled Fast Reactor LFR
Very-High-Temperature Reactor VHTR
Gas-cooied Fast Reactor 0FR
Supercritical Water-cooled Reactor SCWR
Moiten Sait Reactor MSR

Parmi les systèmes déployables vers 2010-2015

(n ear term deploymlen t roup):

Prismatic Modular Reactor PMR

Gas cooled Fast Reactors présentation et besoins de R&D3
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La gamme technologique gaz: un développement par étapes

'»"r *i~~~halerpràédTHT
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104 <10 t ~ ~ ~ 11 u ~ ~ Mnàfl ~ Èf

Caractéristiques u PMR
Les caractéristiques de sûreté uniques des RHTs
- Combustible à particule réfractaire et très confinant
- Coeur constitué de matériaux réfractaires
- Grande inertie thermique liée à 'utilisation du graphite (modérateur et

structures)
o Une conception plus récente de centrales modulaires

- Renforcement de la sûreté : puissances moyennes compatibles avec une
gestion complètement passive des accidents de refroidissement

- Intérêt pour l'économie
Avec un cycle direct de conversion d'énergie
- xcellents rendements de conversion (48% à 850 C)
- Compacité

* Un intérêt renouvelé pour la haute température (> 850 Oc)

4> Réacteurs expérimentaux : HTTR (Japon) et (HTR1O0) Chine
4 Projets industriels : GT-MHR et PBMR

4Soutien par le CEA de Framatome-ANP dans ses projets

Oas cooled Fast Reactors présentation et besoins de R&D 
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Le concept GFR
Allier les avantages du PMVR
- Coeur réfractaire avec combustible à haut pouvoir de

confinement
- Caloporteur He à haute température
- Conversion en cycle direct et modularité

eA ceux des neutrons rapides
- Utilisation des ressources
- Minimisation de la production de déchets
- Transmutation des actinides

+Cahier des charges spécifique
- Coeurs iso-générateurs (pas de fertiles)
- Recyclage intégral des actinides
- Séparation groupée des actinides
- Possibilité de cycle compact intégré sur site

Gas cooled Fast Reactors : présentation et besoins de R&D 6
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Le concept FR

*Tronc technologique commun (PMVR I 0FR)
- Technologie des circuits He et composants
- Matériaux de structure haute température

*Domaines technologiques clés pour le 0FR
- Un combustible adapté (confinement, neutrons rapides, iso-

génération>
- Des matériaux de structure du coeur résistant à la fois à la haute

température et aux neutrons rapides
- Des technologies adaptées de traitement-recyclage du combustible
- Les études de système et de sûreté liées à l'augmentation de la

puissance spécifique PMR

->Nécessité dans ces domaines d'extrapolation, voire de ruptures par
rapport au PMR

Gas cooled Fast Reactors présentation et besoins de R&D7
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s-Y -t~- A 1~_~_ ~ ~
Options techniques pour le combustible du GFR

Combustible réfractaire et confinant (objectif : retrouver
des performances identiques à celles des particules PMR)
- Recours aux matériaux céramiques, préférablement bons

conducteurs de la chaleur
- Barrière au relâchement des produits de fission au plus près du lieu

de production (enrobages, matrices micro-structurées, ..

*Un coeur iso-générateur
- Un remplissage de 25%* ou plus du coeur en composé d'actinide
- Intérêt du recours à des combustibles à forte densité en atomes

lourds comme les carbure et nitrure d'actinide

*composition typique d'un coeur 0FR 40% He, 1 0% structures

->50% de volume disponible pour le combustible (composé d'actinide

+ barrière au relâchement des produits de fission)

Gas cooled Fast Reactors: présentation et besoins de R&D 8
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Le combustible du GFR: la généralisation des particules?

Particules Céramiques composites Solutions solides?

O 25 50 75 100
%composé d'actinide/combustible

t> " i ~~~~~~~Neutrons >1cm. collision

% ~~~~~~~~Produits de l Opm,
yW ' fission ionisation

Particules c', 20pm,
He ionisation

t ~~~~~~~~~Noyaux de «lpm
recul colson

Gas cooled Fast Reactors présentation et besoins de R&D9
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Refabrication du combustible GFR

Exemple de recherche de techniques innovantes
~Nids d'abeille (SiC> remplis par imprégnation

Nv

Gas cooled Fast Reactors présentation et besoins de R&D 10
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Le cycle u GFRî

Réacteurs

Re-fabrication

. ~~~~~~~~~~Acti nidest______Séparation____/Dispersion > rué Conversion

P. F.
t. 4' ~~~~~~~~~~Atelier de

Conditionnement Retraitement et

des dechets . Re-fabrication sur A 2
s- v - -- v -~~~~~~it

Gas cooled Fast Reactors présentation et besoins de R&D i
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Traitement - refaburication synergétiques

Gas cooled Fast Reactors présntation et besoins de R&D 12
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OHtions tecknîques pour leGF

Bloc réacteur

Élément combustible
Céramique composite Schéma du coeur

Gas cooied Fast Reactors : présentation et besoins de R&D 13
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Exemple d'options techniques pour le coeur du GFR
* Coeur iso-générateur (alimentation en U appauvri seul)
* Capacité à multi-recycler tous ses actinides sans dégradation de

performances Carbure « Performant 

Céramique composite J
Combustible 70%/ (U, Pu)C i

30% matrice SiC 
Réflecteur Zr3Si2

Rayon Hauteur du coeur (m) 0.975, i1.95
Volume (m3) 5.6

Densité de puissance (/m)103
24.5% (,Pu) C

Composiion volmique d coeur10.5% Matrice SiC
Compostion olumiue ducoeur55 0k He

1 0% Structure SiC
Teneur en Pu (%> 16.2

Temps de séjour (BU = 5%) 3 x 441 JEPP
Inventaire U, Pu (kg) 15731

Inventaire Pu (kg) 2527
Vide He (DV, FV) (pcm) 285 306
Doppler (DV, FV) (pcm) -1386 -1111

Oas cooled Fast Reactors présentation et besoins de R&D 14
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Stratégies d'évacuation de la ouissance résiduelle

1-0

d. rr5

2500

Gis cooled Fagt Reactors présentation et besoins de R&D 1 5
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Exemple de système GFRRC- ,Iise

-*Un exemple de
remontage de
différents systèmes de
sauvegarde en cas de v

dépressu risation 
rapide:

* Circulateurs 
* Ecagere

convection naturelle
* Injection de gaz lourd

inerte /,,,

Gas cooled Fast Reactors : présentation et besoins de R&D 16
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État du développement du système GFR
* Rtudes de coeurs 600 et 2000 MWth et d'assemblages

combustibles
* Projet NERI-international sur les options GFR
* Lancement de R&D sur les innovations combustibles et

procédés du cycle
* Dossier de comparaison carbure/nitrure... et oxyde
* Approche de sûreté et systèmes d'évacuation de la

puissance résiduelle
* Études Framatome-ANP « cuve primaire et systèmes de

secours »

• Premiers essais de dissolution de particules enrobées SiC
en sels ondus

* Premières études de séparation groupée des actinides

Gas cooled ast Rearctors présentation et besoins de R&D 1 7
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Perspectives court terme pour le
développement du système GER

* Coopération multilatérale dans le cadre du Forum Generation IV
* Approfondissement de l'approche de sûreté et choix d'un

concept de référence
-> Dossier d'options techniques et de sûreté pour le système

0FR
* R&D sur le combustible et les procédés du cycie - Coopération

avec ORNL & ANL
* Préparation d'une irradiation de concepts 0FR dans Phénix:

Futurix
* Premières caractérisations de matériaux sous irradiation (SIC,

ZrC, iN)
* Cahier des charges pour les composants et pré-études

technologiques
* Finalisation du dossier de motivation et du cahier des charges du

REDT

OEMMMMEMME~~~~M

Oas cooled Fast Reactors : présentation et besoins de R&D 18
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R&D sur la gammre gaz:
les 3 démonstrations expérimentales

2012 Un Réacteur d'Essais et de Développements Technologiques
(REDT)
- 2Oà4OMW
- Qualifier les technologies clés
- Couvrir l'ensemble de la gemme RCG (notamment les spectres rapides)

a 2008 : Une boucle système en gaz (20 MW)
- Tester on conditions représentatives les circuits hélium, les matériaux, les

scénarios en conditions accidentelles

* Une expérience de recyclage intégral
- Réalisée sur échantillon représentatif
- Traitement et refabrication en cellules chaudes (Atalante)

En perspective 2020, un prototype industriel de 100 à 300 MW,
à cycle direct ou indirect, réalisé dans un cadre international

Gas cooled Fast Reactors : présentation et besoins de R&D 19



GROUPEMENT DE RECHERCHIE
CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

I 220 22 M20 220 206 27 2 2 20 2 2012 22Md 25 2055 2017 2016 2019 222 21 2 2 204 22

RCG-T
Fnbricadon TRISO

CombustiblecsotrsIndso
fR&DcombusUbleâàpsrtcules seancées .L-------

Mueïnaux de str-ucture Tests et ess
Sstè-mes de caiulos- _Plaeeoonnes DESCARTES, PLEIADES, NEPTUNE

Technologie tlium Bocle tec ologqueI
efonctionnement..c ±

BoDucle systèmea

Production d'hydrogène Choix precèd
1Piloste Co nstructon Q Pitote: Espèrimentations

RCG-R

Concepts et
options de sûretè Etudes d'APS Choix de cuncepr

Etudes détaillées
Mattèdeux de structure -Sèîiecéuo&j Dèveloppement - -----

Combustible CRecééebndtesebaooenMT

Cycle de combustible Déveteppement procédéesetltechnologles

REOT

Prototype RCG
Einées et rèdsehon

Pilote espèflmeolIai~

Oas cooled Fast Reactors présentation et besoins de R&D 20



GROUPEMIENT DE RECHERCHE
CEA -CNRS -EDF -FRAMATOMIE

D. Heuer (CNRS)

et

C. Gcirzenne (EbF)



GROUPEMIENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF -FRAMATOME

Concept de base des réacteurs à sel fondu (MS&R)

2.5 GWth, GWé
T empérature de fonctionnement -900K

46 m3 de sel fluoré (7LiF, BeFR, TbF 4, UF4, ...) dont les 2/3 sous flux
répartis en 2 zones dans un rseau hexagonal de 26 cm de pas:

one fissile au centre (petits canaux de 6 cm de rayon)
Zone fertile en périphérie (grands canaux de 9 cm de rayon)

Matrice et réflecteur en graphite (700/ en volume dans le coeur)
* Coeur ortho cylindrique (4,àm de haut pour 23m de rayon)

Retraitemenit optimum (5 ni3 par jour):
Extraction gozeuse (gaz rares, métaux noble)
Extraction de l'uranium par fluoration pour une réinjection immédiate (sauf la partie
sur régénérée)

*Extraction des ctinides pour une réinjection immédiate (sauf le Pa qui peut
décroître hors flux avant réinjection sous forme d'233U)
Extraction partielle des lanthanides ovont réinjection du sel retraité.

Sur régénération de 5 à 7%. de [ 233U
Temps de doublement d'environ 20 ans
Possibilité d'utiliser les neutrons disponibles pour transmuter 800/ des PFVL (99Tc, 1)
au pour simplif ier le retraitement

t - ' - ~ ~ ~ M ~M 'gze s

17 mors 2003 Les réacteurs à sel fondu (b. Heuer, C. Garzenne) 2
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Si litfication d retraitement
Ralentir le retraitement

Débit faible mais complexité identique

Retraiter en batch tous les ains
If faut conserver l'extraction gazeuse en continu

*Pour éviter 'empoisonnement par le x<énon
*Pour éviter le dép6t des métaux< nobles sur les prois

A chaque cycle:
*Fluorotion du sel pour extroire l'uranium et le remettre dans un sel
neuf (LiF, BeF 2, ThF4)

- Une partie de l'uranium peut être mise de c8té puisque le sel neuf ne
cantient pas de PF

* edémarrage du réacteur
*beuxième f oration du sel extrait après décroissance du P pour
récupérer '233U et le mélanger à a réserve d'uranium

*Utilisation de la réserve d'uranium pour maintenir la réactivité au
fur et à mesure de l'empoisonnement par les PF

- Le cycle s'arrête lorsque la réserve est épuisée.

17 mars 2003 Les réacteurs à sel fondu (. Heuer, C. Garzenne) 3
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Retraitement du sel eni baitch

Lf Sel, ThF, LiFl E3eF. ThF,

t- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (~ p ato

Eretractsiontrcto 'esP

17 mar 2003 coLe duacselrs sel omplèt du5 eleC complète duse
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Réduction de l'empoisonnement en
diminuant la puissance specif ique

Augmentation de Ia taille du réacteur 'a puissance
constante

La quantité de f issi les et de f erti les augmente
proportionnellement I lai talJe du racteur
La quantité de PF et de P est la même puisqu'elle ne dépend
que de lai puissance totale

Les toux de capture sur les PF et e Pa sont plus faibles cr le f lux
de neutrons est plus faible

Le taux de fuite vers l'extérieur du récicteur diminue grâce i
l'augmentation de lai taille

La durée d'un cycle augmente avec la taille du réacteur
puisqu'il s'empoisonne moins vite

17 mars 2003 Les réacteurs à sel fondu (. Heuer, C. Garzenne) 5
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Besoin en 13Uen fonction du temps de
fonctionnement et de la taille du réacteur

1000 ------ '.
ta ille 2... .. ........ . ......
taille 2

'n 800 tale3 /x ~~~~~~~~taille 4-------....

600 -- »

t400

200C

'J O 1 0 1 52 

temps de fonctionnement [an]

17 mars 2003 Les racteurs à sel fondu (b. Heuer, C. Garzernne) 6
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Inventai re en uranium dlans un IŽSF de taie double

5000. . . . . . . .

4000

3000

2 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .

1000 - - - - - - - - - -

0~~~~~~~~~~~~2

temps (ans)

17 mars 2003 Les réacteurs à sel fondu (. J-euer, C. Garzenne) 7
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Evolution du taux de capture des PF pour différents RSF

-taille 2 3 ce
MS BR

-taille 
., 1.5

LL

0.-

0

5 ~10 15 20
temps (ans)

17 mars 2003 Les réacteurs sel fondu (. Heuer, C. Garzenne) 8



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA -CNRS -EDF -FRAMATOMIE

Disponibilité de l'233U au démiarrage

Production dns les REP
100 Kg d'233U par on avec 1/3 du coeur chargé en Th-Pu mono-recyclé

Dans le cs d'une monté en puissance de o production mondiale d'énergie d'origine nucléaire,
cette voie semble la plus réaliste
Il fudra à terme incinérer, dons une filière à spectre rapide, le RuI et les AM produits

Production dans des RINIR
500 Kg d 233U par an avec un retraitement tous les 5 nis

*Le calendrier de démarrage des SF serait alors dépendant du calendrier de démarrage des

[Démarrage en Th-Pu direct dans un RSF
La forte production d'AM en coeur semble rédhibitoire sauf à extraite le Pu et les AM
dès, que possible

Le protocole simulé est le suivant;
- témarrage en Th-Pu (UOX 5 ans de refroidissement) et alimentation en Ru
- Fluorotion de l'uranium produit après 1,5 on de fonctionnement pour maximiser la production
- ôieuxième f luorationi de l'uranium après de nouveau 1,5 an de f onctionnement
- Redémairrage du réacteur avec un nouveau sel et une partie de l'uranium produit
- Alimentation avec l'uranium restant complété de '233U provenant de la décroissance du Poi

Il fudra à terme incinérer, dans une f ilière à spectre rapide, le Ru et les AM produits

17 mars 2003 Les réacteurs à sel fondu (. >-euer, C. Garzenne) 9
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cycle de 'uiraniumn lors du démarrage d'un RSF de til le en Th-Pu

2000 
2è f oration et

- -- -- - démorrao avec un
nouveau sel en Th-U

1500
l' f luoara:on

e: continuation _ - - -uranium en coeur

D…~~~~~ --- 31 fluoration

déînorccge er 500 _____ 2&~~~ cycle en 2>Th-U

00

O 2 4 6S

temnps ans)

17 mors 2003 Les réacteurs à sel fondu (. Heuer, C. Gorzenne) 10
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Les coef ficients de tempèraiture dans LIfIl

TEMPERATURE FEEDBACKS 0F A THERMAL MOLTEN
SALT REACTOR: COMPROMISE BETWEEN
STABILITY AND BREEbING PERFORMANCES

b. LECARPENTIER1 , C. GARZENNE', b. HEUE! , A. NUTTIN 2

- EbF-P..D, Départemen t SINE TICS, 1 venue du 6énéral de 6aule,
92140 Clamart, France.

-21Institut des Sciences Nucléaires (IN2P3, LTF)J63 avenue des mar tyrs,
F38026 Grenoble, France.

Proceedings of CAPP '03
Cdrdobe, Spain, May 4-7, 2003 Paper 3287

17 mars 2003 Les réacteurs à sel fondu (. Heuer, C. Garzerine) il
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Les contributions aux coef ficients de
température

bilatation du sel et éjection simultanée de f issiles et de fertiles
K créés / (absorbés dans le sel + absorbés hors du sel)

*Très peu d'absorption hors du sel donc au premier ordre K diminue très peu
*L'éjection de noyaux lourds thermalise plus le spectre ce qui favorise la
f ission donc K augmente

Effet doppler
Il y 70 fois plus de 2321h que d'233U
Les résonances d 232Th sont bien plus grandes

Les captures dns le.232Th augmentent plus vite que les fissions dns 1233k)
donc la réactivité baisse

Modif ication du spectre neutronique d ài l'échauf fement du graphite
Le pic thermique du spectre neutronique monte en énergie ce qui
favorise les fissions de '233U!

*La réoctivité augmente avec la température

17 mars 2003 Les réacteurs à sel fondu (b. Heuer, C. Garzenne) 12
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Comparaison entre les sections ef ficaces de
capture et de f ission dans le sel 900K

io 5 i - 7*n) 2
32Th I I I I- I-

LLLJ½LL-- ~Â L

I I~ El111 1 I I I

~~zgzzgz4z~~~T Tr--

o ~IIEEEEE5EEF
a -- ~ ~ ~~~~1 0

.2 -- rr~énrgie ru -eutrn [e --V 

17mr 03 Lsrater e od D Hur .Gren)1
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Ef fet de l'jéchauf fement du graphite
15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

È - Température du graphite 900 K
c - Température du graphite = 1200 K1

D, 13~-10
o'

10 1 0

c~~~~~~~~éege(V
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GROUPEMIENT DE RECHERCHE
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Résultats obtenus
Le coef ficient du sel est assez fortement négatif

Le coef ficient du graphite est trop f ortemenit positif
Le coefficient total est trop proche de zéro pour être satisfiaisaint

Les écarts avec les calculs ORNL proviennent des différences
entre les bases de données

Coef ficient a doppler dllatation asel arap hiteatt

Valeur ORNL (pcm/OC) -4.1 +0.82 -3.28 +2.35 -0.87

Valeur EDF Apollo 2 pcm/OC) -2.67 +0.99 -1.68 +2.09 +0.41
Sel l'équilibre

Valeur EDF Apollo 2 (pcm/oC) -3 +0.18 -2.82 +2.36 -0.46
composition initiale _ _ _ _ _ _ _ ____

17 mars 2003 Les réacteurs à sel fondu (. Heuer, C. Garzenne) 15
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Solutions envîsageables
Le coef ficient total dépend du rapport de modération (quantité de sel / quantité de
graphite)

ispaser différemment les zones fertiles et fissiles
Modifier lci taille des canaux

Si les captures hors du sel étaient plus nombreuses, le terme de dilatation serait moins
positif

- K criés / (bsorbés dons le se[ * absorbés hors du sel)
Mettre des absorbants dans le graphite

PFVL comme le "Tc
* r1Th pour produire 1I"U ur rédnéré

IlI est aussi possible de contrecarrer l'action du raphite en incluant un absorbant
oyant une forte résonance en dessous de eV

isotope ajouté aucun 1O3kh 1151n 177Hf i5l EU 167Er '67Er

anitiréactivité (pcim) O 372 740 1590 1132 3084 1562
IPpm dans le graphite O 1 1 1 0.1 1 0.5

Doppler -2,1 -2,1 -2,2 -2,00 -2,2 -2,5 -2,30

Niatation 0,5 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2

Total sel -1,7 -1,9 -2.0 -2,0 -2,1 -2,5 -2,1

Graphite 3,2 3,3 3,3 3,2 2,7 -0,6 1,3

Total 15 1,4 1,4 1,2 0,6 -3,1 -0,9

17 mars 2003 Les réacteurs à sel fondu (. Heuer, C. Garzennie) 16
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Coef ficient cde température total en f onction de
la taille des canaux de sel

2.

0,5 __2_53__4 4_ 

-0 1 - _-_ _-- ------ -_ _ - ------- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Radius R of the sait hole (cm)

MCNP/ENDF-B36 *Apol[o2/JEF2.2

17 mars 2003 Les réacteurs à sel fondu (. Heuer, C. Garzenrie) 17
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Section ef ficace de capture radiative
des absorbeurs dédiés

- 0 ---- - -
matin ffit LJrLi …
152EuI I I II

10 2 ~67Er li 
NatHf 3 T5r r -

__ z _ ~~~- _-Vi zz z

-'102

c

….J.-I-2-~~1_ 1_T_ 
e…-4--I--I-t_

Io,021

énergie (eV)

17 mars 2003 Les réacteurs à sel fondu (. Heuer, C. Garzenine) 18
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conclusion
Le ret rai tement du combustible des RSF peut être très fortemnent simplif ié
(au moins dans un premier temps)

L'extraction gazeuse reste indispensable
Son étude expérimentale (physico-chimique) doit être menée prioritairement

- Nous proposons de le foire surlo ploteforme PEREN installée àl'I5N de &renob[e
- Le MSRE à déjà montré l'efficacité de cette extraction

La fluoration en batch de l'uranium et aussi incontournable
. Sa faisabilité déjà été démontrée avec le MSRE

L'extraction des lanthanides devient moins critique et, d'un certain point de vu,
redevient un problème commun à tous les systèmes du futur

Il existe plusieurs solutions pour résoudre le problème des coef ficients de
temperature dans les RSF

bes simulations plus systématiques doivent être menées
Pour tester les effets de géométrie
Pour tester les différentes solutions d'absorbants dédiés

- Les résultats déjà obtenus nocus permettes d'être optimiste

bans tous les cs, toutes ces études reposent sur des simulations utilisant
des bases de données pas toujours très fiables

Il faut continuer à valider les bases de donnees...

17 mars 2003 Les racteurs à sel fondu (. Heuer, C. Garzenne) 19



Scénario de maîtrise du plutonium
et des déchets à vie longue pour le parc REP

et la transition vers les systèmes de 4èm
génération

F. Carre, D. Warin, JL. Guillet (CEA - DENIDDIN)

Présentation P. Anzieu

Diretiondu Dvelppemnt e de 'inovaton NcléaresAtelier GEDEPEON « Les systèmes du futur »
Directin du Dveloppment e de l'nnovaton Nucéaires17 mars 2003
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Adapter le cycle du combustible REP actuel (mono-recyclage du
plutonium) pour minimiser les quantités d'actinides dans les déchets
(objectif pour la qème gé rné ra tion):

-~Vers une séparation poussée des actinides mineurs,
un recyclage du plutonium des MOX.

et une stabilisation du stock de plutonium associé à lxploitation du parc

Atelier GEDEPEON « Les systèmes du futur »
Direction du Développement et de l'innovation Nucléaires 17 mars 2003



ces ~Être flexible

Préserver la compétitivité de la production nucléaire

Atelier GEDEPEON « Les systèmes du futur»
Direction du Développement et de l'innovation Nucléaires 17 mars 2003



Identifier les procédés nécessaires pour gérer dans la durée
ces l'ensemble des actinides du cycle REP et appréhender les conditions

d'une première démonstration industrielle d'ici 2030

Etudier l'articulation entre le cycle du combustible REP et celui des
systèmes de 4ème génération àa neutrons rapides

Atelier GEDEPEON « Les systèmes du futur »
Direction du Développement et de l'innovation Nucléaires 17 mars 2003



Poursuite du mono-recyclage du Pu

Atelier GEDEPEON « Les systèmes du futur»
Direction du Développement et de l'innovation Nucléaires 17 mars 2003



C£QSéparation Arn, Cm et recyclage du Pu de 2ème génération
Déploiement du palier EPR

Création d'un atelier de séparation des actinides mineurs

Traitement du combustible MOX

Recyclage du Pu de 2e génération en EPR s-1~

Atelier GEDEPEON « Les systèmes du futur »
Direction du Développement et de l'innovation Nucléaires 17 mars 2003



Prînc'ipales étapes du scénano~~~~

CeJ Recyclage en REP du Pu de 3e génération (+ Arn éventuellement)
Ou déploiement de systèmes à neutrons rapides

Remplacement des REP-1300 en fin de vie par des EPR

Traitement du combustible MOX

Recyclage du Pu de 3e génération dans une partie des EPR

Possibilité de recycler en EPR 'américium entreposé depuis 2015-,

Atelier GEDEPEON « Les systèmes du futur »
Direction du Développement et de 'Innovation Nucléaires 17 mars 2003



Reycag P e RP: ls tuesdescnai

Recyclage du Pu en REP - Parc: 400 TWhé
Inventaire Pu dans le cycle (Réacteurs + Entreposages + Usines)

-Ouvert

1000 CRI

800

200 CORAIL,A AA
MixAA
MOX-LJE

0*
2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

années

Atelier GEDEPEON « Les systèmes du futur »
Direction du Développement et de lInnovation Nucléaires 17 mars 2003



Déploiement de systèmes de 4ème génération à neutrons rapides

Production du Pu nécessaire aux systèmes de 4ème génération

Ajout à l'usine « UP2-800 » de nouvelles installations de retraitement/re-
fabrication adaptées aux systèmes de 4ème génération

Reprise autant que possible des stocks entreposés de curium et d'améri-
cium dans le cycle des systèmes à neutrons rapides (mise à" 'équilibre)

Atelier GEDEPEON « Les systèmes du futur »
Direction du Développement et de l'innovation Nucléaires 17 mars 2003



Quels scénarios pour la maîtrise du Pu et des déchets à vie longue dans le parc français ?

2000 2010 2020 2030 2040 2050

ces Avant 2015 u -. REP 6GW REact
Monorecyclage Pu Pu -*

Aprês 2015EP
Recyclage Pu 2el'l
génération SéparationI
entreposage AMAMP

Sépration et

032040

Recyclage Pu 3ènl générationEP
Recyclage des AM entreposés Arn

Systèmes à neutrons rapides 4,Pu+AM
Systèmesgééind dédiés à la AMnsuato

u -* ~~~ A

Atelier GEDEPEON « Les systèmes du futur »
Direction du Développement et de l'innovation Nucléaires 17 mars 2003



Une première réflexion sur un scénario de maîtrise des actinides (Pu + AM)
dans le parc REP pour minimiser les quantités de radio-éléments à vie
longue dans les déchets (objectif pour la 4 ème _génération)

Un guide pour identifier les technologies clef et étudier le raccordement au
cycle des systèmes de 4èmne génération

Un scénario à évaluer plus en détail aux plans technique, économique et de
la mise en oeuvre industrielle

Atelier GEDEPEON « Les systèmes du futur »
Direction du Développement et de l'innovation Nucléaires 17 mars 2003



Etudes de scénarios au CNRS/IN2P3

S. David
Iristitut de Physique Nucléaire d'Orsay

sdevid®ipno.irn2p3.f r

17 Mars 2003 S. David, Atelier GEDEON, Paris 



Les études de scénarios à l'1N2P3, depuis 1995

- Simulations neutroniques de coeur, Monte Carlo
- Intégration dans des scénarios

-~Inventaires en matière fissile
-*Capacités d'incinération ou de surgénération
-*Rejets radiotoxiques

- Etude détaillée du cycle thorium
-Spectre rapide, combustible solide
-Spectre thermique

Réacteurs à sels fondus, couplage à la chimie du retraitement
-~Scénarios de déploiement basés sur les Réacteurs à Sels Fondus (RSF)

17 Mars 2003 S. David, Atelier GEDEON, Paris 2



Contexte énergétique mondial
Augmentation accrue de la consommation d' énergie
Limitation des énergies fossiles (réserves, effet de serre, ..

->Râle important du nucléaire à prévoir d'ici quelques dizaines d'années

Scénarios de déploiement significatif au niveau mondial
Ordre de grandeur --> facteur 5 à 10 d'ici 2050

Q.uestio.ns essentielles
Comparaison des filières durables surgénératrices à l'équilibre, échelle mondiale

*Cycle UraniumfPlutonium-239 en spectre rapide
*Cycle ThoriumfUranium-233 en spectre thermique (RSF)

Inventaire des matières fissiles en cycle, capacités de surgénération
Rejets radiotoxiques

*Transition vers l'équilibre
Durée de la transition
Production nécessaire de matière fissile
Gestion de la matière fissile pendant la transition

17 Mars 2003 S. David, Atelier GEDEON, Paris 3
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La filière thorium

- Réduction de la production d'actinides radiotoxiques
- minimisation de l'inventaire en fissile en coeur en spectre thermique

* Surgénération en spectre thermique -> Réacteurs à Sels Fondus
* Système retenu dans le forum international GEN IV

GEN IV: Systèmes innovants (réacteurs + cycle associé) permettant
un « nucléaire durable » déployable dès 2030

-* Recentrer le rôle des RSF au cycle thorium iso/sur-générateur
->Définition de scénarios de transition vers l'équilibre
-Proposer un « road-map » de développement et de validation du

concept, démarche entreprise dans le cadre du 6èmne PCRD
-Vers un démonstrateur...

17 Mars 2003 S. David, Atelier GEDEON, Paris 5



Etudes de scénarios, du parc actuel vers l'équilibre

Souplesse de déploiement

i REP en 50 ans « convertisseur » Pu -->23 5 à 10

=*~ 12 tde Pu zz> 2 td 2 3 3 U RSF Th/U

*Transition: conversion du Pu (ou U-235) en U-233
réacteurs « standards » (REP, CANDU, ... ), plus innovants (GT-MHR, HTR, Pebble-Bed, ...)

*Situation d'équilibre
- Avec des performances réalistes du retraitement « en ligne » ou « en batch »
- parcs 100% RSF, parcs symbiotiques, RNR U/Pu + Th/U thermiques (RSF, IITR, ..

Couvertures U/Pu gp+200kg U-23 3/an

Th IGWe 80

Th/U Th/U Th/U ThU du parc
IGWe IGWe IGWe IGWe

20% du parc z
Réacteurs à taux de conversion 0.95 (RSF, HTR, ... )

17 Mars 2003 S. David, Atelier GEDEON, Paris 6



Vers une validation du concept « Sels Fondus »
(démarche entreprise dans le 6ème PCRD)

d'ici 2006
définition et compréhension des « verrous technologiques » de l'ensemble
du concept, et sa cohérence globale

* Dommages aux matériaux, gestion du graphite
* Paramètres de sûreté, coefficients de température
* Définition et validation du retraitement « minimal » (cf D. Heuer)

2012
Neutronique --* Massif critique « puissance nulle »
Chimie -> Boucle non-active de sels fondus de taille représentative

_2020

Démonstrateur faible puissance (20-40 MWth) couplé à une unité de retraitement

17 Mars 2003 S. David, Atelier GEDEON, Paris 7
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Chimie et Traitement du Sel
pour les Réacteurs à Sels Fondus

Thermodynamnique et Chimie Analytique:

les moyens d'atteindre des procédés innovants!

Gérard PICARD, Sylvie SANCHEZ, Jôrgen FINNE, Eric WALLE

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

Picard G., Sanchez S., Finne J., WaIIe E.

NOS OBJECTIFS

Avoir la possibilité de:

Concevoir des procédés chimiques de retraitement
(en continu ou en batch>

Développer des outils de modélisation simulation
(permettant d'atteindre l'objectif précédent mais également de pouvoir
répondre à tout événement qui pourrait survenir au cours du
fonctionnement futur d'un réacteur => surete)

=> QUANTIFICATION

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G. Sanchez S., Finne J., WaIIe E.

MILIEUX Liquides oniques (sels et mélanges fondus) HT
REACTIONNELS

Caractérisation d'un additif par son activité a reliée à sa
concentration X par le cefintd'activité5ja =Y.X]
qui traduit les effets de solvatation

Energie de transfert AG = -2.303 RT og 

SOLUILITE POENTIEL ACIDITE

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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El, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ln

Picard G., Sanchez S., Finne J., WaIIe E.

NOTRE DEMARCHE

Exploiter les données thermochimiques des corps purs
et des corps en solution

Rassembler les données disponibles

Déterminer expérimentalement (ou estimer) les
coefficients d'activité manquants

Sur la base des concepts précédents :

Etablissement de diagrammes thermodynamiques
(étape de synthèse des propriétés chimiques)

Exploitation de ces diagrammes (comparaison)
=> procédés

NOS PARTENARES: EDF - CEA - GA Til 

17 mars'2003 - Espace Hamelin - Paris



GROUPEMENT DE RECHERCHE
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Picard G. Sanchez S., Finne J., WaIIe E.

Moyens d'actions pour le retraitement N- O O,

Schéma d'une, "boucle, "de retraitement

acteur ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~2 ChloruresContraintes ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ Ichlore-
fluorures

ures ~~~~~~~~~Fondu ftuorures.i LIE- CaF2

LIE-N NF Mtal lde,<'solvant»,

Méa slat: AI Zn Cd Ga Sn Pb S B ..S

Réducteur: Li Na Ca Mg..électron

Mais aussi applicable en batch avec en plus précipitations
fractionnées suivies d'extractions électrolytiques

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G. Sanchez S., Finne J., WaJIe E.

Mélanges de fluorrs fondus utilisables dans

(LIF 0.67-BeF 2 0.33) ThF 4 LiF 0.545 - NaF 0.135 - ThF 4 0.32

Th F4 LIE 0.71 -ThF 4 0.29

F o OU ThF

LiF ZThPL ~ ~ TLFOhP

LLi OF Bie.4F2 

7 Li*'QF( Mo oc. Digrmm Li-a-j, :RE.T o

Diagrmm F BF2T. 4 R..TonH nle'HA5remn<_ nr.Nc.Ce ,3 9 77(92

C.F. Weaver, Inorg.Chm. 6,85-0-.90

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G., Sanchez S., Finne J., WaIIe E.

"The Chemistry and Thermodynamics of Molten Sait Reactor
Fuels" C.F. Baes, Jr. (ORNL)

Nuclear Metallurgy, Vol. 15, Symposium on Reprocessing of
Nuclear Fuels, P. Chiotti USREC-CONF 690801 (1969) p.
617

Proc. IAEA Symp. on Thermodynamics with emphesis on
Nuclear Materials and Atomic Transport in Solids, Vienna,
Austria (july 1 965)

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G. Sanchez S., Finne J., WaIIe E.

Domaine de potentiel -oxoacidité accessibles
dans les mélanges de fluorures fondus

0 0 O, 'o

.1 u'o, Fe(g) ~~~~~~~~UO2 F,UF() *

.2 uc', -24 .~~~~~~~2 Na2LJO *24
.3 <~~~~~,e -~~32 N.U 3

.40 -40 2
-4 -~~~~~~48 .4 uo, < 48

-~~~ t- *~~56 5

*8 *
O 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 2Q. 25 30 35 40

pa(U20) pa(L2)

(LIF 0.67-BeF 2 0.33) ThF4 LiF 0.545 - NaF 0.135 - ThF 4 0.32

BeF2j BeO Limites oxobasiques: Th F4/ ThO02
BeF2JBe Limites en réduction: Th F4/ Th

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G., Sanchez S., Finne J., WaIIe E.
Prévision des propriétés chimiques de quelques actinides dans
le mélange LiF 0.545 - NaF 0.135 - ThFf4 0.32 à 6000 C

-16~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3

'vNpQ 0 ~~~~~~~~i¾ -40 S PaO<~~~~~-4 t

4 S

-O~~~~~~~. -6

*16~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

*24~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3
Am- -32 .3 -

-4 -40 tS
è -4 .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~48

4 "" ~~~~~~~~-48-5
-64 -64

-6 
10 15205 30 35 40 5 1015 2025 335 40

Pa(u0 pa(Ui20)
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Picard G., Sanchez S., Finne J., Walle E.

Prévision des propriétés chimiques de produits de fission
dans le mélange LiF 0.545 - NaF 0.135 - ThF4 0.32 à 6000 C:

Néodyme (x=l e-5) et Césium (x=2.64e-4)

-1 .16 - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-16
-2- -- 24 *

~~ 3 ~~~ NdF, -32 -3r-2LU -3 -~ ~~~~~~~~~~3 CsF-3 
Nd2 O3 48 .~~~~~~~~~~~~~40 C

-4 -48 .4~~~~~~- -48

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .56 *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~56

0 5 10 15 2 5 20 35 40pa~20)5 3O3 4 5 10 15 2p?*2O25 30 35 4

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G., Sanchez S., Finne J., Walle E.

Extraction Phase Gazeuse (fluoration)

12

10 -NpF5

8 -NpF6

E -~~~~~~~~~~~~~PuF6
6 -- UF5

-UF6

-J -Cs
2 -Cs2O2

ç ~TeF4
80 0E~~0 90 10 00 10

-2-

T/K

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G., Sanchez S., Finne J., WaIie E.

Extraction Liquide - Liquide

// X [MX] sel. y [MX] sel

E =E 0 + 2.303 [RT/nF] log a[X e
a [MJ métal

X [M] mét. y [M] mét

=> Formes analytiques

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G., Sanchez S., Finne J., WaIIe E.

T = 6000C Trhorium

Néodyme
1.0

(2.303 [RT InF] =0.0433 (n=4> et 0.0577 (n=3)

LL

~'' 0.0

Na Mg AI Zn Cd ln Ga Pb Sn B
Li Ca

réducteurs

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G., Sanchez S., Finne J., WaIIe E.

(LIF 0.67-BeF2 0.33) ViF4

-4.74 ThF4ITh

-5.13 NdF3/ d jJ
-5.5

-5.52 LiF/LI'

M. AIIibert

Li dans Bi, T =600 0C

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G., Sanchez S., Finne J., WalIe E.

Cette démarche peut apporter également des
informations importantes dans le domaine de la tenue
des matériaux (Te et alliages, C et carbures)

-1 TeQ 2 Te6)*

a2 Te C1 O'-24

-3

-40 

.5
-64

O 5 10 15 2 25 30 35 40
20(L)

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Picard G., Sanchez S., Finne J., WaIle E.

Conclusion

Utilisation des concepts de sol vatation, d'acidité et d'oxydoréduction:
obtention de diagrammes permettant une analyse générale de
procédés avec une grande possibilité de manoeuvre

La sélectivité peut être atteinte par complexation préférentielle
aussi bien dans le sel (cas d'un retraitement en mélanges chioro-
fluorures par exemple) que dans le métal solvant (ajout d'un « métal
complexant » sélectif, c'est-à-dire utilisation de mélanges ternaire
ou plus)

Nécessité de réaliser des programmes de simulation pour tester
les différentes possibilités de retraitement (avec quantification =>
sélectivité/efficacité) déduites de l'analyse des diagrammes
d'équilibre

17 mars 2003 - Espace Hamelin - Paris
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Chimie et Traitement du Sel pour les
RéactusàSel Fondu

Nouveaux schémas de traitement

Michel ALLIBERT



GROUPEMENT DE RECHERCHE

CEA.- CNRS -EDF - FRAMATOME

Traitement sur le sel primaire

~Pomp àsel
Extraction gazeuse

SEL ~~~~~~~~~~~Gaz rares: Kr, Xe
iPIF « Nobles »

Modérateur ~~~~~Echangeur
Graphite ~àThermique

j ~~~~~~~~~PF « Nobles »

i ~~~~~~~~Lanthanides

Piège à Méta liquide
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EXTRACTION GAZEUSE PF « Nobles »

Extraction des gaz par dilution dans He: Xe, Te2,.
Extraction capillaire des métaux: Mo,.

O O
O 

O O O c)
O O O 

D 0 000*

O 
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EXTRACTION GAZEUSE PF « Nobles»

* Refroidissement du gaz entraîneur:
Condensation (Te2) - Solidification (Sel)

* Filtration du gaz :
Particules métalliques (.1pm ou suies nm)
Particules salines (Opm) à recycler

* Conditionnement des PF N:
(thermique, évacuation)
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EXTRACTION GAZEUSE PF « Nobles »

Questions?
Précipitation des PF « Nobles »?
Séparation-recyclage du sel entraîné?
Conditionnement des PF N ?

- ~~~~~~~O* O*
4- e~~0 



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

EXTRACTION METAL LIQUIDE

SEL ~~~~~~Réduction d'éléments présents dans le sel:

4U 4+ + Th -Th 4+ + 4U3 +

4Ln3 + 31l h -3Th 4'" + 4Ln

a~jod (le Th imiéal

Dissolution des métaux
Extraction capillaire
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EXTRACTION réductrice des Lanthanides

Schéma de principe sans U:
Recyclage Li7

Ln3+ T[14+ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~n 3

Chloration
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EXTR ACTION réductrice des Lanthanides

Schéma de principe avec U:

Chloration Chloration-Distillation



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA CNRS -EDF -FRAMATOME

EXTRACTION réductrice des Lanthanides

•Dispositif complexe:
Faible teneurs en Ln dans le métal en contact avec le sel
Recyclage de U (Oxydation et réduction)
Extraction Ln sous autre forme (oxyde, alliage?)
Recyclage 7Li chloré

* Perspectives:
Trouver un alliage favorisant la réduction des Ln (pas de U)
Simplifier l'oxydo-réduction par emploi de techniques
électroch i miques
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Traitement hors Réacteur

*D Fluoration pour extraire UFG
* Recyclage UF4 après réduction H2 1(
* Recyclage du sel fluoré

*Extraction réductrice Ln 100kg
en présence de Th (Chlorures)
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M =111u1171,Î.P-.-, Elle~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y~

COMPORTEMENT SOUS IRRADIATION DE GRAPHITES

UTILISABLES DANS LES REACTEURS DE 4 ème GENERATION

J.P BONAL CEA/DEN/SAC[DMN/SEMIILM2E Paris, 17 mars 2003
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-- i

GRAPHITE DANS LES REACTEURS « GENERATION IV »

• MSR (Molten Sait Reactor System)

Température de fonctionnement du graphite: 550'C - 850'C

Remplacement du graphite: 4 à 10 ans

* VHTR (Very High Temperature Reactor System)

Température de fonctionnement du graphite: > 0000C

Remplacement du graphite : 4 à 1 0 ans

J.P BONAL CEA/DEN/SAC/DMN/SEMIILM2E Paris, 17 mars 2003
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IRRADIATIONS ANTERIEURES DE GRAPHITES AU C.E.A.

•Dans le cadre des réacteurs HTR ou machines de fusion thermonucléaire

De nombreuses irradiations: jusqu'à 1500'C

-jusqu'à 4.1022 n/cm2 (E> 0,1 MeV) 30 dpa.g

* Dans le cadre des réacteurs à sels fondus (RSF)

Seulement deux irradiations au début des années 80:

- Irradiation de composites C/C dans Rapsodie (COMRAD)

Température: 700'C1800'C ; Fluence: 10 2 2 n/cm 2 (E> 0, 1 MeV)

- Iradiation de graphites isotropes et quasi-isotropes dans Osiris (GRIMO)

Température: 7500C1820 0C ; Fluence: 2. 1022 n/cm2 (E> 0, 1 MeV)

J.P BONAL CEA/DEN/SAC/DMN/SEMI/LM2E Paris, 17 mars 2003
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GRAPHITE DANS LE GT-MHR
6.84 m

A ~~~~~~~Réflecteur

remplaçable sup.

* 102 colonnes d'assemblages combustibles Réflecteur

Ipermanent latéral

0 10 assemblages combustibles/colonne Rfetu

remplaçable latéral

* Bloc hexagonal: Assemblage
- largeur entre plats 0.36 m combustible
- hauteur 0.8 m

Réflecteur
* Masse: 870 tonnes remplaçable central

t ~Réflecteur

remplaçable inf.

coeur

J.P BONAL CEA/DEN/SAC/DMN/SEMIILM2E Paris, 17 mars 2003
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CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU GRAPHITE DANS LE GT;MHlR

* Blocs combustibles
Durée de vie : 3 cycles de 280 jours ( 5.1021 n.cm-2 (E > 0, 1 MeV))
Température: i1200 0C

* Blocs réflecteurs remplaçables
Durée de vie : 6 ans ( 6.1021 n.cnr 2 (E > 0, 1 MeV))
Température: 0000 C

* Blocs réflecteurs permanents
Durée de vie : 60 ans ( 3.1020 n.cm-2 (E > 0, 1 MeV))
Température blocs latéraux: 6000 C
Température blocs supérieurs: 9000 C

* Structure en graphite de supportage du coeur
Durée de vie: 60 ans ( 7.1019 n.CM-2 (E > 0, 1 MeV))
Température blocs inférieurs: 6000 C
Température blocs supérieurs: 9000 C

J.P BONAL CEA/DEN/SAC[DMN/SEMIJLM2E Paris, 17 mars 2003
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ORGANISATION DU GRAPHITE POLYCRISTALLIN

Porosité ~~~~Porosite inter-eristallites
~inter-granulaireCabn

d'imprégnation

', ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ X~~~~~~~~~~~M ~

~~~~~~~~ ~~~~~~Grains de coke

Carbone du liant

a = 2,461 Â

c6,708 Â----

J.P BONAL CEA/DEN/SAC/DMN/SEMIJLM2E Paris, 17 mars 2003
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MECANISME D'ENDOMMAGEMENT DU GRAPHITE

b Itrttes oie 0CaInrsiisMoieà20C
b Au-dessus de 10O0C, formation d'amas de 2 à 4

_ _ _ _ ~a
-~~9------ b

a interstitiels.
-~~------ b Au dessus de 300'C, formation de plans qui

s'élargissent jusqu'à 1400'C, mais dont la mobilité et
le nombre diminuent

lacune

intersttel-f+

Lacunes : Immobiles jusqu'à 300'C
De 300 à 50O'C, formation d'amas de 2 à 4 lacunes

-~~~------- b qui diffusent dans les plans de base et s'annihilent
-~~--------b aux limites de cristallites
_ _ _ I I ~~a
-4-----------b A partir de 650'C, apparition de boucles de lacunes

a
-~~~~S-------b dans les plans de base

A partir de 900'C, ces boucles provoquent des lignes
Lignes d'effondrent d'effondrement du cristal

J.P BONAL CEA/DEN/SACJDMN/SEMI/ILM2E Paris, 17 mars 2003
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VARIATIONS DIMENSIONNELLES DES GRAPHITES IRRADIES

*Minimum de contraction vers 650'C1700'C pour [1 J 1 I

les graphites quasi-isotropes. Graphite quasi-isotrope
900-C(R)

*Les variations dimensionnelles diminuent z
quand le degré de graphitation augmente.

Fluence (E > 0,lMeV) 101 nr/emr2

O 1 0 20 30 40 50 
5 1 I i 1 12 I0 12 1[4j

T1f, 12000 C Ti, 420 à 540'C Fluence 1021 n/cm2 (E > 0,05 MeV)

4 * ~~~~~~~~S1260

0' *~~~~~~oegahiie Plus le coke est isotrope, moins les vitesses de
déformation sont élevées.

Les graphites isotropes à grains fins ont une
meilleure stabilité dimensionnelle sous

Graphite isotrope irradiation que les autres graphites.
-5 

o 10 20 30 40
damage (dpa graphite)

J.P BONAL CEA/DEN/SAC/DMN/SEMIJLM2E Paris, 17 mars 2003
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CONDUCTI VITE THERMIQUE DU GRAPHITE IRRADIE

*Dégradation de la conductivité thermique dès le -- KW/m)

début de l'irradiation (1O-3 dpa.g) 1 rpieqaiiorp

P3JHAN T

*Dégradation d'autant plus importante que la 1300

température d'irradiation est basse ~"1200

, i 100
,/1000

900
*Dégradation provoquée par les lacunes et par les - 800

boucles lacunaires à partir de 500'C 90c700
700 Ic 600

-- 500

*Saturation entre et 4.1021 ncm2 (E> 0, 1 MeV) i 2 3 4

selon la température d' irradiation 

J.P BONAL CEAIDEN/SACJDMN/SEMIJLM2E Paris, 17 mars 2003
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PROPRIETES MECANIQUES DU GRAPHITE IRRADIE

GRPr sAIISToP

o l~~~~~~~~Iuencel1021n/cmn2 F i

Module d'Young: E augmente rapidement en début d'irradiation. Ce comportement est dû
au blocage des dislocations se déplaçant dans les plans de base. Une saturation apparaît
entre 0,5 et 2. 1021 n.cm-2 (FG). L'accroissement de E diminue quand la température
d'irradiation augmente.

Résistance mécanique: oi/a 0=Eil/E) n dépend de la température d'irradiation

entre 500'C et 900'C n =0,5

au delà de 900'C n = 

J.P BONAL CEAJDEN/SACJDMN/SEMIJLM2E Paris, 17 mars 2003
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ACTIVATION DU GRAPHITE

eLe retour d' expérience des UNGG montre que l'activité résiduelle du graphite est un
problème crucial pour le stockage du graphite irradié.

Deux radio-isotopes sont particulièrement préoccupants: 36CI (TI/2 = 300000 ans),

14C (TI/2 = 5736 ans)

BUGEY (2000 MWth,1 12,2 a.e.p.p. , 2040 tonnes de graphite)

Refroidissement 5 ans 20 ans 60 ans 120 ans

Activité totale 1.1 1016 4.5 iO' 5 7.5 1014 3.7 1014

(Bq)

Activité spécifique 5.5 2.25 0.375 0.185
(MB q/g)

3H (%) 75 79 49 3.3

14C(% 3 7.3 43 89

60CO(% 20 6.8 0.2 O

63Ni ()0.5 i 5 5.8

J.P BONAL CEA/DEN/SACJDMN/SEMI/LM2E Paris, 17 mars 2003



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

QUELQUES CONCLUSIONS

*Avant irradiation, les graphites isotropes à grains très fins ont de meilleures propriétés
mécaniques que les graphites quasi-isotropes. Sous irradiation, ils ont une très bonne
stabilité dimensionnelle et des variations dimensionnelles isotropes. Cependant leurs coûts
et la difficulté de fabrication de grandes pièces sont des inconvénients pour ces graphites.

* Mais plusieurs nuances de graphites pourront être utilisées en fonction des conditions de
fonctionnement (T, fluence, aT ) des différents composants.

'ar
*Des critères de sélection seront établis pour choisir les graphites des réacteurs du futur:

- Evolution des propriétés mécaniques (fluage sous irradiation et résistance en
compression) et des variations dimensionnelles sous irradiation

- Coût d' approvisionnement des matières premières

- Coût de réalisation des composants

- Garantie de l'approvisionnement des cokes sur une longue période

- Pureté chimique des graphites nucléaires

J.P BONAL CEA/DEN/SAC/DMN/SEMI/LM2E Paris, 17 mars 2003
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Les matériaux pour les réacteurs
à sels fondus

- matériaux métalliques

Atelier GEDEPEON 'Systèmes du futur'
Espace Hamelin Paris, 17 mars 2003

CD DEN SAC/DPC/SCCME/LECNA CABET C., TERLAIN A.

Matériaux pour les RSF/ Matériaux métalliques 17 mars 2003, Paris
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Critères de sélection des matériaux de structure

*Mise en oeuvre
- Mise en forme des composants
- Soudage/assemblage

*Coût
*Propriétés mécaniques

- Résilience
- Résistance (fluage, fatigue, chocs thermiques, frottements, ..

*Propriétés physiques et thermiques
*Faible activation

*Résistance à l'environnement durées de service - 40 ans
- Température (vieillissement)
- Irradiation
- Corrosion en milieu fluorure avec PF

Matériaux pour les RSF/ Matériaux métalliques 17 mars 2003, Paris
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Quel envîronnemnent?

fluorure fondu sec~~~~~~Conitondar

Bi/Li liquide ~~~~~~L l ~ ~ Se i/i(itéh leiuid

fluorure selfonduaF2 fluosru haroneas Nonduu
H F/H2 ahie HLX.ir/LadenidCT

Matéiau por ls HF/ MterauxmetllîuesT7rmrsi003 Pis
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Matériaux métalliques pour le circuit primaire
REX: QRNL, CEA/EDF,...

Mise au point de l'Hastelloy N
- Tests statiques (NaF/KF/UF 4 - 800 à 1300"O)

* Bases Ni (Cr) et Inox résistent le mieux
- ARE (NaF/LiF/UF 4 - Tmax=85OC O) : forte corrosion de lnconel 600 (trous)
- Essais en thermosiphon (NaF/LiF/KF/UF 4 -815/593"C - purification?)

* Base Ni> Inox
* Développement de l'Hastelloy N (Ni/Mo 14-18/Or 6-8) à partir de l'Hast. B

- Qualification de Hast. N en thermosiphons et BOF (Flibe/UF 4 - Tmax=730-6800C)

*Endommragements en service : MSRE
- Corrosion modérée par les fluorures (LiF/BeF]ZrF4/UF4 - 665/625'O)

Oontrôle du REDOX par contact avec Be c* corrosion 2,5Spm/an
- Fragilisation par le Te (PF)

Fissures intergranulaires de 130pum en moyenne
(sur tous les composants particulièrement après mises sous contrainte)

- Dommages d'irradiation: perte de ductilité
Production d'hélium par ~Ni,(n,)

Matériaux pour [es RSF/ Materiaux métalliques 17 mars 2003, Paris
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Corrosion des métaux par les fluorures fondus

* Corrosion des métaux: réaction électrochimique
- Oxydation M.- Mr±(F-),, + n e

- Réduction Ox(F) + n e- R ed(F),-, K(T)- [Mn,].[Red1

M + Ox(F)xKÇD) M'$F-), + Red(F)x- a(>1Ox
* Échelle des potentiels

H,/HF ~~~~~~~~~~EK(V) dans Li2BeF4

* Influence dela teneur en 77j : E:il trol :6' .loy
oxydant<~*ÔVlftGift1-

-Concentration en fluorure UF3~ CŽ r. 6

métallique en fonction duk/1
rapport REDOX . .

N F2

[UF 4]/[UF 3] dans le sel » - /

Li 2BeF4 à 6000C -.

o o~~~~~~~~~~~~~~~1
<e D'après ORNL >'Oj F wUr

Matériaux pour les HSF/ Matériaux métalliques 17 mars 2003, Paris



GROUPEMENT DE RECHERCHE Cabet C.
CEA - CNRS -EDF -FRAMATOME Terlain A.

Corrosion des métaux par les fluorures fondus
Effets des gradients thermiques: Systèmes d'étude

v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~k
V >2~~~~~~~~~~~~~~~~~P

ifhefliipoBoceàcnctn

focé

Maérax ou esR /Méi au étliqe 17mas 03,Pai



GROUPEMENT DE RECHERCHE Cabet C.
CEA - CNRS -EDF -FRAMATONIE Ter]ain A.

Corrosion des métaux par les fluorures fondus
Effets des gradients thermiques transfert de masse

Schéma du processus de dissolution/dépôt
alliage oced Sel fondu [M"'].[Red]

diffusion+ a(M).[Ox]
T+ AT K~~~~~~~~~T~~~ K(T+AT)>K(T)

~~ Re ~~~Paramètres signficatî1fs

teneur en Ox
régime

matériau

Vdépôt eMécanismes?
r K(T) e+j~~~~-LVd-f Mn Données intrinsèques?

~ <-s ""$t~cipit Influences des
-~~ ~~) ~paramètres?

K(+T>K(T

Matériaux pour les RSF/ Matériaux métalliques 17 mars 2003, Paris
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Corrosion des métaux par les fluorures fondus
Transfert de masse: facteurs nfluents

Température Teneur en oxydant Vitesse du sel
30 OO.01'06

760 c ~ 20 000 E - -V- 06.Onl

'6 -7000 -C04 

O 2 4 6 0 1 0. - 0<

'j~0 00000300 2000500000000000 50009D

dans LiF/BeF2/ThF4/UF4 TMEC 0000_110074, N dans NaBF4/NaF
(67/18,5/14/0,5) pour Essais en thermosiphon: (92/8) à Tmax=6200 C
différentes Tr,, avec Variations de masse de pour 2 vitesses de

AT=95'C 'Hastelloy N dans NaBF4/NaF circulation
(92/8) - injection de vapeur à

t= 1 OOOh

Matériaux pour les RSF/ Matériaux métalliques 17 mars 2003, Paris
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Fragilisation intergranulaire
Identifier l'origine de l'endommagement

Profil de concentration Prélèvements du H

- Mise en solution + MSRE: Profils de
spectrographie/radiochimie cnetainds ''aZt27

- Présence ~~~~~~isotopes majoritaires -

de Te, To, Sb, ~~~~~, ~ deux ans après M
de Te, c, Sb, , P,...exposition -

- Mesures coef. de diff. de Te dans l'Hastelloy., T

>104 I --~~06R

*Études bibliographiques sur la nocivité des PF 9 0S

- Effet fragilisant: S, Se, Te10 2 T

*Spectrométrie Auger sur fractographie 0-po

- Te majoritaire lô-~ -* 

O 1 2 3 4

Matériaux pour les RSF/ Materiaux metalliques 17 mars 2003, Paris
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Fragilisation intergranuiaire
Reproduire l'attaque en laboratoire (MSRE =1O9 at/cM2/S>

1. Fluage sur coulée Hastelloy N à Illustration de

600ppm Te lméhdehoilo 47000C
2. Electrodéposition de Te en surface

- chauffe + traction à am Vide
- immersion et traction dans ou Àr

LiF-BeF2-ZrF4-UF4 à 6500,C ComposéT

3. Exposition en ampoules +
traction à Tamb Éprouvettes en Hast.N après exposition
- Vapeurs Te E-
- Vapeurs 3T2l CrJe3 , Cr3T 4,F--

Cr.Te.

4. Immersion dans SFICrxTe +
traction à Tambkr

5. Ampoules en réacteur +
traction à Tam SE * 

Matériaux pour les 135F! Matériaux métalliques 17 mars 2003, Paris
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Fragilisation intergranulaire
Résistance des alliages
eAlliages base nickelV200'

- Tests ©) et Q Q
Tendance àfissuration réduite si Cr>15%

au Nb/Ti 0,5-3,5%
- Tests ©1 et © 00 

• Fissu ration très réduite si Nb=1 -2%
i annule effet de Nb -

Autres alliages _________
- Tests (2) et (3)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~II 

E Pas de fissuration aciers (sauf Incoloy 800)0-
* Pas de fissuration bases Ou ou Co (riches en Or) N OTN

- Tests © et ©D Éprouvettes on Hast.N
*Pas de issu ration Inox après exposition à

70000 dans LiF-BeF2-
ThF4 enrichi en Te

Matériaux pour les RSF! Materiaux metalliques 17 mars 2003, Paris
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Fragilisation intergranulaire
Modification de la chimie du sel

900 REDUCING OXIDIZJNG

- r-

oi 600 La tendance à la fissuration
disparaît quand [UF4]/[UF3J

sE ~~~~~~~~~~diminue (<60)
300

0W

40 20 40 70 400 200 400
SALT OXIDATION POTENTIAL EuuIVuuujj

Tendance à la fissuration d'éprouvettes de traction en
Hastelloy N placées pendant 200h dans LiF/BeF2iThF 4/UF4

(71,3/16/12/0,3) + Cr3Te4 en fonction REDOX (R9NL)

Matériaux pour les RSF/ Matériaux métalliques 17 mars 2003, Paris
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Sélection d'un matériau pour circuit primaire de RSF
Effets d'environnement

Transfert de masse dans les *Effet fragilisant du Te
fluorures fondus - Fissuration spécifique aux
- Dissolution en zones chaudes alliages de Ni
- Dépôt en zones plus froides - Suppression si Nb 1%

ou Or Ž 20%
- Meilleurs matériaux: Ni-Or-Mo - Formation
- Mécanismes et cinétique ??? d'intermétalliques?

- Mécanisme ???

Choix d'un matériau
(Ni-Or-Mo ou acier)

Tenue sous n AMise en oeuvre
Propriétés coût

phys., mécaniques, ther.

Matériaux pour les RSF/ Matériaux métalliques 17 mars 2003, Paris



Les combustibles réfractaires des RCG
Philippe MARTIN, Nathalie CHAUVIN, Philippe BROSSARD

GEDEPEON, 17 mars 2003 



Les principales spécifications

* Fraction volumique du coeur:
Combustible: 50%
Structures 10%

-Gaz : 40%
* Teneur en Pu :-15-20% (isogénération sans couverture)
* Incorporation des actinides mineurs,
* Température du gaz : jusqu'à 1600 0Ç (situation accidentelle)
• Temps de séjour : > 1 000 jepp
* Taux de combustion :> 5 at. %X

*Flux rapide < 2. 1027 n.m-2
*Puissance : 50-100 MW/m3 de coeur,
*Dommages: 1 00 dpaei de texte

a Confinement poussé des R.F. (cycle direct)

GEDEPEON, 17 mars 2003 2



Quels concepts ?

Oe Confinement par des technologies classiques
*M Aiguilles, gainage externe, géométrie cylindrique

<eConfinement local
la Particules enrobées, géométrie sphérique
O Combustible composite, haute densité, réfractaire, géométrie « libre»

O Aspects neutroniques et thermiques <nominal, accidentel)
a Intérêt pour les composés d'actinides à haute densité

*Intérêt pour un combustible « froid » >Forte conductivité thermique
*Matériaux

<Absorbant peu les neutrons

kBons conducteurs

c4Stables en températures

GEDEPEON, 17 mars 20033



Influence de la nature des matériaux
sur les performances du coeur

1 4 ----------- --

8

Optimsa i on 1c

600 MW 
TC: 5 %2
GRG=1

n~w

GEDEPEON, 17 mars 2003



Interet des combustibles froids

+ 4- Combustible (U,Pu)C

.22 4 
'e'? 2- Taux de2cmbutio

GEDEPON, 1 mar 200



Modélisation thermique du combustible
composite

T=900°C, P=60MW/m3

GEDEPEON, 17 mars 2003



Concept « Aiguille » 1)

N Le diamètre est un compromis entre la perte de charge et la température à
coeur

tSolution solide d'actinides
- Grandes densité en noyaux lourds, fabrication aisée
- Difficultés : rétention des P.F., tenue mécanique en température

tMatériaux envisagés :
%~ Gainage : Alliages réfractaires : V-Cri1 Nb, Nb-Zr, Mo-Ti-Zr-C, Mo-Re, Ta-

W-Hf, Ta-W-Re-Hf,..
Fraction fissile : Carbures, nitrures et oxydes

GEDEPEON, 17 mars 2003 7



Concept « Aiguille » (2)

O8 A preliminar speoification for cladding

Mean power density in te core 50 t 100 MW/ni'

Volume cf actinide compound in te core > 25 t 30%

Nature cf actinide compoud Mvonocarbide, inononitride or dioxyde

Volume devoted t gas in te core >40

Nominal temperature, bottest pin, central 1200
0
C

Accidentai temperature, hottest pin, central l6O0'C Very irnited arnount of clad l'allures
Exienial depressurizaloni o be conisidered

Acc. teniperature with ne cliff-edge effect 2000
0
C

Gas temperature, outlet* 8500
C

Min temp., outlet, consistent witx H2 production 950WC

Oas temperature, inlet* 480'C

Outside pressure 70 bars

Oas speed 70 m/Is

Vertical pressure drop Less than 0.5 t bar

GEDEPEON, 17 mars 2003 8



Concept « Aiguille » (2)

i$e A preliminar specitication for caldding (followving)
Fissile heiglht 140 t 200 cin

Bur-n-up (mean termn objective) S at%

Bur-n-up (long terni objective) 10 at%

Pu content 15 t 20%

Pu isotopic vector Cycle at equilibrium (REP 2016, degradedl

Core management (typical) 3 batchles, 3*1000 EFPD)s

Faci flua. E>O.I1MeV, mnax (typical) 5. 10', n.cin-2.s-'

Fast fluence, max (typical) 15 1022 n.cm-
2

Opa (NRT), mnax (typical) -90

Axial neutron shield 40 to 60 coi

Typical ext dia (1) 6.2 mm

Typical thickness (2) 0.4 mm

Pellet - to - clad gap To be defined
The pree of a gap s ojncwhut deilinceatal o i iataral cor,
behaviour
Boidiaig inaterial t be cavisagcd

GEDEPEON, 17 mars 2003



Le combustible composite (1)

O6 CERCERs, CERMETs
* Forte concentration

en noyaux lourds
(30% min, 50% attendue,
70% espérés!)

*9 Notion de macromnasses <

pour limiter le
relâchement des PF

GEDEPEON, 17 mars 2003 10



Le combustible composite (2)

eCERCERs, CERMETs
* Noyaux d'aotinides distants d'au moins 1 0 fois

le libre parcours moyen des PF
* Distribution spatiale régulière
• Rapport S/V élevé (échange thermique)
• Possibilité d'un revêtement intermédiaire
* Possibilité d'un volume tampon (pour gaz de fission)
• Prise en compte du gonflement

GEDEPEON, 17 mars 2003



Le combustible composite (3)
<b MACROSTRUCTURE

Matériaux inertes
*Oxydes: Mgo, CaO?

*Carbures:SiC, ZrC, TiC?

*Nitrures ZrN, S13N,, TiN? AIN
* Métaux C r, Zr, V, alloys
E Intermétalliques ?

GEDEPEON, 17 mars 2003 12



Le combustible composite (4)

*b Exemples de réalisation

Structure de CERMET U02O Zr
1) Matrice metallique (alliage de Zr) CERMET Mo/U02, CEA
2) U02
Institut LUT CH Russie

GEDEPEON, 17 mars 2003 1



Le combustible composite (5)

Développement de code (thermique, mécanique)

D'aide à la conception

biIl< d co Niitmttl :.. 9 w n
BJoc:qsh~ tIi nniqite, e = C650(<

GEDEPEON, 17 mars 2003 14



Conception des assemblages

GEDEPEON, 17 mars 2003 15



Le combustible à particules (1)

4>Constitution
$Composé d'actinides

- Carbures ou nitrures sont obligatoires pour atteindre une densité
en noyaux lourds suffisante

Q ~- Nécessité de produire des noyaux de grandes tailles (> 500 pm)

s **~> Revêtement

tbImportance des couches de carbone pour la tenue mécanique de
la couche de SIC

%Importance du tampon intérieur pour la rétention des PF.
- Candidats potentiels SiC, ZrC,TiN, alliages réfractaires

GEDEPEON, 17 mars 2003 16



Le combustible à particules (2)
% vol, combustible dans la particule

100.0

80.0T

60.0

RCGR (CEA)

40.0 N-R-gaz. jpc

20.0
HTR hni T us

IRR~~~U ~GT-MHR WPu

O. C 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

GEDEPEON, 17 mars 2003 17



Résumé sur la gamme de combustible
envisagés pour le RCG-R

Solu tion s
Céramiques solides
composites

Particules avancées

O 25 50
%de composé d'actinide

Gaz: 40 % dans le coeur

Structures: i O %

GEDEPEON, 17 mars 2003 1



LE CYCLE DES SYSTEMES
NUCLEAIRES DU FUTUR:

ORIENTATION GENERALE DES
RECHERCHES

B. Boullis, Ph. Brossard

DEN Séminaire GEDEPEON Systèmes nuicléaires du futur Paris, l 17 mars 2003



Quels objectifs pour le cycle ?

CW * (1) Recycler tous les actinides
CeD ~- [valorisation U et Pu]

- [limitation de la radiotoxicité à long terme des déchets]

* (2) Recycler en bloc les actinides
- [accroître résistance/risques de prolifération]

* (3) Une technologie « compacte » (coût)
- [coût, aptitude au recyclage « sur site J

* (4) Limiter effluents et déchets technologiques
-[impactàl I'environnement]

DEN Séminaire GEDEPEON Systèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Schéma de principe du cycle RCG-R

cei URANIUM
~~ ACTINIDES ~~~~~CTNIESPF

REACTEU R(S)

DEN Séminaire GEDEPEON/Systèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Les différents concepts de
combustibles envisagésI

Solutions
Céramiques solides
composites

Particules avancees

% de composé d'actinide
dans le coeur

Gaz: 40 %
Structures : 1 0%

DEN Séminaire GEDEPEON/Systèmes nuIcléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Les grandes optionsj

cw * HYDROMETALLURGIE
L> taux de séparation élevés
L> peu de déchets technologiques
L> peu compact, nombreuses étapes

* PYROMETALLURGIE

* AUTRES
Iz7 upercritique, échangeurs solides une

évolution possible
Volatilisation sélective ?
Procédés physiques ?

DEN Séminiaire GEDEPEON / Systèmnes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Procédés pyrochimiques : Les principes

ces Principes génériques:
(1) Mise en solution des éléments dans un bain de

sels fondus à haute température

(2) Récupération (sélective) des éléments d'intérêt par
des techniques de génie chimique:

extraction par métaux fondus
électrodéposition
précipitation

Variantes : milieu Itechnologie du séparateur

DEN Séminaire GEDEPEON / Systèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Procédés pyrochimiques : pourquoi ?

Cei AVANTAGES ESCOMPTES:
(1) Aptitude à la solubilisation de composés
(2) Compacité de principe (approche "ntégrée")
(3) Effets radiolytiques limités

INCERITUDES ET POINTS DURS:
(1) Niveau des performances de séparation
(2) Forte agressivité des milieux (corrosion)
(3) Mise en oeuvre de la technologie

DEN Séminaire GEDEPEON Systèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Procédés pyrochimiques : Concepts développés

RUSSIE: combustibles oxydes
milieu chlorure
électrodéposition U02- PUO 2

ANL combustibles métalliques
milieu chlorure
électrodéposition U (Pu)

DEN Seminaire GEDEPEON / Systèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Le procédé d'électroraffinagei
développé par Argonne

Eectrorefining UCI 3 (rimer)
Solide cathod LiCI - KCI

Fuel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Zr, Mo, Ru, Sb, Tc

C> 1,8 tonne EBRIl traitéesReutv

L>24 kg/mois pour les coeurs 

'>récupération U : 92 %PRF.

DEN Séminaire GEDEPEON Systèmes nUcléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Pyro-VI PACj
L'expérience du RIAR

I~; en v. 1 0 kg UOX ou MOX
ces ~~~~~~~~~~récupération 99.9% U+Pu

-aZr et métaux nobles (Ru)

P.F. Disso Cl~H20 addingréursavcUP

a Electrc epositio& distilatio

9rav~:iIe caVn b ropackI65 '

DEN Séminair GDPrecNipStmes nuléiesuftr pas, le on mrs20



Les grands objectifs de R&D

oeo1Vi PROCIEDES HYDROMETALLURGIQUES

dissolution des combustibles à recycler

gestion groupée des actinides

résistance /I radiolyse

accroître compacité
(réduction du nombre d'étapes élémentaires)
(technologies plus compactes)
(mise en oeuvre des technologies)

DEN Séminaire GEDEPEON Systèmes nLuCléaires du futur Paris, e 17 mars 2003



Les rands objectifs de & (suite)

G93 20/ PROCIEDES PYROCHIMIQUES

évaluer les potentialités des divers concepts

(fluorure / chlorure / ... )

(électrodéposition / extraction par métaux
fondus)

développer les technologies appropriées

DEN Séminaire GEDEPEON Systèmes nuIcléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Les rand objectifs eRD(sie

3 0/QUELQUES AUTRES ASPECTS A CONSIDERER..

* Accéder à la matière : selon la nature des objets
L opérations mécaniques ? Chimiques?

* Gestion des éléments de matrice
c, élimination au plus tôt
,z conditionnement particulier

*Limitation des rejets
option «cycle intégré» pas de rejet en mer
(io de, tritium)
cas particulier: carbone 14 (combustible carbure)

DEN Séminaire GEDEPEON / Systèmes nuICléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Plan de développement concernant le cycle
2002 2032 4 2005 20652007 2008 2009 010 2011I2012 2013 24 25t21E57 20191 2020

R&D Lab Prcdéde r rnce;

Csélection

Etudes de procédés (ATALANTE, Labos Inactifs) _ ___

Phase de ~~~~~~~~~~~~Etude n génie chimique et de mise en meuve (Halls d'essais)
Esuais n haute actiîtté

développement Tcnc-cnmqa btpoee

refabricaion DCMloploltetnchaîne DMOu(coupageRE012

Expérience de~~~~~~~~~~~~~~ Couded imlantdiendissaraDAPa, PSs

Iénst ation iltede vaueunpointpamatdettesséquippreismentsloe

retraitement- WJTessd etia«urg 

refabricationprlmne
du coût [çp~~~~~~~~~~dUd'mplntt InstiuiprnetDIAR_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ i IEtu P , RPS M..



Les recherches en cours

1. PROCEDES HYDROMETALLURGIQUES

CG] * Tête de procédé
Sono-fraginentation, courants pulsés

* Dissolution du combustible
Possible pour carbures e t nitrures
Sous-produi ts à _qérer

* Extraction groupée des actinides
-Un concept: DIAMEX-SANEX « étendu »

- Essais à venir: U, Pu, Np dans le procédé

* Conversion groupée des actinides
- Procédés WAR
- Procédés Solgel

DEN Séminaire GEDEPEON / Systèmes nucléaires du ftur Paris, e 17 mars 2003



Concept d'extraction groupée des actinides
COMBUSTIBLE IRRADIE

Cm DISSLUTIONACTINIDES A RECYCLER

SEPARATION U
PRELIMINAIREUf U +pu+A. M.

COE[TCTION DESEXTRACTION DESEXTRACTION
A + Ln An Ln

DECHETS

DEN Séminaire GEDEPEON/Systèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Les recherches en cours

CEO 2. PROCEDES PYROCHIMIQUES

* Mené au DRRV (1999) : expérience exploratoire

d 'extraction par métal fondu

* Études de laboratoire : séparation An/Ln

* Prévu en 2003 :
expériences dans A TALANTE/ C 10
(électrodéposition Pu, Arn, Cm, Ln
en milieu chlorure)

DEN Séminaire GEDEPEON/Systèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Pyrochimie: Électrolyseur Haute Température (EHT)

oes

~iISystèmes nuclaie



(Ex 1) Concept hydro pour particules AnC SIC

Traitement des gaz

Si- Confinement HA

Refabrication în 4 Réduction Précipitato Séparation
(OVO, PVD, ) An Ar/GO sels de TR

siC Appoint UPF

Confinement
HA

DEN Snaire GEDEPEON ISystèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



(x2) Concept hydro pour « macrodispersé » AnNIN

Traitement des gaz

Découpe Dissolution Clarification

RefabricationCo-Conversion An Sparation
Nitrate > Nitrure An PF

Appoint U Confinement

DEN Séminaire GEDEPEON/Systèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



(Exy 3) Concept pyro pour particule AnCI SiC
Traitement des gaz

______ ~~~~SiF4 SiF,
PF volatils

sic Appoint U
Recyclage -- i

Réduction
Carburation Conditionnement --

DEN Seminaire GEDEPEON Systèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



Le cadre coopératif

ce~E)GDR PARIS, NOMADE, GEDEPEON

6ème PCRD

*» GENERATION IV

DEN Séminaire GEDEPEON / Systèmes nucléaires du futur Paris, le 17 mars 2003



En résumé..

101 LES CYCLES DU FUTUR:
GWD - des ambitions plus grandes

- de nouveaux combustibles à traiter
- porteur d' innovations

20/ DES OPTIONS DE PROCEDE OUVERTES:
- hydrométallurgie: des potentialités avérées

(et des marges d'adaptation et de progrès,
à évaluer)

- pyrochimie : un potentiel à explorer plus avant
(des avantages présumés, à consolider)

30/ UN LARGE CADRE COOPERATIF
(Pour un champ de recherches étendu)

DEN Séminaire GEDEPEON / SyStèMes nu]Cléaires d futur Paris, le 17 mars 2003



PROGRAMME E NERGIE DU CNRS
2002 - 2003

ORIGIINESDU PROGRAMME

Réflexion initiée par le Département SPI:
Contexte des directives européennes liées à la production de CG2
Prntemnps 2001

Groupes de réflexion thématiques
Nouvelles ressources
Maîtrise des vecteurs énergétiques

Procédés et environnement
Socio-écononir

* Trust ix menés pur I'OPCST

Office Parlementaire des chois Scientifiques et Tecîsnologiques

aviril - décembre 2001 se Rapport C. firranux et Le Déanit
L'élut actnel e les perspectives techniques des éntergies renouvelables

* Séminair ver d'autres orgunismnes de recherche et industriels

* Séminnire de Cargèse : présentatin de l'ensemble des concluais
il - 13 mars 2002

* Mise en pince du aile Web CNRS et luncement du programmte
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* CE OBJECTIFS GENERAUX DU PROGRAMIME

Nouvelles ressources énergétiques

B ioo sseasarsalesè e eapilqee

*physica-chimale de base
*opiaisation de éacteur
*maîtrise des produits formés, des eluemos et sous -produits
*gaz de synthèse bsiocarburant - hydrogène 

gazéification de bioînasse à la vapeur
à hause tempérai
à basse pression

minas oioc n7scniguaq, Pt .nirnbHntns'i q,

*filière Iiocarbsuranitl/bioéthatsol
*filière diester (à atoyen terme)
*bioproduction d'hydcoaèae
*microbiologie biocaialye industrielles

Filière rnchesçine

Filières innoasactes, ontye cellides organiques
*projets sructurants, investissemesnts en personnel
*concept d'archtiecture ndulaice sécurisé

Iieeîred SPINIER 1



'v t NII ~ BJECIlû D

Nouvelles ressources éner étiques

ORdco de la csammatlon ner gétique de LhriW« (43%
coasomnuilionglobale françase). OPCST.0i
NouvelIles générations de captIusisoans systèmes hybrides
(phutovolaèéue, thermique)

Apport de la bleutasse, géothermi.e de surface

Energie slaire concentrée
filière électricité solaire / titermodynamnique
production d'hydrogène par

cycles therimochinique
électrolyse à haute température
gestion des décitets

freue drs cycles d'utilisatiodenaéi 

(iles coliItil til (Ç~'t)
TehnlulePRMFCet$0FÇ

notîreaux composants du coeur de pile
concepts d gestiot dle la chaleur et dles fides

0 production statio;tnaire d'énergie
0 productioit pour les tra;tsporv
0 prodvctio;t pouirélectroniiquieportable

0 efrcenent du positiottrnmtt dle la Frantce. résveau PAC

Nouveaux réacteturs, réacteurs hybrides prodution 'énergie, isération v
Fusion hermnontucléaire confinemett vagutétique, confinement~ rtiel

Rertia.rd Sf1 NNER



01BJE(?I118 GENERAUX ])UPIRO(RAMNIEc~~~~s ~~~Vecteurs énergétiques

0 Gain de productivité du vecteuir H
Production catalytique
Exploitation de cycles therenochintiques
Electrolyse de cycles haute remnpérature
O Exploration de voies par exploitation des EnR
0 Exploration de voies par production photocaralytiquje

ou tohiologique

Stockaae
Filière hydrure- mtétalliques
Filière matériaux carbonés

0 c socieztion à t'en vironnemnt dles PAJC
pour les transports

(;esiondes ése us Uce 'iocsstocagedc lccIricité

O raccrdemets à rande échelle sivi dut trafic, congestion des r. seaux
Rechrchede bse dveloppements technologiqus pluridisciplinirç s

électrochuîaie
cîtaleur
socio-ér

systèmes portables etmbarqués. autonoatc
production détcentralisée, intermittente



CÀJ ~~OBJECTIFS GE~;NERAUX D)U PROGRAMMNE

'Vecteurs energetiques

Récupération (et maîtrise)
Stockage dynamnique
Transport sur courte et longue distance
Transformnation

au niveau de, température de la chaleur
amplification
production defcoid

- Noueean.x concepts
Thermnoelnamique

Procédés et environnement

contrôle de la combustion,
> réductio,î des émis.w ons polluantes
>- amélioration des rendents énergétiques
Recherche d'une pîus gratide Ileexi Lté!

combustibles
carbîîrants ex bioma e cltarbott..

Optimnisatiot des raisferts hermniqj
1 ~~~~Maîtrise de la sûreté d'installations

Bernard SPINNER~~~~~~~~~~~~~~~~ <.



CAl CIMOBECTIFS (IENERAIJX DU)1.9ROGRAMMEIF

JS.h.L Procédés et environnement
ffciié éiurgétisitse

40% des sages de électricité
80%1 des usages des combustibles fossiles
s'effectuent sous forme de chaleur...

> Enjeu de/la gestion rationnelle de l'énergiîe thermique
Ontiniisation éergétique des bâtiments

Qptiisaron res c aeurs
otultifo)ncsionneLy
microéchtangevrs

des PA CO
de la productiot dl-H,

0 lennodnaiq

Rcct~értit cietclrsaclion d/es Gaz. àt Effe d e'cF 

> réduction et maîtrise de la consomatitont énergé'tique despoée

rndmqetssuotencmui

L II j «cNYER



OBJE(CTIFS CE~,N ViRAUX DU PROGI.AMMEI

Socio - économie

énergie
transport
à approche systémiique et multicritère
ô approche dynamique

analyse des cycles de vi
cati/s internes el externes
évaluation de la perception dle la demande
acceptabilité

Analyse es déterminat
ô interaction entre organisations spatiales,
démographie, modes de vie

Travaux de versetive
ô onditions de décriloppentent et difJiisio
à meilleure gouvernanre technologique

scénarii de développement
outils de modélisation, de prévi-

0 instrumientation des politiques publiqttrs
ô respect des engagements interna/ions



-r'r OBJECT[ FS G ENER AUX 1.DURGA 

Animation d'un C ltedAalyee 'xets uPormeEeg.

évolution des dtriut
comparaison des réslasotnu 'tager

§ publicationsn
§ popriété idustrielle

les h Direct Ir <Ysbedsctrléalsemndsnpsd

tre un evier pou ar erl ri rgeso llps

* ireprésen tn du Mi tr et ehrh,<> Programme Pou ever les vrouvna 

*des représentants organismes drehce,*borner l'orientation deséosiondurgrm adnovt5sr es
*un membre de l'Académie de Technlgiinonde socio-économiqueetetlptss
*des représentants d'industries oudetrpie

RO/e du Jétseatu

*analyse de la pertinence des propoiin A R

*choix des experts des milieux scieniqus aooé oniqeuo

industriels
IeH1fiad SINAiR*anlsderéutsetposionn



MOD[ES LDACTION EFF ONCH'ONNEN4ENT DU
PROG(RAMM E

orgnisr ls chageset escollaborations avec les mninistèrcs, d'autres organismes de recbere
enfu lesacters u mode scioéconmiqu etles industriels

rouedeAnlas TCmatqu

rC' chane, dscusionciiéseu CN S, uivesitaires, autres organismes industriels
~ anlys îd.ssilicuondisdominehiéarcisaion des actions prioritaires ciblées

EJ El~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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RÔLE DES GAT

> Mise en place, amplification, ou structuration d'une
communau té, à moyen ou long terme;

> Hiérarchisation des objectifs et objectifs scientifiques
> Structuration des équipes se focalisant à moyen (ou

long) terme sur ces objectifs ,1 preparation des PRI
2003... 

> Organisation des acteurs assurant l'interface vis à vis
du programme commun CNRS-CEA-Adème, des
réseaux GDR, REX, PI,... enfin des industriels;

> En relation étroite avec le CA2E, rédaction de ~
synthèses sur des points précis comme: état des lieux, W
propriété industrielle, analyses en termes de réduction J
de la production de C02,.diffusion sur le site
WEB du Programme; forum de discussions interne;

> Interface privilégiée pour l'interdisciplinarité:
2 séminaires par an.

> Mise en place d'écoles thématiques, régulièrse



RÔLE DES R1

> Travaux de recherche amont, interdiscipl1iaire, avec
partenariat industriel (intérêt déclaré, puis financier), entre

2 à 4 équipes, placées sous la responsabilité d'un chef de
projet qui assure la coordination et la planification d'un
programme structuré de 2 ans, renouvelable;

> Partage de direction de thèse, ou post-doctorant;
publications communes, revets communs;

> Présentation annuelle des résultats et rédaction d'un
rapport annuel ; 

> Proposition et coordination des différentes demandes de
moyens.

.11R ~~~ ~ ~ »Y



APPEL D'OFFRE 2002

1. Biomasse:

-mise en place d'un GAI biomasse pour l'énergie

-mise en place de PRI sur les thématiques
bioéthanol par voie enzymatique et micro biologique

(en particulier lignocellulose),

2. Phtootaïàque:
-mise en place d'un GAi : cellules photovoltaï ques du futur
J ayant pour mission l'identification de PRI ciblés, en

coordination avec les actions existantes

3. Plsà combutibls (PC)

-mise en place d'un GAI PA Co et leur gestionI
ayant pour mission l'identification de PRcils j
en coordination avec les actions existante

4. Production etstockage d'hydrogène:

-mise enplace d'un GI:technologies hydrogène

production d'hydrogène à partir d'Energies Renouvelables

stockage : hydrures ou structures carbonées



APPiL 110 FR5'2002

'' 5. Gestion de l'électricité i
-mise en place d'un GAT réseaux et stockage de l'électricité
-mnise en place de PRI sur les thématiques:
2 réseaux de transport d'électricité
2 stockage de! l'électricité pour les besoins de 'habitat)IL 6. Habitat:-
-m-ise en placed'un GAT : apport des ER? et maîtrise des echanges
dans l'habitat
-mnise en place de PRIsur les thématiques:
2systèmes énergétiques - habitat - géothermie
2domotique avancée : froid et chaleur d'origine solaire

~ 7. Solaire thermique:
-mnise en place d'un GAT aptarion. transformation et conversion 7
de l'énergie solaire L
-mise en place de PRI sur les thématiques: 
2 thermochimie et production d'hydrogène par voie solaireJ

capteurs plans (120 - 2000 C)

-nmse en plc dun GT: optimisation des hnes danle»
procédés industrielsw
-mise en place de PRI:
2Communauté d'Analyse et de Recherche sur les Nouvellesk

Orientations de la Thermodynamique : CARNOT>< 1
SPrnnd 1W ER 2 échangeurs mu/t ifonctionnels

2 micro échangeurs



Cmp APPEI. i)'OFFRE'i2002

'A Iy?,1îl2l 9. Gestion, du froid et de la cbaleur:

- mise en place d'un GAT :productionstockage et transport du

froid et de la chaleur

2 -ise en place de PRI:z
2 reseaux de distribution de froid

nouveaux concepts de l'utilisations et du transport à longue

distance de la chaleurL 1. Comustion et capture de C0 2:-
- mise en place d'un GAT : combustion et capture du C02

ayant pour mission l'identification de PRI ciblés,

en coordination avec les actions existantesL i. Le nucléaire du fut u r:r:
- mise en place d'un GAT : systèmes innovants en énergie
nucléaire et fusion thermonucléairej

12. Soclo -économie:
- miise en place d'un GAT:consommation d energi, Forganisations spatiales, démographie et modes de vieJ
-mase en place de PRI:

déterminants de la demande énergétiqueJ
lBernmard Sî'ix ~\LI~R 2 en vironnement institutionnel, concurrentiel et technologique



~~~A/ ~~~APPEL 1)OFRE 2002

Sélection des projets
*12 GAT durée 2 ans 30/40 k*/an
*PRI durée 2 ans renouvelables

2002 60 à100 k-
2003 30 àa 50 k-

un PR, par thèmàe..
Projet comprenant:~

k '~~~ a) un résumé d'une dizaine de lignes
b) le contexte du projet et le(s) but(s) visé(s)
c) les objectifs technologiques et socio-économiques visés

d) les stratégies (objectifs et démarches scientifiques) retenues
e) les retombées économiques attendues,

en décrivant les moyens humains et les équipements mis en oeuvre par chaque équipe participant
au projet, justifiant ainsi les moyens demandés.
Les coûts de fonctionnement seront distingués des coûts d'équipement. Les sources
complémentaires de financement sont à préciser.

CAl ACNI)tllER 1)L l.'Ai'PI'l D)OIRE~iii- 20)02
22 avril lancement de l'appel d'offre.
22 mai date limite des retours des propositions (tampon de la poste faisant foi).
27 mai: réunion du bureau du Comité de Pilotage : désignation de
rapporteurs scientifiques évaluant les propositions de GAT et PRI.
17 juin: réunion du Comité de Pilotage : choix des GAT et PRI labelliséseatrbio 4

financières.
IŽi Il1 1- 12-13 déc: colloque réunissant les membres des GAT et les chercheurs desPRrenu
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Abstract. New algorithins using a truneated singular value dconiposition of a linearised model
have been implenmented in the JET control system. Using three heating and current drive
actuators (LHCD, NBI, ICRH), successful control of the safety factor profile bas been achieved
in quasi steady state conditions wbere he loop voltage was small and a large fraction of the
plasma current was carried by the bootstrap current.

INTRODUCTION

In order t control the current and pressure profiles in high performance tokamak
plasmas with internai transport barriers (ITB), a multi-variable model-based technique
bas been proposed which offers the potentiality of retaining the dîstributed character
of the current and heat diffusion (distributed-parameter system) [1, 2].

H-ere, we describe frst experiments using the simplest, lumped-parameter, version
of this technique. In section 3 only one actuator (LHCD) is used. In section 4, the first
experiments using a multiple-input-multiple- output controller to controli the q-profile
with 3 heating and current drive actuators (LHCD, NBI, and ICRH) are reported.

TRUNCATED SINGULAR VALUE DECOMPOSITION
Let Q(s) be the linearized Laplace response around the target equilibrium:

Q (s) = K(s) . P(s)(1
where Q represents a safety factor difference vector and P an input power difference
vector. The kernel K(s) can be identified from power modulation experiments around
the target steady state, or by simulations using a predictive transport code.
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FIGURE . Control diagram used for the feedback control of the safety factor.

For the experiments described below, the steady state gain matrix K(O) was
sufficient. A singular value decomposition is performed, yielding:

K(s) = W(s) E(s) V(s)+ (2)

and this defines deeoupled modal inputs and modal outputs:
OE(s) V(s)+. 1P(s) and 13(s) =W(s)+.Q(s) (3)

related by 

1(s)=E-(s).- c(s) (4)
0 0
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FIGURE 2. Respective influence of the 3 identified singular input vectors on the q-profile when using
simultaneousiy LHCD, NBI and ICRH as actuators. The fuli profile which appears in al framnes
corresponds to the reference equilibriumn obtained with PLIlCD = 3MW, NB, = 7MW, PICRII = 3MW,
around which the system is linearized. The open circies on the eft, centrai, and right framnes show the q-
profiles estimnated from the mode! when adding the power combinations Pl, P,, and P3, respectively, to
the reference case powers. P, P2, and P3, are proportionnai o the singular vectors, VI, Y2, and V3, but
normalized to 5MW. cOt, (72, and QY are the corresponding singular values.

Pseudo-modal control techniques can be used by taking the steady state limits, Vo,
E0, Wo, of V(s), E(s), W(s), and by inverting the diagonal steady state gain matrix, Zo,
where [o]ij G ci. 6 ùj. In order to obtain a simple PI feedback control with minimum
(least square) steady state offset, we choose the controller G(s) as (Fig. 1):

OE(S) = G(s) . Ç(S) = gr0 [1 + 1/Çri.S)] E-O(-l 13(S) (5)
where g0 is the proportional gain and (g,/t}i) is the integral gain.

The SVD expansion of K is truncated to retain the most significant singular values.
In the example below (Fig. 2), 3 actuators are used (LHCD, NBI, ICRH), but G3

smnall which indicates that the family of accessible profiles is only a 2-parameter
family spanned by the first two singular vectors, Wo1 and WO, 2. We then use the
truncated operator with only a1j and(52 KoT = CÎ 1WO, 1.-VO, + +C2O2 O2 
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FIGUR 3a.Real-tirne control experiment FIGURE 3h. Measured and requested q-
withLHCDonly (pulse 572,B=3TIpvleatara=05anLHDowrfr2

- 1.3 MA). Top Safety factor at r/a = [0.2 controlled pulses (#57329 and 1157324
0.4 0.5 0.6 0.8]. Centre Internai induetance BT=K3T, p=1.3MA). A pulse without control
paramecter, li, and oop voltage, Vl>00 .(Volts). is shown for comparison (57322). Control
Bottom: LHCD power (MW). starts a 2s and stops at 7s.

CONTROL 0F TUE SAFETY FACTOR PROFILE WITII LIICD
The first, simplest - and in some sense trivial - application of the lumped parameter
SVD contra sheme was t reach a prcdefined q-profile with onty nc actuator,
namely LCD, but 5 q-setpaints. The accessible targets are restricted t a ne-
parameter family af profiles and must therefare b chosen reasonably. Applying an
SVD technique with 5 points, rather than only ane, can bc an advantage if the q-profile
"rotates" when varying the power. It may flot allow t reach any anc of the setpaints
exactly, but minimizes the error on the profile shape (.g. weak or reversed shear),
contrary t a contrai f 1<. Sucli an experiment was perfarmed during an extended
LHTCD preheat phase [3], a usual prelude t the formation oflTB's in JET. The central
line-integrated density was 2.7x 1019 M-2 ta allow for efficient LHCD. The toroidal field
was 3 and the plasma current was 1.3 MA as t approach a fuil non-inductive
regime. A linearized model which links the values of q(r) at r/a = 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8
ta the input LH power was identified fram simple step pawer changes. The q-profile
reconstruction uses the real-time data from the magnetic measurements and frami the
interfero-polarimetry, and a parameterization f the magnetic flux surface geametry
(4, 5. The output signais are available cvery 50 ms.

The effectiveness of the cntraller in achieving, and maintaining in steady state,
variaus q-profiles can be seen on Fig. 3.



CONTROL OF THE q-PROFILE WITH LHCD, NBI AND ICRH

The second set of experiments conducted so far and using the proposed SVD
technique (Fig. 3) was a first attempt at using the 3 available heating and current drive
systems to control the q-profile during a strong heating phase, in an ITB scenario with
moderate bootstrap current. The toroidal magnetic field was 3T and the scenario
started with a reversed shear 2.5 MW LHCD preheat phase during which the plasma
current was ramped up to 1.8 MA, at a line-integrated plasma density around 3xl019

m"2. At 4.3 s, 12.5 MW of NBI and 3 MW of ICRH power were applied resulting in
the triggering of an ITB and, starting at 7 s, the plasma current was ramped down to a
final 2-second-long 1.5 MA plateau. The determination of the steady state responses to
variations of the heating and current drive powers was made from the analysis of four
dedicated discharges, including the reference discharge around which the system is to
be linearized. The result is shown on Fig. 4.

Pulse No: 58474

q (r/a) = 02

q (r/a) « 0.6

q (r/a) =• 0.7

Time (s)

FIGURE 4a. Measured and requested time traces FIGURE 4b. Same as in Fig. 4a (pulse #58474,
of q(r/a) at the 5 radii selected for the control BT = 3T, Ip = 1.5 MA) : q-profiles at four times
experiment with LHCD, NBI and ICRH (pulse between 47 s and 52 s. Pluses represent the 5
#58474, BT = 3T, Ip = 1.5 MA). setpoints.

CONCLUSION

A successful control of the safety factor profile was obtained with a lumped-
parameter SVD algorithm. This provides an interesting starting basis for a future
experimental programme at JET, aiming at the sustainement and control of ITB's (q(r)
and PT* criterion) in fully non-inductive plasmas with a large bootstrap current.

REFERENCES

1. Moreau, D., Litaudon, X., Mazon, D., et al., in Proc. IAEA TCM on Steady State Operation of
Magnetic Fusion Devices, Aries (France) 2002.

2. Moreau, D., Crisanti, F., Litaudon, X., Mazon, D., et al, to be published in Nucl. Fus. (2003).
3. Mazon, D., Litaudon, X., Moreau, D., et al, Report JET PR(02) 21, EFDA-JET, Culham Science

Centre, Abingdon, U. K. ; to be published in Plasma. Phys. Control. Fusion (2003).
4. Zabeo, L., Murari, A., Joffrin, E., et al, Plasma. Phys. Control. Fusion 44 (2002) 2483.
5. Riva, M., Zabeo, L., Joffrin, E., et ai, in Proc. 22th Symp on Fusion Tech. (SOFT), Helsinki,

Finland (2002).


