
i > „ ; -

f«1i

'0\ ''-}M

«-\

.̂

f
=-] -îr^i f FR0108556

' * ' t . A I R E S
ÏCEA-R--5889

S C I E N T I F I Q U E

W l

.* if
k

i*y-

* . '

??•?•

E D I T I O N



DIRECTION

RAPPORT

DES RÉACTEURS

SCIENTIFIQUE

NUCLÉAIRES

DRN

£

RAPPORT CEA-R-5889



PLEASE BE AWARE THAT
ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT

WERE ORIGINALLY BLANK



DRN L

ce:

ce:

UJ

Q

Quel point commun y a-t-il entre

un voilier de compétition et

l'énergie nucléaire ? Cette ques-

tion peut paraître saugrenue au

premier abord. Toutefois, com-

ment réaliser un voilier toujours

plus compétitif, sinon en appro-

fondissant la connaissance des

marges de sécurité afin d'aug-

menter les performances du bateau sans faire courir de

risque à L'équipage ? L'énergie nucléaire est aussi enga-

gée dans une compétition ; la concurrence des autres

sources d'énergie se renforce, La sûreté est plus exigean-

te. . . Les concepteurs et les exploitants d'installations

nucléaires doivent approfondir Leur connaissance des

marges de sécurité. Les réacteurs et leurs combustibles

sont destinés à fonctionner plus longtemps, les déchets

doivent être maîtrisés.

Notre métier, à nous DRN, est précisément d'apporter

cette connaissance, en modélisant de plus en plus fine-

ment les phénomènes thermohydrauliques, mécaniques,

neutroniques et thermodynamiques mis en jeu.

Ce travail nécessite une combinaison harmonieuse de

recherches théoriques et expérimentales des départe-

ments qui constituent l'équipage de la DRN.

Les articles du rapport scientifique que vous avez entre

les mains, donnent un échantillonnage de nos différentes

activités. Comme vous le verrez, nos compétences dans le

nucléaire s'appliquent aussi à d'autres formes d'énergie

comme les piles à combustible ou Le photovoltaïque.

Si ces sujets vous intéressent, si vous voulez en savoir

plus, n'hésitez pas à nous contacter ou mieux encore à

venir nous voir en profitant des facilités d'ouverture que

le CEA a mises en place.

Bonne lecture.

( Alain Tournyol du Clos
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CHAUDIERE DES REACTEURS
À EAU SOUS PRESSION

3.1. Carbonnier

CALCUL AVEC

LE LOGICIEL TRIO-U

DE LA PROPAGATION

D'UN BOUCHON D'EAU

CLAIRE DANS

LA CUVE D'UN REP

La R&D sur la chaudière des REP est orga-
nisée pour l'essentiel autour des deux
enjeux que sont la compétitivité écono-
mique et l'acceptabilité par le public.

Le maintien et l'amélioration de la com-
pétitivité économique implique, pour le parc
en service, L'allongement de la durée de
vie, l'augmentation de La disponibilité et
l'optimisation de la maintenance ; pour la
prochaine génération i l faut ajouter l'opti-
misation de l'investissement in i t ia l : le
défi majeur consiste à réduire le coût d'in-
vestissement par des améliorations de la
conception, des performances, de la
disponibilité, et de La durée de vie, tout en
prenant en compte les nouvelles demandes
concernant la sûreté.

L'acceptabilité par le public repose sur
deux aspects : d'une part la sûreté vis à vis
du risque d'accident et d'autre part la dosi-
métrie et les rejets liés au fonctionnement
normal et à la maintenance.

On donne ci dessous quelques faits mar-
quants de cette R&D.

LE LOGICIEL APOLLO

L'amélioration de la compétitivité écono-
mique conduit à augmenter le taux de com-
bustion et la durée des cycles. Les chaînes
de calcul neutronique, qui permettent d'op-
timiser la gestion du combustible, doivent
également traiter l'objectif de minimisation
de l'irradiation des cuves. APOLLO 2 est un
logiciel de calcul neutronique réseau, i l fait
notamment partie de la chaîne industrielle
de calcul SCIENCE de FRAMATOME, qui a été
certifiée en 99 par la NRC, l'autorité de sûre-
té américaine, ce qui constitue une recon-
naissance internationale forte de sa qualité.

La version V2.5 du logiciel, répondant à
des besoins spécifiques d'EDF, a été livrée en
1999, le dossier de qualification sera achevé
et l'insertion du logiciel dans la chaîne de
calcul industrielle d'EDF sera effective en
2002 pour préparer les dossiers de la 2émc

visite décennale du palier 1 300 MW.

LA TENUE DES MATÉRIAUX
SOUS IRRADIATION

Les programmes de R&D sont menés en
étroite coopération avec les équipes de la
Direction des Technologies Avancées (DTA),
une structure commune a été créée en 99 :

le Centre d'études de Métallurgie et de
Mécanique des Matériaux pour le Nucléaire
(C3MN).

L'objectif est de justifier la tenue des
cuves de tous les réacteurs actuels pendant
40 ans et plus Longtemps pour certains
d'entre eux ; pour les réacteurs de prochaine
génération, on vise une durée de vie des
cuves de 60 ans. De nouvelles méthodes de
mécanique de la rupture permettant une
meilleure évaluation des marges disponibles
ont été développées et sont utilisées pour
justifier la non nocivité des défauts décou-
verts lors des inspections en service (*).

LA THERMOHYDRAULIQUE

Pour le futur, l'enjeu est un saut qualita-
t i f du niveau de modélisation permis par
l'augmentation de puissance des ordina-
teurs : un programme structuré permet de
traiter de manière cohérente, l'expérimenta-
tion et l'instrumentation fine associée, la
modélisation et les méthodes numériques.

Une démonstration du potentiel de ces
nouvelles méthodes a été faite avec un cal-
cul représentatif d'un coude du circuit RRA
de la centrale de CIVAUX, utilisant les tech-
niques de simulation des grandes échelles
(*), et calculant directement les fluctua-
tions de températures à l'origine des fissura-
tions observées.

LES ACCIDENTS GRAVES

La DRN poursuit un effort de R&D impor-
tant dans ce domaine en collaboration avec
de nombreux organismes : les partenaires
industriels, l'IPSN, FZK l'organisme de
recherche allemand et différents organismes
européens au travers de projets cofinancés
dans le cadre des 4éme et 5émc PCRD.

VULCANO fait partie d'un important pro-
gramme de simulation du comportement
d'un corium, mélange complexe de maté-
riaux qui résulterait de la fusion du cœur
d'un REP lors d'un accident grave. Les 2
essais en matériaux prototypiques réalisés
avec succès en 99 confirment la maîtrise du
processus expérimental par l'équipe VULCA-
NO. Les résultats obtenus ont déjà permis de
tirer des conclusions positives sur la possi-
bilité de refroidir efficacement le corium par
étalement sur un dispositif approprié (*).

(*) Voir article dans ce même rapport.
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TECHNOLOGIE DES COMBUSTIBLES
DES RÉACTEURS À EAU

J.P. Pages

FISSURATION DE

GAINE CONSÉCUTIVE À

L'IPG, DANS

UN CRAYON IRRADIÉ

DANS OSIRIS

REPRÉSENTATION

3D DE L'INTERACTION

PASTILLE-GAINE

AU MOYEN DU CODE

TOUTATIS

Des avancées significatives ont été
obtenues en 1999 en matière de développe-
ment et de qualification d'outils de base
pour la R&D :

• dispositifs d'irradiation dans OSIRIS :
GRIFFONOS (boucle en eau pour l'étude
du comportement thermomécanique des
crayons) et ZO (fours CHOUCA pour l'étude
du fluage des gaines), qui marquent l'achè-
vement des transferts des techniques d'irra-
diation de SILOE, ZIRCIMOG (établissement
des lois de comportement de la gaine sous
forte contrainte et sous flux),

• moyens d'examens en labos chauds :
sonde ionique SIMS en cours d'essais en
froid au LECA avant sa mise en chaud prévue
en 2000, pôle d'analyse microstructural de
combustible MOX renforcé au LEFCA autour
d'un nouveau Microscope Électronique à
Balayage, Moyens d'Analyse des Gaz et des
Liquides Irradiants (MAGALI) regroupés et
qualifiés au LAMA avant leur transfert ulté-
rieur dans STAR, mise en service du
Laboratoire Bernard François, d'étude de la
conversion par voie sèche pour la fabrica-
tion de poudres UO2,

• boucles en eau : mise en service de la
boucle de corrosion CORAIL, équipée d'un
irradiateur pour simuler la radiolyse de
l'eau ; qualification d'installations pour éva-
luer l'usure des crayons (programmes
GRILLON) ; adaptation de la boucle HERMES
pour reproduire les conditions sismiques
(programme MASSE),

• codes de calcul et outils associés :
versions améliorées de METEOR (1,5 D) et
TOUTATIS (2D, 3D) pour la modélisation
du comportement thermomécanique des
crayons, de COCHISE pour la prédiction de
la corrosion externe des gaines, d'ANGELE
pour la modélisation du comportement des
crayons non étanches, de la base de don-
nées CRACO, adoptée comme out i l de
référence par EDF et FRAMATOME. En
parallèle, le projet "PLEIADES" a été mis en
place pour animer et coordonner la
démarche visant à regrouper l'ensemble
des codes "combustible" multifilières dans
une architecture logiciel "objet".

Dans le cadre du Projet Alliage de
Zirconium, le bon comportement de l'alliage
M5 (Zr-1% Nb) a été confirmé, à partir d'es-
sais en boucles et d'examens de crayons de
surveillance irradiés en REP jusqu'à
6 cycles. La valeur moyenne de corrosion
uniforme, environ 30 mm à 61 GWj/t, reste
très inférieure à la valeur limite générale-
ment admise (100 mm), par ailleurs attein-
te, dans les mêmes conditions, avec des
crayons gainés en alliage Zy-4 de référence,
présentant en outre des indices d'une forte
desquamation.

En parallèle, un effort important a été
poursuivi sur l'acquisition des données
métallurgiques de base des alliages ainsi
que sur la compréhension et la modélisation
des mécanismes d'oxydation, d'hydruration
et de déformation (croissance, fluage...)
sous flux, en conditions nominales et acci-
dentelles.

Un projet IPG a été mis en place avec la
double ambition d'aboutir à une modélisa-
tion mécaniste de l'Interaction Pastille
Gaine et d'apporter des justifications pour
les dossiers de sûreté ou des solutions nou-
velles (remèdes), pour améliorer la manceu-
vrabilité des centrales. Une base de données
unifiées OSIRIS - STUDSVIK/R2 a été défi-
nie, incluant une dizaine d'essais réalisés à
OSIRIS : elle devrait permettre à EDF de
demander en 2001 une révision des limites
de service des crayons REP en transitoires de
classes 1 et 2. Une démarche a été engagée
avec EDF et FRAMATOME pour développer un
modèle commun de comportement des
gaines en sollicitations complexes, basé sur
la structure d'un modèle EDF dont les per-
formances ont été évaluées par le CEA.

Une synthèse des résultats de R&D obte-
nus, depuis deux ans, dans le cadre des pro-
grammes tripartites ou des PICs COGEMA a
permis de progresser dans la caractérisation
des microstructures de MOX industriels, ainsi
que dans la compréhension de leur compor-
tement sous irradiation. Les axes de R&D
pour le développement de nouvelles micro-
structures dans le cadre du projet MOX 70-10
ont été réactualisés en fonction de ces évo-
lutions des connaissances.





J.P. Pages

ENSEMBLE

LECA-STAR

OUVERTURE D'UNE

CELLULE BLINDÉE DU

LECA POUR

DES TRAVAUX

D'ASSAINISSEMENT

AVANT RÉNOVATION.

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

• pour Les études sur Les combustibles
irradiés, l'ensemble "LECA amélioré - STAR
agrandi", à Cadarache (PLCCad : Projet Labo-
ratoire Chaud de Cadarache), en association
avec le futur réacteur de recherche RJH.

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

Le Projet PLCCad est conduit suivant
deux axes complémentaires :

• amélioration de L'INB 55 - LECA afin d'y
mener, jusqu'en 2010 les programmes en
cours et à venir.

• reconfiguration et extension de STAR, à
partir de 2005, en vue d'une reprise pro-
gressive des activités contaminantes du
LECA.

En 1999, sur la base d'un programme
d'études d'impact et du diagnostic sismique,
un avis positif de La DESIN sur la recevabili-
té de La démarche de sûreté a été obtenu.
L'examen du référentiel de sûreté mis à
jour (Rapport de Sûreté, Prescriptions
Techniques, Règles Générales d'Exploitation
du LECA actuel) a été complété par des
visites techniques sur le site et devrait
conduire à une autorisation de poursuivre
l'exploitation pendant la durée de rénova-
tion (3 à 5 ans).

Le rapport de sûreté du LECA rénové a été
examiné en Commission de Sûreté du Centre
de Cadarache et déclaré recevable ; i l sera
présenté en Groupe Permanent des labora-
toires et usines, dans Le courant de l'année
2000, avec comme enjeu l'autorisation de
poursuivre l'exploitation jusqu'en 2010.

Sur la base des études d'Avant Projet
Détaillé réalisées par L'ingénierie FRAMATO-
ME, Les appels d'offre pour la réalisation
de la première tranche des travaux de
rénovation prévus jusqu'en 2003-2004 ont
été lancés.

Le désentreposage des combustibles sans
emploi s'est poursuivi : L'inventaire init ial
de 35 kg a été ramené à moins de 20 kg,
l'objectif f inal étant de 10 kg.

L'implantation dans le sous-sol de STAR
de moyens modernes d'extraction et d'analy-
se de produits de fission gazeux (projet
MESANGE) a été incluse dans Le contour
du PLCC.

Le projet PELECI vise à regrouper dans
le LECI, rénové et étendu, les activités
d'examens et d'essais mécaniques actuelle-
ment réalisés au LECI et dans les
Laboratoires Haute Activité du Centre de
Saclay (LHA) dont la mise à l'arrêt est pré-
vue à court terme.

Le projet est conduit suivant deux axes
complémentaires :

• d'ici à 2000, assainissement et rénovation
des lignes de cellules K et I , jouvence de
leurs équipements et installation d'auto-
claves pour essais de corrosion,

• d'ici à 2003, construction d'une extension
au bâtiment actuel, à l'intérieur de L'INB 50,
avec création d'une ligne de cellules blin-
dées (Ligne M) regroupant les équipements
actuels du LHA et un certain nombre d'équi-
pements nouveaux.

En 1999, la rénovation des cellules exis-
tantes s'est poursuivie : environ 90 % de
l'assainissement et 75 % de re-équipement
scientifique sont réalisés. Sous réserve de La
disponibilité des emballages de transport
pour l'évacuation des combustibles sans
emploi, l'ensemble de l'opération devrait
être terminée en 2000, à l'exception de l'ins-
tallation d'autoclaves en cellule K l prévue
fin 2001.

A la suite de l'enquête d'utilité publique
réalisée fin 1998, le permis de construire de
l'extension (ligne M) a été obtenu et les tra-
vaux ont commencé en septembre 1999,
pour une réception du bâtiment prévue en
septembre 2000.

En octobre 1999, les contraintes finan-
cières prévisibles en 2000 et au-delà ont
conduit à réviser Le plan d'investissement
dans Le sens d'un étalement de l'équi-
pement de l'extension, le calendrier de
construction du bâtiment étant maintenu
ainsi que celui de la f in de la rénovation
des cellules existantes. Cet étalement
conduit à repousser à fin 2003 au plus tôt ,
au lieu du printemps 2002, la mise en servi-
ce de L'extension.
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NEUTRONIQUE, VALORISATION DE
L'URANIUM ET DU PLUTONIUM

J.C. Mougniot

INVENTAIRE Pu DANS

ET HORS CYCLE

POUR UN PARC DE

400 TWh/an.

L'activité développée au sein du segment
a été fortement orienté par les réflexions du
groupe de travail réacteur et cycle mis en
place par le Haut Commissaire.

Ce groupe à étudié la déclinaison en
terme de programmes des orientations
données par les réunions interministérielles
des 2 février et 9 décembre 98, reprécisées
par le Comité Inter-ministériel sur la
Recherche (CIRST) du 1er juin 99.

Deux axes principaux ont été dégagés :

• Le premier concerne la maîtrise de l'in-
ventaire plutonium à l'échéance du renou-
vellement du parc nucléaire et suppose une
base d'accueil EPR pour des combustibles à
matrice inerte (CERMET ou CERCER) et fai-
sant usage de crayons annulaires (APA) ou
pleins (Duplex).

La percée réalisée, dans le monde, par les
réacteurs avancés à eau bouillante (REB) et
leur capacité à accommoder le MOX, nous
amènera toutefois à évaluer cette filière et
à valider les formulaires correspondants.

Cet axe fait l'objet d'un soutien actif
de la COGEMA, à travers les programmes
d'intérêt commun (PIC), en prolongement
des actions en cours sur le recyclage du
plutonium.

• Le second définit les programmes relatifs
aux réacteurs du futur dans une perspective
de développement durable et implique la
maîtrise des inventaires en actinides
mineurs et produits de fission à vie longue
ainsi que l'utilisation optimale de nos
réserves en uranium appauvri. Chaque volet
de ce double objectif implique nécessaire-
ment un spectre rapide. Parmi les différentes
solutions possibles le concept de réacteur
à neutrons rapides refroidi à l'hélium et à
cycle direct constituera L'axe principal de ce
programme.

La DRN qui, en soutien à FRAMATOME
reconstitue son potentiel de recherche sur
les réacteurs à haute température (RHT), se
prépare à développer les synergies entre les
programmes relatifs à ces deux types de
réacteurs ainsi qu'avec ceux concernant les
systèmes hybrides.

Bien qu'à échéance plus lointaine les
réacteurs à sels fondus ainsi que les
potentialités du cycle thorium seront rééva-
lués. Les études de scénarios ont constitué
la base indispensable de ces réflexions
stratégiques.

En neutronique, FRAMATOME, avec le sou-
tien de La DRN, a obtenu L'habilitation de sa
chaîne SCIENCE auprès de la NRC (autorité
de sûreté américaine).

Un nouveau contrat a été signé avec les
japonais de NUPEC relatif aux REB (BASALA)
sur la maquette critique EOLE qui prolonge
le précédent accord de coopération (MIS-
TRAL) et qui bénéficie en outre du soutien
de la COGEMA.

Les structures de projet du codéveloppe-
ment avec EDF dans le domaine de La neu-
tronique (DESCARTES) ont été mises en
place et le positionnement de ce projet par
rapport au développement du Système
Unifié de codes Neutroniques muLtifilières
de La DRN (SUN) a été reprécisé.

Dans Le cadre de réflexions menées sur la
simulation numérique, l'accent a été mis sur
le développement de solveurs Monte-Carlo
(TRIPOLI) et un renforcement de ce secteur
est prévu.
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A. Ballagny

CONTRAINTES

MÉCANIQUES DANS

LE CAISSON

Le projet RJH a franchi une étape impor-
tante en 1999 avec le choix des principales
options, qui sont :

• circuit fermé légèrement pressurisé,

• élément combustible à plaques circulaires,

• caisson-casier monobloc en aluminium.

Celles-ci ont été exposées dans le Dossier
d'Orientation, rédigé par l'équipe de maîtri-
se d'ouvrage à la fin de l'étude de faisabili-
té et présentées aux membres du Comité de
Revue de Projet, le 8 juin 1999.

La particularité du RJH sera de pouvoir
offrir une large gamme de flux et, si néces-
saire, de se reconfigurer en faveur de
niveaux de flux plus élevés (ou plus faibles)
selon les besoins.

L'inconvénient lié à l'utilisation d'ura-
nium à bas enrichissement (pour des motifs
de non-prolifération) nous a conduit à
rechercher des alliages d'uranium à forte
densité qui permettent d'augmenter la quan-
tité de matière fissile dans le cœur. C'est la
raison pour laquelle un important program-
me de développement et de qualification a
été lancé sur l'alliage UMo qui permet d'at-
teindre une densité de 8 g d'U/cm3 alors que
la densité du combustible du réacteur OSI-
RIS n'est que de 4,8 g d'U/cm3.

L'élément combustible retenu est un élé-
ment à plaques circulaires concentriques qui
permet d'envisager des vitesses d'écoule-
ment plus élevées qu'un élément à plaques
planes et donc d'extraire des puissances spé-
cifiques plus élevées.

Avec ce choix, i l est possible d'accueillir
dans la partie centrale de l'élément, indiffé-
remment une barre de contrôle ou de sécu-
rité ou un dispositif expérimental.

Le caisson (voir figure) est constitué d'un
casier monobloc usiné en alliage d'alumi-
nium dont les principales fonctions sont de
supporter les éléments combustibles et de
canaliser l'eau du circuit primaire.

Ce circuit primaire sera totalement fermé
afin d'assurer une véritable 2èmc barrière.
L'intérêt de pressuriser le circuit primaire a
fait l'objet d'un long débat. En régime
normal, la contrainte sur la température de

gaine ne permet pas de profiter des béné-
fices que pourrait apporter une pressurisa-
tion (par augmentation de la température
d'ébullition). Par contre, lors des transitoires
avec réduction du débit, elle permet d'ap-
porter les marges indispensables vis-à-vis
de l'ébullition. Une pression en sortie cœur,
légèrement supérieure au strict nécessaire
en régime nominal a donc été retenue
(soit 5 bar).

Afin de favoriser l'établissement de la
convection naturelle Lors des transitoires
de débit, i l a été retenu une circulation
ascendante du fluide primaire dans le
cœur. Pour ne pas avoir à mettre en com-
munication le circuit primaire et la piscine
lors de ces transitoires, la puissance rési-
duelle du cœur sera évacuée vers l'eau
de la piscine par l'intermédiaire d'un échan-
geur immergé.

Dans la configuration dite de référence,
16 emplacements d'irradiation au maximum
seront disponibles dans le cœur. Ils seront
essentiellement réservés aux expériences
nécessitant des flux rapides élevés (entre
1 et 7,10" n. cnr'.s1), en particulier pour
satisfaire les exigences des programmes
qui requièrent des taux d'endommagement
élevés (dpa).

Les emplacements situés dans le réflec-
teur, en périphérie du cœur, pourront
accueillir des dispositifs pour l'étude des
combustibles, toutes filières confondues,
notamment grâce à l'utilisation de boucles à
déplacement (jusqu'à 6 simultanément).

S'agissant de l'organisation des bâti-
ments, deux préoccupations principales ont
orienté nos études :

• limiter l'exposition du personnel aux
rayonnements,

• réduire autant que possible les interac-
tions entre les différentes activités pour
limiter le nombre d'accidents et réduire leurs
conséquences, ce qui a conduit à séparer et
confiner les différentes activités dans deux
bâtiments séparés et contigus : un bâtiment
réacteur (BR) abritant la zone d'exploitation
du réacteur et les casemates expérimentales
et un bâtiment des annexes nucléaires
(BAN), abritant les activités sur composants
radioactifs et en particulier toutes Les acti-
vités liées aux expérimentations.





A. Lafon

LE CHANTIER PHÉNIX

L'année 1999 a été consacrée à la réali-
sation des travaux de rénovation, de contrô-
les et de maintenance du réacteur. A l'issue
de ceux-ci, à la fin de 2000, la reprise
du fonctionnement permettra d'effectuer les
irradiations expérimentales prévues de
L'axe 1 de la Loi "Bataille". Les travaux réa-
lisés se répartissent en quatre projets :

• Les travaux de rénovation, qui concernent
surtout l'amélioration de la tenue au séisme
des bâtiments et des équipements,

• le contrôle par ultrasons des soudures de
la virole conique de supportage du cœur,

• l'inspection visuelle des structures
internes supérieures du bloc réacteur,

• la maintenance générale de l'installation
et les contrôles réglementaires des appareils
à pression.

Les travaux de rénovation concernent à
des degrés divers l'ensemble de l'installation
industrielle. Ceux réalisés durant L'année
1999 sont surtout des activités de génie
civil destinées à consolider les superstruc-
tures des bâtiments et à éviter Les interac-
tions des bâtiments entre eux sous L'effet
d'un séisme. Ainsi, les poteaux en béton
armé du bâtiment du réacteur et les char-
pentes métalliques des autres bâtiments ont
été renforcés. De même, plusieurs murs en
parpaings du bâtiment des générateurs de
vapeur ont été déconstruits et remplacés par
des bardages métalliques.

D'autres opérations ont été Largement
engagées, telles la mise en place d'une
séparation entre les zones comprenant des
tuyauteries contenant du sodium secondaire
et celles où transitent des canalisations
d'eau ou de vapeur. L'installation de cadres
anti - fouettement de conception originale
sur les tuyauteries à haute pression du bâti-
ment des générateurs de vapeur a également
débuté.

Enfin, deux circuits indépendants ont été
construits, pour assurer le refroidissement
d'ultime secours (c'est-à-dire l'évacuation de
la puissance résiduelle du réacteur dans le
cas exceptionnel où un grand séisme aurait
rendu inopérants tous les autres systèmes).
Chacun de ces deux circuits, géographique-

ment séparés, possède ses propres pompes,
aéroréfrigérant et groupe électrogène à
moteur diesel.

Le contrôle par ultrasons des soudures
de la virole conique a donné lieu à une pré-
paration importante, d'une part, quant à la
qualification et à La validation de la métho-
de, d'autre part, pour optimiser les condi-
tions d'intervention, avec notamment La
mise en œuvre d'une démarche ALARA.

Pour ce faire, un robot capable de se
déplacer entre la cuve principale du réacteur
et sa double enveloppe, distantes de
100 mm, a été développé pour déplacer Les
capteurs. Les ultrasons, propagés au sein de
la virole conique, baignée dans du sodium à
150 °C, permettent de détecter d'éventuels
défauts dans les soudures traversées.

L'intervention a débuté en août par La
réalisation de cinq piquages dans la double
enveloppe de la cuve du réacteur. Puis,
après autorisation de l'Autorité de Sûreté,
les contrôles des soudures se sont déroulés
entre octobre et décembre. Ils ont été de
très bonne qualité et ont confirmé le bon
état des soudures inspectées.

L'inspection visuelle des structures
internes supérieures du bloc réacteur, qui
sera réalisée en 2000, a été préparée par un
essai de transfert de 135 m3 de sodium pri-
maire vers des réservoirs de stockage puis de
retour en réacteur de ce sodium. La fabrica-
tion des perches télévisuelles d'inspection
est en voie d'achèvement.

La maintenance générale de L'installa-
tion et Les contrôles réglementaires des
appareils à pression ont été réalisés en
grande partie au cours de l'année 1999. I l a
été mis en évidence quelques fissures sur
des modules des générateurs de vapeur;
le mode de traitement de ces défauts est
en cours de définition. Par ailleurs, le
constructeur des échangeurs intermédiaires
de rechange a rencontré des difficultés pour
obtenir l'étanchéité requise de ces appareils.
Au total, les chantiers ont mobilisé sur le
site, en plus du personnel de la Centrale et
des renforts du GRAPH (groupe d'assistance
à Phénix, composé d'agents CEA/DAM et
EDF/CLI), plus de 2000 intervenants prove-
nant de 250 entreprises.
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M. Boidron

ÉTUDE D'IMPACT

DE LA POSITION DU

MODULE DE SPALLATION

DANS UN CŒUR SOUS

CRITIQUE.

EN FOND : ÉLÉMENT DE

MODÉLISATION

D'UN COMBUSTIBLE À

MACROMASSES.

La R&D réalisée dans le segment
Transmutation et Systèmes Hybride est
menée dans le cadre de l'axe 1 de la loi du
30 décembre 91 . Elle concerne l'incinération
des déchets et Les études des réacteurs
hybrides.

Dans les recherches sur la transmutation
des déchets radioactifs, une étape impor-
tante pour la mise en œuvre dans les diffé-
rents types de réacteurs a été obtenue en 99
avec la fin des études générales de valida-
tion et de caractérisation des scénarios
d'incinération en réacteurs standards (REP,
REP et RNR, RNR incinérateurs), étape qui
sera suivie jusqu'en 2001 par les études
détaillées de certains d'entre eux.

Les actions liées au concept d'incinéra-
tion des actinides mineurs en mode hétéro-
gène en réacteur rapide ont notablement
avancé avec La fin des expériences sur la
modération dans MASURCA, la commande des
porteurs modérés ainsi que la fabrication de
la moitié des pastilles des irradiations Ecrix
pour lesquelles l'analyse préalable de com-
portement sous irradiation a été réalisée
( en microdispersion dans MgO).

Dans ce domaine, des résultats expéri-
mentaux très intéressants ont été obtenus
lors des examens de l'aiguille Thermhet,
des cercers irradiés à forts taux et de l'irra-
diation T4, réalisée dans Le cadre EFTTRA
(Expérimental Feasability of Targets for
TRAnsmutation). Ces éléments qui apportent
une meilleure connaissance des effets des
produits de fission, des particules alpha et
des neutrons thermiques sur La matrice
spinelle, ont contribué à une évolution du
concept des combustibles composites, les
améliorations envisagées devant se retrou-
ver dans les expériences prévues fin 2002
dans PHÉNIX.

Le programme des irradiations dans
PHÉNIX élaboré en 98 a fait L'objet d'études
détaillées pour identifier l'ensemble des
tâches à réaliser, leurs durées et les moyens
associés de façon à élaborer un planning de
référence pour le chargement des irradia-
tions et l'ordonnancement des actions. De
plus, L'étude menée pour définir un pro-
gramme expérimental en cas de problème
sur Le réacteur a permis d'identifier le besoin
d'expériences complémentaires permettant
d'avoir un programme minimal cohérent.
L'une de celles ci, a fait L'objet de discussion
pour s'intégrer dans la collaboration EFTTRA.

Dans le domaine des systèmes hybrides,
un important effort d'animation et d'inté-
gration a été mené pour la préparation des
propositions au 5éme Programme Commun de
Recherche et de Développement, intégrant
les études de base (MUSE), les études de
systèmes et de scénarios et les études de
matériaux et de combustibles.

Après MUSE 3 (Multiplication de Source
Externe réalisée avec un générateur de neu-
trons du commerce au centre d'un massif
simulant l'environnement physique d'une
source de spallation), Le programme s'est
poursuivi avec, en fin d'année le démarrage
de MUSE 4 intégrant L'accélérateur de neu-
trons de haute intensité GENEPI fabriqué par
Le CNRS/ISN.

Les études sur le module de spallation
et le remontage d'ensemble des différents
éléments d'un système hybride ont été pour-
suivies à un niveau modeste avec cependant
des éléments notables sur le positionnement
du guide de neutrons dans le cœur, les
premiers résultats des expériences de corro-
sion par le plomb-bismuth et d'irradiation
aux protons menées à DTA, et les discussions
avec le Paul Sherrer Institute pour participer
au projet de source de spallation au PbBi
(Megapie).

A DSM, une avancée dans La disponibilité
de l'accélérateur a été obtenu avec le fonc-
tionnement de la source SILHI (Source
d'Ions Légers de Haute Intensité) du projet
IPHI (Injecteur de Protons de Haute
Intensité) pendant 104 heures sans inter-
ruption. Par ailleurs, la définition des
options techniques du quadrupôle radiofré-
quence (jalon important pour porter
l'énergie des protons à 7 MeV) a permis Le
lancement de L'appel d'offres pour une livrai-
son en 2000.

Dans le domaine des solutions inno-
vantes, i l est aussi à noter la contribution
aux réflexions menées avec DCC pour le
lancement des études sur la pyrochimie.

L'année 99 a été aussi riche en sémi-
naires et conférences avec les ateliers Gédéon
sur les données nucléaires, les études de
matériaux et L'accélérateur, le séminaire
ERMT (Séminaire European R&D on Material
Transmutation) et la conférence Global 99.
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PLAN ASSAINISSEMENT DES CENTRES CIVILS

J.F. Montigon

VIDANGE DU

SODIUM-POTASSIUM

DES DISPOSITIFS

DE LA PISCINE SILOÉ.

Le fonctionnement des installations de
R&D expérimentales de la DRN produit des
déchets et des combustibles sans emploi, à
évacuer pour traitement ou entreposage vers
des installations spécialisées dont certaines
sont exploitées par la DRN (Segment 15).
Pour renouveler son outi l de R&D, la DRN
arrête certaines installations, puis les
assainit et les démantèle (Segment 16).
Enfin, la DRN participe au développement de
procédés et à la réalisation d'équipements
pour l'assainissement et le démantèlement
(Segment 17).

LES DÉCHETS

La DRN a poursuivi l'exploitation de la
Station de Traitement des Effluents et
Déchets du CEA-Grenoble. En accord avec la
DGD, L'accent a été mis sur la jouvence de
l'installation et sur le traitement des boues.

Le sodium de SILOÉ sera pré-traité dans
le nouveau four de fusion de sodium du
LAMA, qui est prêt à fonctionner. I l sera
ensuite conservé, en attente d'évacuation
vers ATENA, dans un entreposage spécialisé
de la STED-Grenoble dont la préparation
s'est poursuivie en 1999.

Le traitement de la totalité du sodium
non radioactif de Grenoble s'est achevé à
Cadarache. Le sodium non radioactif de
Saclay a été évacué vers Cadarache pour
traitement.

LES COMBUSTIBLES SANS EMPLOI

L'exécution par la DRN du Plan ménage
du CEA a été contrariée en 1999 par la pénu-
rie d'emballages de transport autorisés. Seul
Le LECA a pu atteindre ses objectifs d'éva-
cuation vers PÉGASE.

Les études et les démarches préalables à
l'entreposage de nouveaux combustibles
usés dans PÉGASE et CASCAD se sont encore
intensifiées, en liaison étroite avec la DGD ;
le projet CASCAD-2 a été mis à l'étude.

Parallèlement, l'installation STAR a pour-
suivi le reconditionnement de combustibles
UNGG, dont environ 1100 cartouches ont été
traitées depuis l'origine.

LES DÉMANTÈLEMENTS

Dans l'attente de son démantèlement, l'en-
semble RAPSODIE-LDAC (à Cadarache) va être

placé dans un état optimal sur le plan de la
sûreté et des coûts de surveillance. En 1999,
les quatre variantes de cet état d'attente ont
été précisées et les actions nécessaires pour
en guider le choix ont été lancées.

Les opérations de cessation définitive
d'exploitation du réacteur SILOÉ (à Grenoble),
arrêté fin 1997, se sont activement poursui-
vies. L'objectif reste d'aboutir fin 2003 à une
situation de mise à l'arrêt définitif.

Les démarches préalables aux opérations
de démantèlement du réacteur MÉLUSINE
(à Grenoble), mis à l'arrêt définitif en 1993,
ont été lancées.

L'appel d'offres pour le démantèlement
du réacteur HARMONIE (à Cadarache), en
cessation définitive d'exploitation depuis
1998, a été lancé.

La cellule CÉLIMÈNE (à Saclay) reste en
attente de démantèlement ultérieur, qui sera
jumelé avec celui du réacteur EL3.

La cartographie gamma de l'installation
de cryobroyage pour rebuts plutonifères (à
Cadarache) a été lancée en prélude à son
démantèlement.

LES PROCÉDÉS ET LES ÉQUIPEMENTS

La recherche sur Le "désaralditage" des
échantillons de combustibles irradiés a mar-
qué une étape en 1999 avec l'achèvement de
la thèse visant l'oxydation par voie humide
de la résine.

Les études d'application des méthodes de
gestion des connaissances REX et IMAGIN
dans le domaine du démantèlement ont été
complétées.

Au cœur de la stratégie d'entreposage
et de traitement des déchets sodium du CEA
se place l'installation ATENA (Ateliers de
Traitement et d'Entreposage du Na Actif).
Elle devrait être opérationnelle vers 2007
et sera destinée aux déchets sodium
radioactifs de la R&D du CEA, à l'exclusion
des gros tonnages de sodium issu des
circuits de PHÉNIX et SUPERPHÉNIX. En
1999, ses procédés de découpe ont été
finalisés et la participation éventuelle d'EDF
a été négociée.
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J. Leclère

ÉLÉMENT COMBUSTIBLE

POUR RÉACTEUR À HAUTE

TEMPÉRATURE.

Irradié dans SILOÉ.

Taux de combustion : 9%

La réflexion menée au plus haut niveau
du CEA sur la stratégie de développement
de l'électronucléaire est à coup sûr un évé-
nement majeur pour ce segment ; elle conduit
en effet à structurer les actions d'innovation
autour des deux axes principaux que
constituent la maîtrise du plutonium dans le
parc renouvelé et la préparation des réac-
teurs du futur.

Le premier objectif sous tend des actions
concourant à démontrer la faisabilité du
multirecyclage du Pu dans des réacteurs à
eau légère. Des solutions prometteuses pas-
sent par l'utilisation de combustibles com-
posites, CERMET ou CERCER ; La R&D de base
sur leurs propriétés s'est poursuivie active-
ment en 99 ; caractéristiques thermiques hors
pile, préparation d'une machine de fluage,
examens d'échantillons irradiés ; l'étude d'un
concept particulier, l'APA (introduction du
Pu dans des crayons annulaires cohabitant
avec des crayons standard) a progressé tant
sous l'aspect physique du cœur que celui de
la technologie de fabrication ; les résultats
encouragent la poursuite de ce projet.

L'analyse des qualités requises pour un
réacteur de 3éme génération, conduit à conver-
ger sur un réacteur à flux rapide ; toutes les
variantes possibles à la solution sodium
maintenant bien connue seront explorées,
en privilégiant la solution à gaz, particuliè-
rement attractive si elle se combine à un
cycle direct. L'étude de ces réacteurs a
débuté cette année par une réflexion sur les
diverses pistes conceptuelles et sur la
constitution d'un cahier des charges.

On a relancé en 99 la R&D sur les RHT
(réacteur à haute température) avec l'objec-
t i f de reconstituer une compétence complè-
te ; ceci afin d'assurer un soutien à FRAMA-
TOME engagé dans le projet GT MHR d'inci-
nération de Pu militaire russe, et de déve-
lopper une expertise sur une famille de réac-
teurs qui suscite un intérêt croissant dans le
monde. Les premières actions ont porté sur
la réappropriation des connaissances en
combustible à particules, et la mise au point
de schémas de calculs neutroniques.

Sur les REB, se sont poursuivis les travaux
d'adaptation des outils de calculs neutro-
niques, et la préparation d'essais sur la ther-
mohydraulique de systèmes bouillants passifs.

Une veille active est maintenue sur
d'autres systèmes : REP innovants, ou d'autres
applications de l'énergie nucléaire : dessale-
ment d'eau de mer, propulsion spatiale,
production d'hydrogène. L'étude de systèmes
de sauvegarde pour les REP a fourni des
résultats intéressants sur les échanges
thermiques à basse pression. On notera
enfin des progrès significatifs sur La mise
au point d'instrumentation avancée et en
sûreté de systèmes programmés pour
contrôle commande.

Le projet ELAN progresse et intéresse les
partenaires : ainsi une architecture logiciel-
le commune a-t-elle pu être mise au point
avec EDF, dans la perspective de codévelop-
pement des logiciels.

Dans la plupart des domaines relevant
de l'innovation, des propositions de partici-
pation au 5éme PCRD européen ont été élabo-
rées, afin de partager ressources et
connaissances avec les multiples partenaires
que nous connaissons ; la réponse des
Communautés est attendue pour f in 1999
début 2000.

Les travaux en R&D sur les réacteurs à
sodium s'organisent pour une clôture de L'es-
sentiel du programme en 2000 ; i l faut rete-
nir comme actions marquantes la prépara-
t ion d'irradiations de matériaux dans
Phénix, les travaux sur le code SIMMER I I I
de calcul d'excursion secondaire, une R&D
en technologie sodium orientée maintenant
vers le support aux opérations de mise à
l'arrêt définitif de SUPERPHÉNIX. Le rôle des
collaborations internationales, principale-
ment avec la Russie et le Japon, prend une
importance accrue, et l'on cherche à
l'étendre aux RNR innovants inclus dans la
stratégie CEA.
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P. Thibault

ÉVOLUTION DE

LA SULFATATION

DES PLAQUES EN

CYCLAGE

Les compétences acquises dans le cadre
des programmes nucléaires sont à même
de servir l'industrie et de concourir à de
nouveaux développements technologiques.
L'appui aux industriels prend la forme
de recherches en partenariat ou de presta-
tions techniques opérées dans le cadre de
deux segments de programme : le segment
"diffusion technologique" et le nouveau
segment "nouvelles technologies pour
l'énergie ". Le premier regroupe les actions
de la DRN en soutien au secteur industriel
dans sa diversité, le second les actions pro-
grammées spécifiquement pour répondre à
de nouvelles exigences en matière de pro-
duction (énergies renouvelables, énergie
propre) et d'économie d'énergie. Ce dernier
mobilise un effectif plus important notam-
ment au travers de deux groupements et
d'un pôle d'activités : le Groupement pour
la Recherche sur les Echangeurs Thermiques
(GRETh), auquel participent l'ADEME, le CETIM
et le CETIAT, le Groupement ENergétique
de Cadarache (GENEC), fondé en association
avec l'ADEME, et le pôle d'activités "pile à
combustibles".

Avec le souci de toujours mieux répondre
aux demandes des industriels, le GRETh a
mis en place une plate-forme logicielle, véri-
table outi l d'accompagnement de transfert
de compétences en matière de modélisation.
Le partenaire industriel est pris en charge
dans les locaux du GRETh et bénéficie
directement de l'aide d'un spécialiste.
Concrètement, Le service comprend : l 'utili-
sation des Logiciels sur des moyens de
calculs adaptés, l'assistance à La mise en
œuvre, l'accès à un micro-ordinateur pour la
rédaction du compte rendu de calcul, L'ar-
chivage des données sur CD-rom et, afin de
préserver la confidentialité, le nettoyage de
l'espace disque. Le GRETh dispose ainsi d'un
lieu de contact permanent entre utilisateurs
industriels et développeurs pour accentuer
la prise en compte des besoins dans la spé-
cification des nouveaux développements.

Le GENEC a maintenu La priorité sur le
stockage électrochimique de L'énergie, point
faible, car coûteux et peu fiable, de tout
système photovoltaïque autonome. Pour
trouver des solutions permettant d'améliorer
les performances et notamment La durée
de vie des batteries, i l s'est attaché à mettre
au point une méthode d'examen des
phénomènes de stratification et de sulfata-
tion irréversible en utilisant Le 35S comme

traceur radioactif (brevet déposé). En
dehors de l'avantage non destructif par
rapport aux méthodes nécessitant un
prélèvement de matière (microscopie
électronique, diffraction X, dosages chi-
miques), l'intérêt essentiel du nouveau pro-
cédé est de pouvoir suivre au cours du
temps l'évolution des processus observés et
de caractériser rapidement les effets de
toute action supposée améliorer Le compor-
tement de la batterie.

Les recherches sur les piles à combus-
tibles portent essentiellement sur les
aspects thermohydrauliques, étudiés sur le
banc d'essais GESTEAU. Elles ont débouché
sur la conception de nouvelles géométries
susceptibles d'améliorer la gestion de l'eau.
Un article détaillé fait le point de la ques-
tion dans ce rapport.

L'année 1999 a mis en lumière le secteur
de recherche couvert par ce segment "nou-
velles technologies pour l'énergie". Le gou-
vernement a indiqué, en effet, qu'un axe
essentiel de sa politique énergétique était
de "donner un noLvel essor aux recherches
sur la maîtrise de l'énergie et les énergies
renouvelables" et cemande au CEA "d'aug-
menter significativement son effort de
recherche sur les énergies alternatives"
(relevé de conclusions du comité interminis-
tériel de la recherche scientifique et techno-
logique, 1er juin 1999). La DRN a lancé une
réflexion sur la meilleure façon d'utiliser les
moyens mis à sa disposition pour répondre
aux directives gouvernementales.

L'appui scientifique ou technique dans
le cadre de la diffusion technologique fait
l'objet d'accords ponctuels conclus avec les
laboratoires concernés. A titre d'exemple,
un projet relevant du domaine médical est
mené en collaboration avec l'université
d'EVRY et deux médecins de L'hôpital
Robert DEBRE. L'objectif est de réaliser un
appareil permettant d'analyser l'électrocar-
diogramme d'un fœtus, l'imbrication du
signal cardiaque de la mère et du fœtus
rendant particulièrement difficile l'analyse
du signal cardiaque du seul fœtus. Les
méthodes développées s'appuient sur des
techniques de séparation de sources fondées
sur des algorithmes de type "réseaux de
neurones". La faisabilité a été démontrée
sur des mélanges simulés de signaux
mère/enfant avec bruit. IL reste à effectuer
L'adaptation aux signaux réels.
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PHYSICAL AND NUMERICAL MODELLING OF

LOW MACH NUMBER COMPRESSIBLE FLOWS

H. Paillère (DMT/SYSCO),

S. Clerc (DMT/SERMA),

F. Dabbene (DMT/SEMT),

0. Caeto (DTP/SMTH).

This article reviews various physical

models that may be used to describe

compressible flow at low Mach numbers, as

well as the numen'cal methods developed at

DRN to discretise the différent Systems of

équations. A sélection of thermal-hydraulic

applications illustrate the need to take into

account compressibility and multidimensional

effects as well as variable flow properties.

LARGE EDDY SIMULATION :

A NEW TOOL IN FLUID MECHANICS

FOR ANALYSING NONSTATIONARY

PHENOMENA

F. Barré, U. Bieder (DTP/SMTH),

P. Mercier (DTP/GRETH),

D, Tenchine, J.-P. Moro (DTP/SETEX),

M. VRland, P. Roubin (DTP/SMET).

Large Eddy Simulation (LES) is emerging

as one of the most promising techniques for

the calculation of turbulence within industrial

flow components such as nuclear power plant

pressure vessel and circuits, steam generator,

heat exchanger, pollutant diffusion, etc. LES

codes require to be assessed using

expérimental test facilities with high-level

measurement techniques as in the Coppec

experiment. At CEA, an effort is being made

to develop computational code that would

make industrial use of LES possible. LES has

already been used to résolve the problem

of thermal stripping in PWR or FBR circuits.

The performance of new-generation computers

allows calculation with a very large number of

meshes (several millions), and investigation,

for example, of the structure vibration

problem or évaluation of the local heat

transfer coefficient in heat exchangers.

ENERGETIC APPROACH TO

THE MODELING OF DUCTILE TEARING

CRACK GROWTH

IN NUCLEAR COMPONENTS

5. Marie, S. Chapuliot (DMT/SEMT).

To better estimate mechanical component

life time, methods based on fracture

mechanics are more and more used, as i t is

often necessary to take account of the

présence of a crack.

For monotonically loaded components

made of ductile material, the currently

proposed criteria do not offer an idéal

solution : some (like the J-Aa approach) are

simple but their limitations lead to a very

high degree of conservatism in the

component loading capability estimation.

Others are very accurate and model the

failure mechanisms, but they are more

research tools than industrial methods.

The Gfr approach has been developed to

propose a criterion suitable for the simulation

of cracked components in nuclear reactors

(pipes, elbows, vessels, etc.).



This approach estimâtes the energy

dissipated near the crack tip to damage the

material, which cannot exceed a critical

amount related to the Gfr. parameter. The

modeLling simplicity is the main advantage of

this approach : i t only uses global parameters

(Like J), that are easy to calculate, even with

a simplified method. Two examples illustrate

the possibilities of this approach:

© simulation of crack growth in a ring made

of ferritic steel, loaded in compression,

© simulation of a semi-elliptical defect in a

plate made of aged duplex steel, subjected

to a bending moment.

ALEXANDRE - A MULTI-PROJECT,

MULTI-MATERIAL AND MULTI-TECHNIQUE

ACTION FOR AN IRRADIATION EXPERIMENT

IN OSIRIS AND POST IRRADIATION

EXAMINATION

X. Averfy (DMT/SEMI),

J.C. Brachet(DTA/ŒREM/SRMA),

O.P. Pizzanelli (DMT/SEMI),

F. Rozenblum (DRE/SIREN)

31. Bertin (DTA/ŒREM/SRMA),

This paper présents the data obtained

on différent classes of steels neutron

irradiated at 325°C in pressurized water

with a PWR-type chemistry. This irradiation,

nicknamed "Alexandre", took place in the

OSIRIS reactor and finished in November

1999, for a maximum irradiation damage

of ~9 dpa. The preliminary results (up to

3.4 dpa), discussed in relation to chemical

composition and in i t ia l metallurgical

conditions, are tisted below:

© Evolution of the mechanical properties as a

function of irradiation dose including the

measurements of the Reduction-in-Area to

failure by image analysis.

® Comparison between out-of-pile and

in-pile uniform corrosion.

@ Microstructural aspects (fractography,

Transmission Electron Microscopy,

and Small Angle Neutron Scattering

measurements).

@ Post-irradiation évolution of residual activity.

CRONOS2: A NEUTRONIC

SIMULATION SOFTWARE FOR

REACTOR CORE CALCULATIONS

J.J. Lautard, C. Magnaud, F. Moreau,

A.M. Baudron (DMT/SERMA)

The CR0N0S2 software is that part of

the SAPHYR code System dedicated to

neutronic core calculations. CR0N0S2 is a

powerful tool for reactor design, fuel

management and safety studies. Its modular

structure and great flexibility make CRONOS2

an unique simulation tool for research and

development for a wide variety of reactor

Systems. CR0N0S2 is a versatile tool that

covers a large range of applications from

very fast calculations used in training

simulators to time and memory consuming

référence calculations needed to understand

complex physical phenomena.

CR0N0S2 has a procédure Library named

CPROC that allows the user to create its own

application environment f itted to a spécifie

industrial use.

PROGRESSIN

THE DRY ROUTE CONVERSION

PROCESS OF UF6 TO UO2:

NEW EQUIPMENT AND

THEORETICAL APPROACH

C. Ferrais, C. Ablitzer (DEC/SPUA)

The dry route conversion process of UF6 to

U02 is used on a large scale to produce

powder for U02 fuel pellets. However, this

powder is not very suitable for other kinds of

fuels, such as for instance, Mixed OXyde

(Mox) fuel. Thus, CEA and COGEMA hâve

developed a programme to study and model

the process in order to identify the

parameters whichlead to a better quality

powder. For this purpose, spécifie equipment

was built at the CEA/Cadarache.

The first results of experiments and

modelling hâve shown parameters which

clearly modify the powder quality.



SYNTHESIS OF PRELIMINARY STUDIES

ON THE MECHANICAL BEHAVIOUR

OF RJH REACTOR FUEL

F. Witters, V. Mon (DEC/SH2C),

B. Guigon (RJH)

The expérimental Reactor Jules Horowitz

(RJH) will succeed to OSIRIS. I t will hâve

to satisfy the needs for technological

irradiation necessary for further developments

in Pressurized Water Reactors and those

associated with research on new reactor

Systems. Thèse objectives require a broad

range of operating conditions, which the

evolutionary nature of the core wil l

make possible.

The maximum fast flux in the core will

be about 5 1014 n cm2 s"1. As this level

was never reached with silicide fuel plates,

an investigation of their behaviour was

conducted and is presented hère. Beforehand,

the material testing reactor fuels are

briefly described.

A DURABILITY ANALYSIS OF

THE CASCAD FACILITY BASED ON

FEEDBACK OBTAINED

AFTER 10 YEARS OF OPERATION

R. Samoël, D. Canas, H. Henry, P. Battesti

(DEC/SŒC)

The CASCAD facility at the nuclear research

centre in CADARACHE is a dry storage facility

for spent fuel that has been placed in a

vault. Feedback on its design and

performance after 10 years of opération was

obtained in order to identify the factors

limiting its life time.

This assessment corresponds to a durability

analysis based on a combination of

dependability methods.

This is a critical analysis identifying the

risks involving failure of the components

when they are subjected to internai and

external disturbances (aging, technology

obsolescence, etc.).

The measures to be implemented to extend

the life time of the facility are subsequently

enumerated. A proposed synthesis or "logic

diagram" of the analysis is also presented.

CALCULATION SCHEME FOR

BOILING WATER REACTOR CORES

Ph. Marsault (DER/SERSI),

A. Nicolas, R. Lenain, E. Richebois,

E. Royer, D. Caruge (DMT/SERMA),

P. Biaise (DER/SPEX)

Boiling Water Reactors represent one third

of the world's reactors. They are presently

evolving towards greater simplification,

allowing a réduction in the costs of

opération, improved safety and a relative

flexibility in their capacity to accommodate

100% MOX cores. The CEA, in a combined

effort with its partners, the COGEMA and the

EDF, would like to assess the interest of this

reactor type, especially on this last point.

A définition program and subséquent

qualification of the calculation scheme hâve

been undertaken. We are presenting hère the

spécifie features inhérent in the calculation

of thèse reactors, in comparison to PWRs, as

well as the first results of the program.

CORIUM SPREADING ISSUE

G. Cognet, C. Brayer, M. Cranga, C. Journeau,

G. Laffont, B. Spindler, 3.M. Veteau (DTP)

Safety is one of the major issues for

nuclear power plants ; its improvement is a

constant R&D axis for the CEA.

In the event of a highly unlikely core

melt-down accident in Light Water Reactors,

the Safety Authorities of several EU countries

hâve requested the industries and utilities

to consider severe accidents with reactor

pressure vessel failure for the design of the

next génération of nuclear power plants.

The objective is to préserve the integrity of

the containment as the main barrier of

fission product release to the environment.

This can only be achieved if the core melt

mixture (called corium, essentially composed

of U02, ZrO2, Zr, Fe and fission products) is

stabilized before i t can penetrate the

basement.



Consequently, various core-catcher concepts

are under investigation for future reactors in

order to prevent basement érosion, and to

stabilize and contrai the corium within the

containment. In particular, in the EPR

(European Pressurized Reactor) core-catcher

concept, the corium is mixed with a spécial

concrète, and the molten mixture spread over

a large multi-layer surface cooled from the

bottom, with subséquent cooling by flooding

with water. Therefore, melt spreading requires

intensive investigation in order to détermine

and quantify the key phenomena, which

govern the spreading.

For some years now, the Nuclear Reactor

Division of the Atomic Energy Commission

(CEA/DRN) has been conducting a large

program to improve knowledge on corium

behaviour and coolability. This program is

based on expérimental (with simulant and

prototypic materials) and theoretical

investigations, which are finally gathered

into scénario and mechanistic computer

codes. Within this framework, a large part is

currently devoted to the study of corium

spreading. After a reminder of the gênerai

objectives and a description of the DRN

approach and facilities, this paper présents

the most important results.

PROBABILISTIC OPTIMIZATION

OF SAFETY COEFFICIENTS

M. Marques, N. Devictor,

F. de Magistris (DER/SSAE)

This article describes a reliability-based

method for the optimization of safety

coefficients defined and used in design codes.

The purpose of the optimization is to

détermine the partial safety coefficients which

minimize an objective function for sets of

components and loading situations covered

by a design rule. This objective function is a

sum of distances between the reliability of

the components designed using the safety

coefficients and a target reliability.

The advantage of this method is shown on

the examples of the reactor vessel, a vapour

pipe and the safety injection circuit.

THE TRANSMUTATION OF AMERICIUM :

THE ECRIX EXPERIMENTS IN PHENIX

3.C. Garnier, N. Schmidt (DEC/SESC),

Y. Croixmarie, 3.P. Ottaviani (DEC/SPUA),

F. Varaine, C. De Saint Jean (DER/SPRC)

The first americium transmutation

experiment in a spécifie target in PHENIX

will occur with the ECRIX-B and ECRIX-H

experiments. Beside material testing, the

objective is also to represent a concept of

transmutation whose specificity is to enhance

the kinetics of transmutation by using a

moderated spectrum. The moderator materials

will be "B 4 C and CaH2 for ECRIX-B and ECRIX-

H respectively, the irradiation conditions

hâve been predicted for both the neutronics

and thermal. The targets (MgO-AmOx pellets)

are manufactured in the ATALANTE laboratory

and the design is performed according to the

PHENIX operating conditions.

FUEL CELL FLOW STUDIES

R. Riva, B. Bador (DTP/SETEX),

M. Marchand (ALTRAN Technologies-RENAULT),

0. Lebaigue (DTP/SMTH)

Fuel cells are energy converters, which

directly and continuously produce electricity

from paired oxidation réduction-réactions. In

most cases, the reactants are oxygen and

hydrogen with water as residue. There are

several types of fuel cells using various

electrolytes and working at différent

températures. Proton Exchange Membrane

Fuel Cells are, in particular, studied in the

GESTEAU facility. PEMFC performance is

chiefly limited by two thermal-hydraulic

phenomena : the drying of membranes and

the flooding of gas distributors. Up to now,

work has been focused on water flooding of

gas channels. This has showed the influence

of flow type on the electrical behaviour of

the cells and the results obtained hâve led to

proposais for new duct geometries.





MODELISATION DES ECOULEMENTS
COMPRESSIBLES À FAIBLE NOMBRE DE MACH

H. Pailierre
(DMT/SYSCO),
S. Clerc
(DMT/SERMA),
F. Dabbene
(DMT/SEMT),
0. Cueto
(DTP/SMTH)

ISOMACHS D'UN

ÉCOULEMENT

DE CONVECTION

NATURELLE DANS

UNE CAVITÉ CARRÉE,

DONT LES PAROIS

VERTICALES SONT

MAINTENUES À

DES TEMPÉRATURES

DIFFÉRENTES. LES

NOMBRES DE MACH

DANS CES ÉCOULEMENTS

SONT TRÈS FAIBLES,

EN GÉNÉRAL

INFÉRIEUR À 10 3

CONTEXTE DES ÉTUDES

Les écoulements de la thermohydraulique
monophasique ou diphasique sont la plupart
du temps caractérisés par des faibles
nombres de Mach, c'est à dire que la vitesse
de l'écoulement est très inférieure à celle du
son. Lorsque les écarts de densité et/ou de
température sont importants, ce qui est le
cas des écoulements réactifs (combustion)
ou diphasiques (liquide/vapeur), i l convient
de prendre en compte les effets de compres-
sibilité du fluide et de l'écoulement. Les
équipes de la DRN ont développé depuis
quelques années une réelle compétence
dans le domaine, en vue, notamment,
d'améliorer la précision des codes applicatifs
multi-dimensionnels tels que TONUS [1]
(outi l d'analyse du risque hydrogène déve-
loppé par le SEMT pour le compte de l'IPSN),
ou FLICA-4 [2] (code de thermohydraulique
du coeur). Pour ce faire, des méthodes
numériques ont été développées, soit à base
d'extension de méthodes adaptées aux écou-
lements incompressibles, soit en corrigeant
les déficiences des schémas compressibles
utilisés dans des régimes d'écoulement
proches de l'incompressible. Cet article a
pour objectif de faire une présentation syn-
thétique de ces travaux, et de les situer
dans le cadre des réflexions sur les dévelop-
pement numériques évoquées dans le rap-
port FASTNET [3] , et au niveau européen,
dans le cadre du réseau ERCOFTAC, Quality
and Trust in Industrial CFD [4].

INTRODUCTION

Les écoulements de fluides soumis aux
forces de flottabilité sont habituellement
modélisés par L'approximation de Boussinesq,
en supposant que les écarts de températures
sont faibles et l'écoulement incompressible.
Ainsi, on prend en compte les différences de
flottabilité dues aux variations de densité,
mais pas les différences d'inertie. I l y a deux
avantages à cette approche r'ïes équations
font intervenir une variable de moins
puisque la masse volumique est supposée
constante dans tous les termes différentiels,
et la limite de stabilité des schémas expli-
cites en temps est indépendante de la vites-
se du son. L'hypothèse de Boussinesq cesse
cependant d'être valide lorsque l'écoulement

est soumis à de larges variations de tempé-
rature, à d'importantes sources de chaleur
internes dues par exemple à des réactions
chimiques exothermiques, ou encore à une
pressurisation ou dépressurisation dans le
cas où l'écoulement est confiné. Ces écoule-
ments sont presque toujours caractérisés par
des nombres de Mach très petits, et des rap-
ports de masse volumique importants. De
même, dans le cas des écoulements dipha-
siques à bulles te l que ceux rencontrés dans
un coeur de réacteur nucléaire, l'écoulement
est typiquement caractérisé par des nombres
de Mach de l'ordre de 10"\ puisque composé
essentiellement d'eau sous forme liquide,
alors que des variations de densité de l'ordre
de 10% peuvent exister. Une difficulté sup-
plémentaire est introduite par le fait que la
température d'ébultition dépend fortement
de la pression. On doit donc prendre en
compte dans le calcul la valeur locale de la
pression et non simplement une valeur de
référence globale.

La simulation numérique des écoule-
ments compressibles en régime transsonique
ou supersonique a atteint aujourd'hui un
grand degré de maturité, avec des schémas
précis et efficaces. De même, la simulation
des écoulements incompressibles est
aujourd'hui bien maîtrisée. Le développe-
ment de méthodes numériques pour traiter
les écoulements compressibles à faible
nombre de Mach est quant à lui beaucoup
plus récent, et passe essentiellement par
deux approches : l'extension de solveurs
incompressibles à des écoulements où la
masse volumique peut varier fortement, ou
l'amélioration de la précision et de la
performance des schémas compressibles
lorsque le nombre de Mach tend vers zéro.
En dehors du contexte nucléaire et de la
thermohydraulique [5] , les écoulements à
faible nombre de Mach se rencontrent dans
plusieurs secteurs industriels comme l'aéro-
nautique, L'automobile ou encore les procé-
dés de combustion.

Les différents systèmes d'équations

On peut classer les différents systèmes en
fonction du degré de couplage entre Les
équations de continuité, de quantité de
mouvement et d'énergie (tableau 1).
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Tableau 1 : Différents systèmes d'équations
gouvernant tes écoulements de fluide compressible ;

(a) approximation de Boussinesq,
(b) modèle asymptotique

(c) modèle compressible écrit sous forme
conservative

® l'approximation de Boussinesq. Ce systè-
me d'équations (système (a) dans le tableau
1) représente le premier niveau de couplage
entre équations de Navier-Stokes (continui-
té et quantité de mouvement) et équation
de l'énergie, par l'intermédiaire du seul
terme de flottabilité dû aux forces de pesan-
teur. L'écoulement est supposé incompres-
sible. La vitesse et la pression dynamique
sont couplées par l'intermédiaire d'une équa-
tion de Poisson, soulignant ainsi la nature
elLiptique du système vitesse - pression.

© les modèles asymptotiques. Ces modèles
(tel que le système (b) dans le tableau 1),
très souvent utilisés dans la modélisation de
la combustion [6], permettent de coupler la
densité, la température et une pression ther-
modynamique globale, uniforme en espace
mais variable en temps, au travers de la loi
d'état du fluide [7]. Le couplage vitesse (ou
plus exactement quantité de mouvement) -
pression dynamique conserve un caractère
elliptique. Ce couplage, qui se fait par l'in-
termédiaire de l'équation de continuité, est
plus délicat à prendre en compte que dans le
cas incompressible.

e les équations compressibles. Ce système
d'équations (système (c) dans le tableau 1),
qui ne comporte aucune hypothèse restricti-
ve, exprime la conservation de la masse, de
la quantité de mouvement et de l'énergie
totale. La partie convective du système a un
caractère hyperbolique quel que soit le
nombre de Mach. Dans le cas stationnaire,
i l a un caractère mixte hyperbolique/ellip-

tique. Le couplage entre les équations est
complet : on prend en compte les variations
de La densité avec la température mais aussi
avec la pression.

Les différentes méthodes numériques

On distingue :

• les sotveurs compressibles. Ils sont carac-
térisés par l'utilisation d'un seul maillage
pour la vitesse et la pression - on parle de
méthodes colocalisées. La stabilisation du
schéma est assurée au travers de schémas de
type solveurs de Riemann (tels que le sché-
ma de Godounov ou le schéma de Roe), dont
la dissipation numérique tient compte non
seulement de la vitesse matérielle du fluide
mais aussi de la propagation des ondes
acoustiques. Ces solveurs sont de ce fait à La
fois robustes et précis dans une large gamme
de nombre de Mach. Malheureusement, ces
soLveurs s'avèrent peu précis dans Le cas
d'écoulements à faible nombre de Mach pour
lesquels les ondes acoustiques jouent un
rôle négligeable. La technique dite du pré-
conditionnement, initialement proposée par
Turkel et van Leer [8], consiste à pondérer
les termes de stabilisation en tenant comp-
te de la faiblesse des ondes acoustiques.

Ce type de technique a fait l'objet de tra-
vaux au DMT depuis plusieurs années,
notamment dans le cadre du développement
du code FLICA-4 [9,10], ainsi qu'à l'INRIA
[11].

Au vu des bons résultats obtenus, i l a été
décidé de mettre en œuvre ce type de soL-
veur dans le code TRI0_U. La méthode
numérique choisie pour traiter les écoule-
ments compressibles à faible nombre de
Mach est une méthode de volumes finis
centrés, basée sur le schéma de Roe, pré-
conditionné par la matrice de Turkel [8].
Cette méthode, déjà testée avec succès dans
le code développé à l'INRIA pour la dyna-
mique des gaz parfaits [11], sera étendue
par la suite aux fluides compressibles à Lois
d'états réelles.

• les solveurs pression ou pressure-based
soivers. Contrairement aux solveurs compres-
sibles, ces méthodes utilisent des maillages
différents pour calculer la vitesse et la
pression - on parle de méthodes à maillages
décalés. La méthode ICE (Implicit Continuous
Eulerian) de Harlow et Amsden [12] est l'un
des premiers schémas numériques permet-
tant de traiter à la fois les écoulements
incompressibles et les écoulements com-
pressibles. Ce schéma, qui utilise la pression
et non la densité comme variable principale,
utilise des maillages de type "différences
finies" entrelacés. L'algorithme de résolution
est basé sur une méthode à pas fraction-
naires élaborée, permettant de coupler la
vitesse et la pression, et de traiter de façon

\ ,



implicite la densité dans l'équation de conti-
nuité et dans L'équation d'état afin de s'af-
franchir de la condition CFL basée sur les
ondes acoustiques. Des variantes de cette
méthode ont été proposées depuis, dont la
méthode PISO [13], ou au CEA, le solveur
diphasique du code CATHARE [14].

Les méthodes d'éléments finis développés
au CEA dans les codes CASTEM2000 ou GENE-
PI appartiennent aussi à la classe des sol-
veurs pression. La stabilisation se fait en
général par l'utilisation d'éléments diffé-
rents pour la vitesse et la pression. Ces
méthodes diffèrent par la façon dont le cou-
plage est pris en compte. Dans [15], on cal-
cule la dérivée en temps de la densité de
façon explicite, ce qui permet de se ramener
formellement au cas incompressible. Dans
[16], cette dérivée en temps est négligée,
ce qui est légitime pour les calculs d'écoule-
ments station naires.

Dans les paragraphes suivants, ces diffé-
rentes méthodes numériques sont discutées
au travers de deux applications (thermo-
hydraulique cœur et enceinte). Un exercice
de benchmark visant à établir des solutions
de référence pour la validation des différents
solveurs est également décrit.

THERMOHYDRAULIQUE CŒUR :
ÉCOULEMENTS MULTI-DIMENSIONNELS ET
EFFETS FAIBLE MACH

Historiquement, les codes de calcul pour
l'analyse du risque thermohydraulique des
échangeurs reposaient souvent sur des
hypothèses restrictives quant à la structure
de l'écoulement. La plus courante consistait
à définir une direction privilégiée pour
cet écoulement, et à négliger les effets
d'inertie dans la direction transverse. Cette
hypothèse, dite "approximation du sous-
canal", est généralement légitime dans
les géométries de type "faisceaux de tubes",
tant que les vitesses transverses restent
faibles par rapport aux vitesses axiales.
Derrière cette approximation, se cache
une hypothèse non-formulée mais générale-
ment acceptée, à savoir que les calculs
mono-dimensionnels sont conservatifs par
rapport aux effets multi-dimensionnels. En
d'autres termes, les effets multi-dimension-
nels sont supposés jouer toujours dans le
sens d'une meilleure sûreté. Cette hypothè-
se n'est malheureusement pas toujours
vraie dans la pratique. Le but de cette
section est d'illustrer cette remarque sur un
exemple simple, afin de justifier l'importan-
ce d'un traitement rigoureux des effets
multi-dimensionnels.

Notre exemple consiste à calculer un
écoulement stationnaire dans un canal bidi-
mensionnel ascendant, chauffé de façon
non-uniforme, et vérifiant les équations de
conservation suivantes :
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La source de chaleur a un profil radial non-
uniforme donné (figure la). Par souci de
simplicité, le fluide considéré est un mélan-
ge diphasique homogène équilibré, ce qui
revient à négliger les déséquilibres cinéma-
tiques et thermodynamiques entre phases.
La principale caractéristique du mélange
diphasique, considéré comme un seul fluide,
est sa dilatabilité thermique importante. En
d'autres termes, un apport de chaleur se tra-
duit par une variation importante de la den-
sité du fluide, ce qui n'est pas le cas pour
l'eau liquide.
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Figure 1 : (a) profil de la source volumique
de chaleur <t> le long de l'axe dans un écoulement

diphasique bidimensionnel ascendant,
modélisé par le modèle homogène équilibré ;

(b) profils d'enthalpie sur la paroi chaude pour
des débits d'entrée différents et comparaison

entre prédiction 1D et prédiction 20



L'analyse mono-dimensionnelle du problè-
me, supposée "conservative", consiste à faire
comme si le flux de chaleur était toujours
égal à sa valeur maximale. La solution ne
dépend alors que du rapport entre ce flux de
chaleur et le débit de fluide dans le canal.

Le calcul bidimensionnel, effectué avec un
schéma compressible préconditionné [17,18],
montre que cette solution n'est pas toujours
conservative (figure l b ) . En effet, pour un
même rapport flux de chaleur / débit mas-
sique, on peut observer des profils d'enthal-
pie différents dans la zone chaude. Or cette
solution n'est pas toujours conservative,
comme le montre la figure 2. Sur cette figu-
re, on montre les profils d'enthalpie sur la
paroi chaude, obtenus par le calcul bidimen-
sionnel. Ces différents calculs correspondent
à des débits d'entrée G différents, et des
valeurs de F ajustées de façon à garder le
rapport G/Fmax constant. Pour la valeur
nominale du débit, qui correspond à une
vitesse de 4 m/s, l'approximation 1D est très
bonne. Pour une valeur flux faible du débit
d'entrée (2 m/s), l'approximation est conser-
vative, car l'enthalpie croit moins vite que
pour le calcul 1D. En revanche, lorsque le
débit est plus fort (10 m/s), l'approximation
1D n'est plus conservative.

Pour mieux comprendre ce phénomène,
i l faut examiner les profils de la vitesse
transverse (figure 2). Pour la valeur nomina-
le du débit, les vitesses transverses sont très
faibles, ce qui explique la pertinence de l'ap-
proximation 1D. Pour le débit le plus faible,
on observe un courant transverse au voisi-
nage de la paroi chaude, et dirigé vers celle-
ci : l'écoulement amène donc du fluide plus
froid au contact de la paroi chaude. Pour le
débit le plus fort, le courant transverse est

dirigé dans l'autre sens. Le fluide se détend
et ralentit, ce qui dégrade l'échange ther-
mique. A la lumière de ces observations, on
comprend qu'il y a compétition entre deux
effets qui se compensent dans le cas du débit
nominal. Un autre enseignement à tirer de
ce calcul est qu'un courant transverse relati-
vement faible peut avoir un impact signifi-
catif sur le transfert de chaleur.

Quelle est la nature de ces effets?
Ils mettent en jeu deux phénomènes
distincts : la poussée d'Archimède et la dila-
tation thermique. A faible vitesse, la pous-
sée d'Archimède domine. Elle a tendance a
accélérer le fluide chaud par rapport au
fluide froid, ce qui crée un mouvement
d'aspiration. C'est "l'effet cheminée". A plus
forte vitesse, c'est la dilatation thermique
qui domine. Le fluide chaud, en se dilatant,
repousse le fluide froid. Cet effet est négli-
geable pour l'eau liquide, mais devient
important dans un écoulement diphasique.
Cet exemple très simple montre l'importance
d'une bonne prise en compte des effets
multi-dimensionnels dans les analyses
thermohydrauliques.

THERMOHYDRAULIQUE ENCEINTE :
LE RISQUE HYDROGÈNE

Depuis quelques années, l'IPSN et le DMT
collaborent au développement d'un logiciel
d'analyse du "risque hydrogène" appelé TONUS.
Pour cette analyse, i l est nécessaire de pou-
voir simuler les différents comportements
thermohydrauliques susceptibles de se pro-
duire dans une enceinte de REP dans l'hypo-
thèse où se produirait une brèche dans le
circuit primaire. Parmi les phénomènes qui
peuvent découler de cette rupture, on peut
citer la pressurisation de l'enceinte par

vy, min = -0,0251385, max = 0,000761491

vy, min =-0,01316, max = 0,0132091

v10

vy, min = 4,99208e-05, max = 0,0810755

Figure 2 : De haut en bas, isocontours de la vitesse transverse pour débits d'entrée
croissants (2 m/s, 4 m/s et 10 m/s), montrant que dans te premier cas se crée un courant

transverse dirigé vers la plaque chaude, dans le deuxième cas, l'écoulement
transverse est très faible et donc l'approximation 1D est justifiée, et dans le troisième cas,

se crée un courant transverse issu de la plaque chaude.



vaporisation du réfrigérant du circuit primai-
re, La condensation, L'injection d'hydrogène
(produit lors de la dégradation du cœur) au
niveau de La brèche et sa répartition dans Le
volume de L'enceinte. Si les concentrations
de l'hydrogène dépassent Localement Le seuil
d'inflammabilité, Le mélange gazeux pourrait
alors s'enflammer et la combustion se pro-
pager sous forme de déflagration. I l est
donc important d'étudier Les moyens de Limi-
tation du risque à mettre en œuvre afin
d'éviter la transition déflagration-détona-
tion (TDD) qui pourrait représenter un risque
pour l'intégrité des structures de L'enceinte
de confinement.

L'outil TONUS est un ensemble de procé-
dures et d'opérateurs développés dans le
code CASTEM 2000. I l comporte plusieurs
modules : un module 0D multi-compartiments,
un module multi-dimensionnel dédié à l'étu-
de de La distribution d'hydrogène dans l'en-
ceinte, ainsi qu'un module dédié à la simu-
lation de la combustion sous plusieurs
modes (déflagrations ou détonations). Nous
nous intéressons ici aux modules multi-
dimensionnels simulant les écoulements
thermohydrauliques dans l'enceinte.

Nature des écoulements et modèles
physiques associés

A l'exception des déflagrations rapides et
des détonations, et du voisinage immédiat
de la brèche, les écoulements sont des écou-
lements compressibles à très faible nombre
de Mach, de type convection naturelle ou
convection mixte. La condensation en paroi,
au même titre que l'injection, agit en tant
que moteur pour les mouvements de convec-
tion et influe beaucoup sur la distribution
du mélange.

Les mécanismes physiques en jeu peuvent
avoir des effets contradictoires sur les
concentrations locales en hydrogène. La tur-
bulence due au panache ou aux couches de
cisaillement (couches limites) va favoriser la
dilution de l'hydrogène et l'homogénéisation
du mélange gazeux. Une stratification ther-
mique ou massique au contraire s'opposera à
l'homogénéisation du mélange alors que la
condensation en masse et la condensation
en paroi vont avoir un effet de reconcentra-
tion. IL est donc important de bien modéli-
ser ces trois mécanismes et Leurs interac-
tions. La modélisation de ces phénomènes
physiques est intégrée à une approximation
faible Mach des équations de Navier-Stokes
compressibles, inspirée par le modèle de
Paolucci [7]. Le même modèle d'écoulement
sert également de base à la modélisation de
La combustion de L'hydrogène, avec l'intro-
duction de termes sources du type loi
d'Arrhénius ou modèle Eddy Break-Up [19],
et cela tant que les flammes restent suffisa-
ment lentes, de l'ordre de quelques dizaines
de mètres par secondes.

Modèles à faible nombre de Mach

Nous avons dans un premier temps utilisé un
modèle à faible nombre de Mach conduisant
à une résolution en vitesse et pression [1],
très proche de La discrétisation des équa-
tions de Navier-Stokes incompressibles, avec
approximation de Boussinesq. Pour cela, la
pression est décomposée en une pression
thermodynamique reliée à La Loi d'état et
uniforme dans l'enceinte et une pression
dynamique, d'amplitude beaucoup plus
faible. On filtre ainsi les ondes sonores qui
sont responsables du mauvais conditionne-
ment des équations à faible nombre de
Mach. Le système d'équations issu de cette
décomposition est résolu par un algorithme
semi-explicite qui permet de découpler les
équations en vitesse et en pression, la
densité étant évaluée à partir de la pression
thermodynamique et de la loi d'état.
L'évolution au cours du temps de la pression
thermodynamique est évaluée à partir des
biLans de masse et d'énergie dans le volume
considéré. On doit alors résoudre un problè-
me elliptique implicite en pression, la vites-
se étant calculée explicitement à partir du
nouveau champ de pression. Les figures 3 et
4 montrent à titre d'illustration des simula-
tions réalisées avec cet algorithme, avec
dans le premier cas un calcul de distribution
d'hydrogène dans une géométrie à plusieurs
compartiments (casemates) [1], ou un cal-
cul de propagation d'une flamme turbulente
dans un canal partiellement obstrué [19].
Afin de traiter les transitoires longs, une
version implicite de cette méthode a égale-
ment été développée.

Figure3: Distribution d'hydrogène dans une enceinte
sous pression par injection d'un mélange vapeur-

hydrogène : concentration volumique d'hydrogène,
comprise entre 0 et 10% [4]



Figure 4 : Flamme turbulente se propageant dans une géométrie
compartimentée, remplie d'un mélange air-hydrogène pauvre (7,5% en volume) :

isoconcentration d'hydrogène et champ de vitesse [13]

UN BENCHMARK POUR LES SOLVEURS
COMPRESSIBLES À FAIBLE NOMBRE DE MACH

Ce benchmark, qui fait l'objet d'un work-
shop international intégré au 12ème séminai-
re DRN "Mécanique des Fluides Numérique", a
pour objet la modélisation et la simulation
des écoulements de convection naturelle
engendrés par de grands écarts de tempéra-
ture, pour lesquels i l n'est pas légitime de
faire appel à l'hypothèse de Boussinesq. La
résolution des équations de Navier-Stokes
compressibles est quant à elle rendue diff i-
cile par l'extrême raideur du système, due
essentiellement à la disparité entre vitesse
du fluide et vitesse des ondes acoustiques.
Les nombres de Mach dans les écoulements
de convection naturelle sont en effet extrê-
mement faibles, de l'ordre de 10"\ Le cas
test sélectionné est celui de la cavité carrée
à parois verticaLes chauffantes. Ce problème
a fait l'objet d'une comparaison entre sui-
veurs incompressibles avec approximation
de Boussinesq [20], pour laquelle une série
de solutions de référence a été proposée
pour des nombres de Rayleigh compris entre
103 et 106. L'objectif ici est de proposer
des solutions de référence pour le cas où
l'approximation de Boussinesq n'est plus

valable, et les effets de compressibilité doi-
vent être pris en compte.

Sans anticiper sur les conclusions de ce
workshop, on peut déjà avancer quelques
conclusions, tirées de comparaisons effec-
tuées entre les différents solveurs dévelop-
pés au CEA, et basés sur des modèles phy-
siques et des méthodes numériques diffé-
rents. Un très bon accord a en effet été trou-
vé [21], que ce soit entre transferts de cha-
leur représentés par les distributions locales
du Nusselt, pression thermodynamique
régnant dans la cavité, et conservation de la
masse et de l'énergie. La figure 5 montre dif-
férents paramètres de l'écoulement de
convection naturelle à Rayleigh 106, dont le
nombre de Mach qui ne dépasse pas 5,6 10 ' .
La figure 6 montre une comparaison du
Nusselt sur les parois de la cavité pour le cas
Rayleigh 105, entre solveur à faible nombre
de Mach basé sur un modèle asymptotique,
et schéma de Roe-Turkel basé sur les équa-
tions compressibles complètes. Un excellent
accord a été obtenu. De par son intérêt,
ce benchmark fait également l'objet d'un
chapitre du Best Practice Guidelines in
Industrial CFD, produit par le groupe d'ex-
perts européens du réseau ERCOFTAC [4].

Figure 5 : Simulation de l'écoulement de convection naturelle dans une cavité carrée à Rayleigh 106 et
grand écart de température (e =AT/2To = 0,6), calculée par le solveur à faible nombre de Mach [2] :

de gauche à droite, les isothermes (240<T<960 K), tes isomachs (0<M<5,6 1O~4 ) et les lignes de courant
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Figure 6 : Comparaison des distributions du nombre de Nusselt local calculé par
un solveur compressible (schéma de Roe-Turkel) et par un solveur à faible nombre de Mach basé sur

un modèle asymptotique pour les cas Ra=10s et faible écart de température (a) e=0,001 et
grand écart de température (b) e=0,6, montrant un excellent accord [2]
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CONCLUSIONS

Dans cet article, nous avons abordé diffé-
rents aspects de la modélisation des écoule-
ments compressibles à faible nombre de
Mach, celui du choix du modèle physique
comme celui du choix de la discrétisation
numérique. Au cours des cinq dernières
années, différentes méthodes ont été déve-
loppées à la DRN, souvent dans un cadre
applicatif précis, comme la thermohydrau-
lique cœur ou la thermohydraulique encein-
te. Ces solveurs, méthodes éléments finis ou
volumes finis non-structurés, solveurs com-
pressibles ou solveurs pression, ont été com-
parés sur plusieurs cas tests significatifs,
afin d'évaluer leurs qualités et leurs fai-
blesses. Cette démarche de comparaison et
de validation, transverse aux différentes
équipes de la DRN s'inscrit naturellement
dans les propositions d'actions en thermohy-
draulique FASTNET, puisque les écoulements
à faible nombre de Mach y ont été identifiés
comme une difficulté numérique à résoudre.
En ouvrant également la réflexion au niveau
international, que ce soit par l'intermédiaire
d'exercices de benchmarks ou de groupes de
travail d'experts européens comme ceux
d'ERCOFTAC, on s'assure que les équipes de la
DRN restent à la pointe de la simulation
numérique en mécanique des fluides.
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LA SIMULATION DES GRANDES ECHELLES :
UN OUTIL DE MÉCANIQUE DES FLUIDES POUR L'ANALYSE
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INJECTION
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SOUS PRESSION.

CARTE DE

TEMPÉRATURE

MONTRANT

LES INSTABILITÉS

DU MÉLANGE

INTRODUCTION

La plupart des écoulements industriels
sont de nature turbulente. Or les méca-
nismes régissant les écoulements turbulents
demeurent imparfaitement élucidés.

Dans le domaine des réacteurs nucléaires,
des problèmes restent encore ouverts. La
complexité de la géométrie dans la cuve
d'un réacteur (plénum supérieur, cœur) rend
les phénomènes difficiles à prédire. On y
rencontre une grande variété de configura-
tions d'écoulements (jets, couches de mélan-
ge, recirculation) et de processus d'échanges
paroi-fluide. Pour d'autres problèmes,
comme la stratification thermique dans les
conduites ou les bras morts, des progrès
sont encore nécessaires pour comprendre la
physique. La stratification superposée à la
turbulence crée des phénomènes de type
ondes internes difficiles à simuler ; ces
ondes voyagent dans le milieu fluide et sol-
licitent thermiquement et mécaniquement
les structures. Dans les domaines non-
nucléaires, i l existe encore de nombreuses
difficultés à résoudre : transport ou diffu-
sion de polluants, interactions mécaniques
et thermiques entre fluides et structures
(problèmes de vibration, faïençage), traite-
ment des fluides non newtoniens, etc.

LIMITATION DES OUTILS ACTUELS

Jusqu'à présent les outils industriels de
simulation reposent sur une approche
moyennée nécessitant de nombreuses rela-
tions de fermeture qui permettent de modé-
liser empiriquement les termes des équa-
tions non résolus. Les situations fortement
tridimensionnelles en géométrie complexe,
souffrent d'un manque de validation et sont
très sensibles aux effets de modélisation.

Les modèles moyennes du premier ordre,
(k-e) valables à nombre de Reynolds élevé,
sont utilisés avec succès dans des situations
industrielles bien contrôlées, proches des
configurations expérimentales qui ont servi
à ajuster les constantes du modèle. I l sont
mis en défaut dans des situations complexes
d'écoulement, en particulier dans des
régions proches de parois ou d'obstacles. De
plus, ils ne permettent pas d'avoir des infor-
mations sur l'amplitude et la fréquence
caractéristique des fluctuations des gran-
deurs physiques de l'écoulement.

Les modèles du second ordre, donnent de
meilleurs résultats sur des conditions
d'écoulements complexes mais nécessitent
l'ajustement empirique d'un nombre plus
grand de constantes ; leur mise en œuvre
est aussi plus coûteuse, car le nombre
d'équations résolues est nettement supé-
rieur. Ces modèles prennent mieux en comp-
te les effets de rotation ou de gravité, ou les
phénomènes de physique complexe (dipha-
sique, arcs électriques, combustion), mais
n'apportent pas plus d'informations sur les
tailles ou fréquences des structures turbu-
lentes (spectres), par exemple dans le cas
d'un obstacle qui vibre sous l'effet des écou-
lements turbulents. Par ailleurs l'apprécia-
tion des marges dans un réacteur nucléaire
passe à la fois par une description plus fine
et par la prise en compte plus réaliste des
géométries complexes que l'on y rencontre.

LA SIMULATION DES GRANDES ÉCHELLES

La Simulation des Grandes Echelles (SGE
en français ; LES, Large Eddy Simulation, en
anglais) est une technique qui consiste à
séparer les tourbillons présents dans un
écoulement turbulent en deux catégories :
les plus gros, qui sont dépendant des condi-
tions aux limites, de la géométrie, des forces
extérieures, etc. et les plus petits, qui dissi-
pent l'énergie cinétique et ont un caractère
beaucoup plus universel. On simule les pre-
miers et modélise les seconds en appliquant
un filtre sur Les équations de Navier-Stokes.
L'originalité de la SGE, vis à vis des approches
conventionnelles de modélisation de la tur-
bulence, vient de ce qu'elle est capable de
fournir un lot d'informations important sur
le caractère instationnaire du phénomène
étudié, mais aussi de caractériser les événe-
ments extrêmes, les marges ou les incerti-
tudes de ce phénomène. Cet outi l numérique
est donc approprié dès lors que l'on cherche
à obtenir des données "crête-à-crête", les
composantes de basse fréquence d'un spectre
de fluctuations de pression ou de fluctua-
tions de température, mais aussi lorsque l'on
étudie des événements dont la probabilité
est Loin d'être gaussienne, ce qui est très
fréquent lorsque les non-linéarités des
phénomènes rendent difficile le passage d'une
loi de comportement des grandeurs instan-
tanées à La Loi de comportement des gran-
deurs moyennes. Si on l'associe à une stra-
tégie de couplage fluide-structure, la SGE
est alors tout particulièrement adaptée à la
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prédiction des cas de fatigue des matériaux
(mécanique et thermique), des phénomènes
hydro-ou aéro-acoustiques. Des progrès sont
attendus, grâce à la SGE, sur les thèmes
suivants :

o points chauds dans le cœur d'un REP ; effet
des grilles de maintien des crayons com-
bustibles dans les assemblages de coeur,

o fatigue thermique,
o vibrations de structures (faisceaux de tubes

en particulier),
o évaluation des forces de pression de pla-

quage dans les guides de grappe,
o optimisation des échangeurs thermiques ;

calcul des coefficients d'échange locaux en
particulier,

o fluctuations de pression dans les pompes
et prédiction de la cavitation,

o convection naturelle dans des enceintes,
o dispersion de polluants,
o problèmes génériques des couches de

mélange,
o comportement des réacteurs nucléaires à

gaz.

INDUSTRIALISER LA SGE

Cependant, la SGE reste à ce jour un outil
de spécialiste. Son utilisation est ponctuelle,
coûteuse, souvent confiée à des équipes
spécialisées. De plus, sa validation reste très
académique. Elle est en général réalisée en
milieu universitaire et sur des cas simples.
Or i l y a une réelle demande d'industrialisa-
tion de la SGE, pour offrir la possibilité de
réaliser des calculs dans des géométries
complexes, avec un temps de réponse rai-
sonnable. Pour cela, i l faut :

o offrir la possibilité de traiter des géomé-
tries complexes,

o améliorer la précision et la stabilité des
schémas numériques,

o accélérer les solveurs numériques,
o préparer un outil permettant une grande

finesse de maillage (plusieurs millions de
points) ; offrir la possibilité de réaliser des
calculs parallèles sur gros calculateurs ou sur
des fermes de PC ou de stations de travail,

o choisir des modèles physiques compa-
tibles avec des maillages non structurés et
procéder à leur évaluation, en particulier
pour le traitement des zones pariétales,

o étendre la validation de base en s'appuyant
sur le réseau universitaire européen tra-
vaillant sur la SGE (Paris 6, Institut de méca-
nique de Grenoble, École centrale de Lyon,
École Normale supérieure, les universités de
Delft, Karlsruhe, Manchester, Londres, etc.),

o réaliser une validation industrielle intensi-
ve sur des problèmes industriels sélection-
nés par les partenaires industriels,

o assurer les possibilités de couplage avec
des codes de calcul destinés à d'autres
disciplines (mécanique des structures, vibra-
tion, chimie,...) et développer la physique
liée à ces couplages.

C'est l'objectif du programme Priceles
(Plateforme Rapide Industrielle CEA EDF de
LES) réalisé depuis 1998 dans des actions de
codéveloppement CEA-EDF.

Dans ce projet, on notera la participation
active d'universitaires européens et la
volonté de partager l'effort de recherche
avec des industriels d'autres secteurs (auto-
mobile, chimie, aéronautique).

VALIDATION EXPÉRIMENTALE

Introduction

Comme toute méthode de modélisation,
la SGE nécessite une validation. La valida-
tion par la simulation numérique directe
n'est réalisable que dans des cas limités où
la finesse requise pour le maillage est com-
patible avec l'obtention de résultats fiables.
Dans la plupart des cas, la validation néces-
site une banque de données expérimentales
adaptée à l'objectif de validation.

Pour ce qui est de la SGE, la validation
doit porter non seulement sur les valeurs
moyennes des champs de pression, de vites-
se et de température mais aussi sur les fluc-
tuations de ces grandeurs. En effet, c'est
bien l'aptitude de la SGE à prédire les insta-
tionarités des écoulements et les grandes
échelles de la turbulence qu'il faut valider.
Dans ce domaine, la base expérimentale
incluant des mesures détaillées des gran-
deurs turbulentes n'est pas très fournie.

Un exemple : la convection naturelle

On peut donner comme exemple le cas
d'écoulements en présence de forces motrices
dues à de forts écarts de température ; on
parle de convection naturelle si ces forces sont
les seules forces motrices ou de convection
mixte si d'autres forces interviennent. Ce type
d'écoulements est largement répandu dans
les circuits ou l'enceinte d'un réacteur nucléai-
re ou utilisé pour le refroidissement des sites
d'entreposage ou de stockage de déchets.
Dans ce domaine i l y a un manque flagrant de
résultats expérimentaux. Pour combler cette
lacune, le Département de thermohydraulique
et de physique a réalisé l'expérience Coppec
(COnvection Parois Parallèles ECartées) présen-
té sur la figure 1.

Figure 1 : Installation Coppec



L'expérience Coppec [1,2] est un canal
vertical de 15 mètres de hauteur et dont la
largeur est variable de 0,1 mètre à 0,5 mètre
(figure 2). L'air s'écoule de bas en haut. La
moitié inférieure du canal est constituée de
parois adiabatiques pour l'établissement du
régime hydraulique. La moitié supérieure est
la section d'essais proprement dite. Elle
comprend deux parois dont le niveau de
température peut être imposé : une paroi
"froide" qui peut être maintenue entre 20°C
et 100°C par une circulation d'eau dans la
plaque, une paroi "chaude" qui peut varier
de 20°C à 130°C à l'aide d'une circulation
d'huile. Le débit d'air dans le canal est impo-
sé par un ventilateur permettant de faire
varier la vitesse débitante de 0 à 10 m/s.
Ces conditions de fonctionnement permet-
tent donc de réaliser des essais en régime de
convection forcée, naturelle ou mixte.

canal d'établissement
hydraulique

• 4 — circuifparoi c^tiuc*'

Caractéristiques de Coppec
H = 7,5 m
h = 4 à 50 cm

Caractéristiques hydrauliques
U = 0à10m.s-i
Écoulement turbulent

Caractéristiques thermiques
20°C<Ten<80°C
20°C<TC<70°C

,, 20°C<Tr<70°C
Vr r=10à110°C

Figure 2 : Principe de l'expérience Coppec

L'instrumentation mise en œuvre dans
l'expérience Coppec a pour objectif de mesu-
rer avec précision les valeurs moyennes et
fluctuantes des champs de vitesse et de
température. Ces mesures doivent être réali-
sées pour les divers régimes d'écoulement
mentionnés précédemment. Par ailleurs, ces
mesures doivent se faire en s'approchant
très près des parois pour accéder à la sous
couche visqueuse. Pour ce faire, nous ut i l i -
sons la technique du f i l froid pour la tempé-
rature et du f i l chaud pour la vitesse. Ces fils
ont un diamètre de l'ordre du micron, ce qui
permet de capter les fluctuations de vitesse
et de température. Cependant, l'utilisation
des fils disponibles sur le marché s'est révé-
lée inadaptée aux mesures en présence de
forts gradients de température et i l a donc
été développé une technologie de fils insen-
sibles aux gradients de température. De
plus, un banc d'étalonnage spécifique a été

conçu et réalisé pour étalonner les fils dans
toute la gamme de vitesse et de tempéra-
tures utiles aux essais Coppec.

L'influence des forces de flottabilité (forces
dues aux écarts de température) apparaît
clairement sur la figure 3 lorsque l'on com-
pare les profils de vitesses mesurés en
convection forcée (écoulement isotherme,
courbe bleue) et en convection mixte (avec
flottabil ité, courbe rouge). L'air est accéléré
en s'échauffant le long de la paroi chaude.
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figure 3 : Profils de vitesse en convection
forcée et mixte

30
25
20
15
10
5
n

Tf

:

0

C)

A/1

0,04

- T ( - C )
— U (m/s)

0,08 0,12 0,16

t(s)

2.6

JV -2,2

-1,8

1.4

0,2

Figure 4 : Signaux temporels de température
et de vitesse

La figure 4 présente l'évolution temporel-
le des signaux de température (T) et de
vitesse (u) en un point de l'écoulement. La
corrélation des deux signaux est manifeste.

A partir de la mesure brute des signaux de
vitesse et de température, i l est possible de
déduire par l'analyse statistique les diverses
grandeurs turbulentes utiles pour la valida-
tion des modèles de turbulence. La figure 5

u' (m/s)
0 3

0,2-

0,1 -

- R

0

k Ri = 0

••-= 3 i c r

0,02

R

0,04

Ri

= 1,1 10"

I I !

0,06

y (m)

= 2,2

0,08

Ri = 7

i i

0,10

J\
10--

I

0,12

Figure 5 : Profils de l'écart-type de
la vitesse longitudinale
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montre l'évolution de l'écart-type de la com-
posante longitudinale de la vitesse en fonc-
tion du niveau des forces de flottabilité (tra-
duites par le nombre de Richardson qui est
d'autant plus grand que ces forces le sont).

Ainsi la banque de données expérimen-
tales issue de l'installation COPPEC doit per-
mettre de valider les modèles de turbulence
- en particulier la SGE - pour les écoule-
ments le long de parois planes en convec-
tion forcée, mixte et naturelle.

APPLICATIONS À LA FATIGUE THERMIQUE

L'un des atouts de la SGE est sa capacité
à calculer les fluctuations de température.
Or, les fluctuations de température peuvent
être à l'origine d'un processus de fatigue
thermique appelé "faïençage thermique".
I l s'agit d'amorçage et de propagation de
micro-fissures (ayant l'aspect de la faïence)
à la surface de matériaux soumis à un
nombre élevé de cyclages thermiques. Ce
phénomène peut apparaître pour diverses
configurations d'écoulements, dès lors que
des fluctuations de température significa-
tives sont présentes à proximité d'une struc-
ture dans un réacteur industriel ou toute
autre installation industrielle. Trois exemples
peuvent être cités.

1. L'écoulement stratifié en température
avec une interface instable, comme cela
peut être le cas en situation d'injection
de secours dans un réacteur à eau sous
pression (REP).

2. Le mélange de jets turbulents présen-
tant un écart de température, tel qu'à la
sortie des assemblages d'un cœur de réac-
teur à neutrons rapides (RNR).

Dans le cas du réacteur Phénix (RNR pro-
totype de 600MW exploité par CEA et EDF),
par exemple, ces écarts de température
atteignent 150°C entre la sortie des assem-
blages combustibles chauds et celle d'as-
semblages voisins, fertiles ou spéciaux pour
irradiation d'échantillons. I l importe de
connaître les amplitudes et fréquences des
fluctuations thermiques qui apparaissent
dans la zone de mélange entre jets d'assem-
blages. La simulation des grandes échelles a
été réalisée sur un domaine représentant un
secteur de 90° de la zone coiffée par le bou-
chon couvercle cœur (BCC) au dessus du
plan de sortie du cœur (figure 6). Le mailla-
ge de ce volume, qui comporte 32 assem-
blages, a requis 234 000 mailles quasi
cubiques. Bien que ce maillage soit assez
grossier pour une SGE, on a non seulement
obtenu des résultats sur les champs moyens
cohérents avec ceux d'une modélisation
(k-e) préalablement réalisée, mais en outre
on a pu visualiser la localisation des zones
soumises aux fluctuations de températures
et accéder à leur quantification (figure 7).

SORTIE CŒUR PHENIX
Domaine de calcul - Secteur de 90 degrés

Représentation des structures et des vitesses d'entrée

Figure 6 : Domaine de calcul et vitesse d'entrée

Région en sortie de cœur PHÉNIX

M— . £ Ë ^ nférieur

602.0 _ ^SËJKifeîï.
5871 .̂ Jr<- ^ ^ ' S ^ B f e t e ^

i 572.1

L 557.2

1 s 4 2 - 3

527.3

512.4

497.5

482.5

467.6

>
i

iHn nui

IT^^ta! )ian au niveau

i n h 'n9rilles

me F»

•fr
!Î M II 1!

i 1 M

* >

plan sorties d'assemblages

Champs de température dans trois plans horizontaux

Figure 7 Champs de température dans divers plans

Problème traité en utilisant des
sous domaines imbriqués
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Figure 8 : Décomposition du domaine de calcul



3. La jonction entre deux conduites où le
fluide circule à des températures diffé-
rentes, ainsi qu'il en existe dans les cir-
cuits de REP et de RNR.

Les fissures observées sur une soudure
circonférentielle située dans la zone de
mélange d'un piquage installé à l'aval d'un
coude a suscité l'étude de l'écoulement de
Phénix dans les conditions thermohydrau-
liques et géométriques d'une ligne secondai-
re de la Centrale Phénix. La taille du domai-
ne complet qu'il aurait fallu idéalement
décrire en SGE pour inclure de grandes lon-
gueurs de conduite en amont et en aval du
coude, ainsi que les instationarités asso-
ciées, a amené à réaliser l'étude en plusieurs
étapes. Les premières étapes étaient basées
sur un modèle (k-e) et réalisées séquentiel-
lement sur des sous-domaines de tailles
décroissantes imbriqués les uns dans les
autres, de façon à contenir les maillages de
chacun d'eux dans les Limites acceptables
par les calculateurs (figure 8). Le calcul n+1
tirait ainsi ses conditions aux limites du cal-
cul n réalisé dans Le sous-domaine de taille
immédiatement supérieure.

L'étape finale concernait une SGE sur un
domaine réduit centré sur la zone de mélan-
ge (figure 9). Cette simulation a permis de
décrire l'extension de la tache thermique

d'une manière confirmée par les mesures
réalisées en quelques points à l'extérieur de
la paroi de 9,5 mm d'acier. Les zones de
fluctuations maximales en paroi interne
coïncidaient en outre avec la position de la
soudure. Malheureusement le spectre des
fluctuations, caractérisé par de hautes fré-
quences, ne pouvait expliquer l'amorçage
d'une fissuration en raison de l'atténuation de
ces hautes fréquences par la couche limite
conductive due au sodium : la décomposi-
tion du problème en domaines imbriqués n'a
pas permis de capter des oscillations de la
tache à plus basses fréquences, suspectées
d'être la cause du dommage. I l est mainte-
nant possible de réaliser de très gros calculs,
grâce d'une part aux progrès réalisés dans
les techniques numériques (schémas numé-
riques, solveurs) et d'autre part à la possibi-
lité de réaliser des calculs parallèles.

On peut reprendre une telle étude en un
seul calcul décrivant toutes les fréquences
d'oscillation de la tache thermique. Ce pro-
cessus est en cours sur les problèmes trai-
tants de fatigue thermique dans les circuits
de REP. On voit sur la figure 10 le maillage
utilisé et sur la figure 11 des cartes de tem-
pérature, résultats de calculs qui ont deman-
dé de réaliser un maillage à 14,7 millions de
mailles soit 67 millions de degrés de
liberté ! Ces calculs ont été réalisés sur 200

LIGNE SECONDAIRE PHÉNIX
Simulation des grandes échelles du mélange en aval d'un piquage.

Évolution dans le temps des isothermes dans le plan de symétrie longitudinal .
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Figure 9 : Cartes de température à divers instants



processeurs d'un calculateur CRAY T3E en
parallèle. Dans le calcul présenté, de l'eau
froide à 29°C arrive par le bas et de l'eau à
169°C est injectée sur le côté. D'une part,
on a pu étudier précisément comment les
deux fluides se mélangent mais, d'autre part,
on a pu capter des oscillations à très basse
fréquence.

Figure 10 : Décomposition de la géométrie en 200

domaines de calcul

ÉTUDES LOCALES DES ÉCOULEMENTS
DANS LES ÉCHANGEURS THERMIQUES
INDUSTRIELS

Dans le domaine des échangeurs ther-
miques industriels, la DRN valorise ses com-
pétences par l'intermédiaire du Centre de
ressources technologiques (CRT,label natio-
nal), constitué au sein du DTP, par le grou-
pement pour la recherche sur les échangeurs
thermiques (Greth). C'est un domaine où i l y
a un fort besoin de moyens de calcul per-
mettant de visualiser en temps réel des
écoulements dans des géométries com-
plexes. C'est le cas par exemple des échan-
geurs compacts développés pour la climati-
sation automobile ou le froid industriel et
commercial. Pour aller plus loin que la
modélisation du comportement global de ce
type d'échangeurs, l'écoulement local autour
des ailettes de petites dimensions (sur un
maillage très fin) est calculé et visualisé à
chaque pas de temps grâce à une technique
de simulation des grandes échelles de la tur-
bulence. Ce travail précise les effets insta-
tionnaires liés à la turbulence : croissance,
détachement puis entraînement des tour-
billons. La figure 12 représente, à un instant
donné, le champ des températures du fluide
autour des ailettes, allant du plus chaud (en
rouge) au plus froid (en bleu). Par cette
approche, on peut observer divers phéno-
mènes instationnaires sur les séries d'ailettes
en fonction des paramètres d'écoulement.
Bien évidemment, l'association d'images suc-
cessives permet de visualiser l'évolution
temporelle de tous ces phénomènes

ÉCOULEMENT TRANSVERSE DANS
UN FAISCEAU DE TUBES

La SGE donne accès aux fluctuations de la
pression, de la vitesse et aussi du tenseur

Figure 11 : Carte de température

Figure 12 : Champ de température au
tour d'ailettes

Figure 13 : Champ de vitesse axiale

Figure 14 : Champ turbulent en
aval du barreau



des contraintes. C'est donc un outi l utile
pour évaluer les efforts sur des structures
dus à l'écoulement d'un fluide. Sur la
figure 13, est représenté le champ de vites-
se axiale moyen généré dans le sillage
immédiat d'un barreau. Le sens positif de
L'écoulement est de gauche à droite. Les
couleurs représentent L'intensité de la vites-
se : bleu pour les vitesses négatives, vert
pour les vitesses proches de zéro, rouge pour
les vitesses positives. Sur la figure 14, repré-
sentation de la vorticité (vitesse angulaire
de rotation d'un tourbillon), on peut se faire
une idée des turbulences en aval de ce bar-
reau (rouge pour les vorticités positives,
vert pour les vorticités négatives). Sur la
figure 15, on peut vérifier que l'écart-type
des fluctuations de vitesse calculé au moyen
de la SGE donne des résultats très proches à
ceux de l'expérience.
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Figure 15 : Ecart type des fluctuations
de vitesse axiale

CONCLUSION

La SGE permet de réaliser un progrès
quantitatif et qualitatif important dans nos
capacité à prédire et comprendre les écoule-
ments turbulents. Les premières applications
industrielles réalisées montrent toutes ses
potentialités, en particulier pour Les pro-
blèmes d'interaction fluide structure (ther-
mique et mécanique). Aujourd'hui un effort
important est fait pour industrialiser cet
outi l avec un support accru des milieux uni-
versitaires européens et des partenaires
industriels du secteur nucléaire et d'autres
branches de l'industrie.

REFERENCES

[1] Contribution à l'étude expérimentale
de la confection mixte
SAEZ M.
Thèse de doctorat en Mécanique
Université Joseph Fourier - Grenoble
Le 20 octobre 1998

[2] An expérimental study of mixed
convection
MORO J.P., SAEZ M., HOPFINGER E.
Turbulent Heat Transfer Conférence
Manchester, ROYAUME UNI
Du 31/05 au 4/06/98

[3] Computation of
the flow structure and
température mixing
in the core outlet région of
the Phénix reactor
ROUBIN P.
NURETH 8
Kyoto, JAPON
Octobre 1997.

[4] IAEA CRP Final Report on
"Harmonization and validation
offast reactor thermomechanical
and thermohydraulic codes "
GELINEAU 0., SPERANDIO M.,
SIMONEAU J.P.,
HAMY J.M., ROUBIN P.
(to be published, 1999)

[5] Industriel Application of Large
Eddy Simulations ;
Validation of a New Numerical Scheme
BIEDER U., CALVIN C, EMONOT P.
Proc. of the 8th Int . Symp. on Comp.
Fluid Mech.
Bremen, ALLEMAGNE
Du 5 au 10/09/99

[6] Towards Large Eddy Simulations in
Nuclear Technology
BIEDER U., CALVIN C, EMONOT P.
Submitted to Annual Meeting on
Nuclear Technology 2000
Bonn, ALLEMAGNE
Du 23 au 25/05/00

[7] Plate-forme ŒA-EDF de simulation des
grandes échelles ; étude d'opportunité
BARRE F., LAURENCE D.
Communication privée 1998

[8] PRIŒLES.
Modélisations sous maille
en maillages structurés
ACKERMANN C.
Communication privée 1999

[9] PRIŒLES.
Modélisations sous maille
en maillages non structurés
ACKERMANN C.
Communication privée 1999

a:
o





^PROCHE ENERGETIQUE POUR L Ï I U ^
FISSURÉS EN DECHIRURE DUCTILE DES Ûlii
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ESSAI DE

DÉCHIRURE SUR

UNE PLAQUE EN

FLEXION.

INTRODUCTION

Pour mieux connaître La durée de vie
des composants mécaniques, Les techniques
utilisant La mécanique de La rupture, sont de
plus en plus employées car i l faut souvent
tenir compte de la présence d'une fissure.

Pour Le traitement de la stabilité des
composants sous chargement monotone et
réalisés avec des matériaux ayant un com-
portement ductile entraînant de la plastici-
té, les critères actuellement proposés peu-
vent être classés selon deux catégories :
l'approche globale et l'approche locale.

L'approche globale

Cette approche s'appuie en général sur le
paramètre J, qui représente l'énergie néces-
saire pour faire avancer une fissure d'un
incrément d'aire dA. Cette définition est
illustrée par la figure 1 : pour une structure
d'épaisseur B avec une fissure initiale de
longueur a pour laquelle une extension de
fissure da est réalisée au point A, la gran-
deur J.B.da représente l'énergie totale dis-
sipée et l'aire comprise entre les deux
courbes force-déplacement imposé pour les
longueurs de fissure a et a+da.

Force F

Longueur de fissure : ;

J.B.da

Longueur de fissure :
a+da

Déplacement 5 ,

Figure 1 : Interprétation géométrique de J

Formulé sous la forme d'une intégrale de
contour [1], J peut simplement être déter-
miné à partir de l'aire sous la courbe force-
déplacement grâce à des facteurs de forme
(fonction de la géométrie et du défaut) qui
permettent de relier la variation d'énergie
potentielle liée à l'extension de la fissure

(aire colorée de la figure 1) à l'aire totale
sous la courbe force-déplacement. Cette
simplicité de détermination soit expérimen-
tale (aire sous la courbe force-déplacement)
soit numérique (intégrale de contour calcu-
lée en post-traitement d'une modélisation
par la méthode des éléments finis) est à
l'origine du succès des approches basées sur
le paramètre J.

En pratique, l'ingénieur l'utilise pour
caractériser l'amorçage de fissures à partir
d'une valeur critique et la propagation à
partir de courbes de résistance à la déchiru-
re, représentant l'évolution de J en fonction
de la propagation, déterminées à partir d'es-
sais sur des éprouvettes de laboratoire.

Cependant, les hypothèses permettant de
relier J à la variation de l'énergie potentiel-
le (d'où découle l'intérêt de ce paramètre)
ne sont strictement valables que pour une
fissure stationnaire qui s'amorce. Elles ne
sont plus vérifiées dès que la fissure com-
mence à propager. De ce fait, les courbes de
résistance à la déchirure ne sont valides que
pour quelques millimètres de propagation,
alors qu'elles sont finalement utilisées bien
au-delà de ces limites pour les structures
réelles.

Outre ce problème théorique, le problè-
me pratique majeur de cette approche est la
sensibilité des courbes de résistance à la
déchirure aux effets de géométries, comme
l'illustre la figure 2, où deux types d'éprou-
vettes conduisent à des courbes totalement
différentes pour un même matériau.

J (kJ/m2)

1000 T

800-

600-

400-

200-
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SENT . . •

r EPROUVETTE CT

2

Aa (mm)

Figure 2 : Effet de la géométrie sur ta courbe J-Aa



Le transfert de ces données, déterminées sur
des d'éprouvettes, aux structures est donc
difficile. On utilise alors des éprouvettes cen-
sées conduire aux résultats les plus pénali-
sants en terme de tenue de la structure.

L'approche locale

Pour contourner les difficultés de l'ap-
proche globale reposant sur le critère J,
l'avancée la plus significative réalisée ces
deux dernières décennies a été réalisée avec
l'approche locale. Comme l'indique son nom,
cette approche cherche à modeliser les
mécanismes de ruine intervenant locale-
ment devant la pointe de fissure.

Pour la déchirure ductile, ces mécanismes
d'endommagement sont : l'initiation, la crois-
sance et la coalescence de cavités (figure 3).
La mécanique des milieux poreux apporte
une formulation assez simple du problème,
permettant de tenir compte lors d'un calcul
aux éléments finis de l'influence de l'en-
dommagement sur les déformations calculées.

envisageable), dépendance au type d'élé-
ment fini utilisé et aux conditions aux
limites. Enfin, ces modèles sont purement
numériques : ils ne peuvent être mis en
œuvre qu'à l'occasion de calculs utilisant la
méthode des éléments finis. I l n'est pas
possible de proposer une méthode analy-
tique approchée pour modeliser la déchiru-
re ductile découlant de ces modèles.

Un choix difficile

Aucune des deux approches existantes
n'apporte une solution idéale : la première
est simple mais ses limitations privent la
structure d'un domaine d'emploi plus grand
ou amène des remplacements prématurés.
La seconde est performante, mais reste plu-
tôt un outil de recherche qu'une méthode
industrielle.

C'est dans ce contexte et en privilégiant
la recherche d'un critère utilisable pour les
calculs des structures fissurées de réacteurs
nucléaires (tubes, coudes, enceinte...),

1 - Initiation

2-Croissance de cavités

3-Coalescence

Figure 3 : Mécanisme de ruine en déchirure ductile

Ce type d'approche, associé aux puis-
sances de calculs toujours plus importantes,
a donné des résultats spectaculaires
(comme la prédiction de la propagation tri-
dimensionnelle de fissures), tout en per-
mettant une compréhension plus fine des
phénomènes de rupture.

Cependant, l'approche locale n'est pas
encore la solution idéale du point de vue de
l'ingénieur : d'abord, ces modèles d'appa-
rence simple souffrent de problèmes numé-
riques divers et complexes lors des calculs
aux éléments finis : sensibilité au maillage
(la solution étant de définir une taille de
maille liée au matériau, représentative de la
distance moyenne entre deux cavités),
temps de calcul important (la mise en
œuvre de ce type d'approche pour modeliser
de grande propagation dans des composants
réels n'est pas encore raisonnablement

qu'une étude a été réalisée au Laboratoire
d'Intégrité des Structures et de Normalisation
(LISN) du Service d'Études Mécaniques et
Thermiques (SEMT) afin de proposer une
approche efficace et simple de mise en œuvre.

L'APPROCHE Gfr

Présentation de l'approche

Lors de la propagation de fissure sous un
chargement monotone croissant, l'énergie
dissipée dans la structure se compose de
deux termes : le premier correspond à l'ex-
pansion de la plasticité dans la structure et
n'est pas directement impliqué dans la rup-
ture. Le second représente l'énergie dissipée
pour endommager et rompre le matériau en
pointe de fissure. C'est ce terme que l'ap-
proche Gfr propose d'estimer. Elle a été
développée à l'occasion d'une thèse [2].



Pour illustrer ce concept, considérons
une structure fissurée soumise à un charge-
ment en déplacement imposé. L'état de la
structure au moment de l'amorçage, à savoir
le déplacement imposé 8, la force F et la
longueur de fissure a associées, correspond
sur la figure 4 au point A. Bien qu'à l'échelle
macroscopique, la propagation de fissure
est un phénomène continue, nous allons
la représenter par un processus en deux
étapes :

© La fissure est supposée propager d'une
longueur da à déplacement imposé constant
(point B),
© Le déplacement imposé augmentant à
nouveau, La nouvelle pointe de fissure est de
plus en plus sollicitée jusqu'à accumuler suf-
fisamment d'énergie pour entraîner la ruptu-
re, et donc une nouvelle extension de fissu-
re (point C).

Si la fissure ne s'amorce pas au point A,
l'état de la structure pour Le même déplace-
ment imposé que celui du point C corres-
pond au point D.

Ainsi l'aire ABCD représente l'énergie Liée
à l'extension de fissure entre Les points A et
C. La partie dissipative de cette énergie
(appelée par abus de langage partie "plas-
tique") est le terme recherché, c'est à dire
l'énergie de rupture en pointe de La fissure.

Longueur de fissure :
a+da

Déplacement 8

Figure 4 : Estimation de l'énergie dissipée au
cours d'une extension de fissure

Par comparaison avec la figure 1, de
manière évidente, l'aire ABCD (et sa partie
plastique) peut se déduire de la variation
(de la partie plastique) de J entre les points
A et D.

Le paramètre matériau Gfr que nous avons
introduit représente la variation de la com-
posante plastique de J par unité d'avancée
de fissure. Le critère de rupture s'écrit donc :

Physiquement, cela signifie qu'il faut dis-
siper d'autant plus d'énergie à la pointe de
la fissure que l'extension de la fissure consi-
dérée est grande. I l a été vérifié que ce
paramètre Gfr est constant au cours de la
propagation. I l est intrinsèque au matériau.

Mise en œuvre

L'estimation de l'énergie dissipée en
pointe de fissure est réalisée à partir d'un
calcul de J pour une structure avec une fis-
sure stationnaire. Le passage d'une courbe
force-déplacement à la suivante est alors
réalisé à déplacement constant (trajet AB
sur la figure 4). Le point C est alors déter-
miné de façon à vérifier le critère de ruptu-
re (la variation de la composante plastique
de J étant calculée entre les point A et D).

L'extension suivante est alors traitée en
considérant le point C (A2 dans la figure 5)
comme un nouvel amorçage (figure 5). Cette
démarche peut paraître discutable puisqu'on
ne tient pas compte de l'histoire du charge-
ment. En fait, plusieurs auteurs montrent
(expérimentalement et numériquement) que
cette hypothèse est acceptable. I l existe bien
des cas, où ce n'est pas vérifié, comme des
structures où le mode de déformation global
dépend énormément de la longueur du
défaut (type coudes minces où L'ovalisation
est influencée par la taille des grands défauts
traversant). Dans ce cas, une autre solution
est proposée pour estimer l'énergie dissipée
en pointe de fissure, plus complexe et délica-
te à mettre en œuvre. Le lecteur pourra se
reporter à la référence [2] pour plus de détail.
Enfin, lors d'un calcul tridimensionnel par la
méthode des éléments finis, on peut estimer
la variation de J le long du front de la fissu-
re, et donc associer à chaque nœud une pro-
pagation locale.

' 'Force F

<A1> ( D , ) . . _ - - - -

plastique, da

Figure 5 : Mise en œuvre de l'approche Gfr

La mise en œuvre de Gfr ne s'appuyant
que sur une estimation de 3 dans des confi-
gurations stationnaires, cette approche s'avè-
re relativement simple à utiliser, même sans
calculs par la méthodes des éléments finis,
puisqu'il existe des méthodes approchées per-
mettant d'estimer J à partir de formulaires [3].
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Figure 6 : Présentation de l'anneau fissuré en acier ferritique

Figure 7 : Maillage du front fina



Détermination de Gfr

Le paramètre Gfr peut être déterminé
numériquement en recherchant à modéliser
au mieux un essai par la simulation, ou plus
simplement en réinterprétant une courbe
J-Àa obtenue lors d'un essai de caractérisa-
tion classique sur éprouvette.

EXEMPLES D'APPLICATION

Propagation dans un anneau fissuré
en acier ferritique

Le premier exemple considéré est Le cas
d'un anneau en acier ferritique de construc-
tion [4] . Cette maquette est sollicitée en
compression et présente une fissure dans
son plan de symétrie. La figure 6 présente
cette maquette avec l'instrumentation uti l i -
sée au cours de l'essai. L'anneau a un dia-
mètre extérieur de 216 mm, une épaisseur B
de 35 mm et une largeur W de 33 mm.

Les paramètres de rupture (dont Gfr) ont
été déterminés sur des éprouvettes de labo-
ratoire de petite dimension. La modélisation
de la propagation est réalisée à partir de cal-
culs éléments finis réalisés avec le code CAS-
TEM 2000 développé au SEMT. A chaque cal-
cul, l'allure 2D du front propagé est déter-
minée en post-traitement. Un nouveau
maillage est réalisé en modélisant ce front.

La figure 8 présente les évolutions de la
force et de l'ovalisation verticale en fonction
du déplacement imposé calculé, montrant un
bon accord avec les courbes expérimentales.
La fissure commence à propager pour un dépla-
cement imposé de 2,5 mm. Enfin, la figure 7
compare le front final prédit par le calcul
avec le front de fissure final expérimental. I l
apparaît que L'allure générale du front est
bien estimée (avec une propagation moyenne
de 7,9 mm), avec une prise en compte de ce
qu'on dénomme l'effet tunnel (propagation en
bord de l'éprouvette plus faible qu'au milieu).
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Figure 8 : Estimation de l'énergie dissipée au

cours d'une extension de fissure

Application à un acier
austéno-ferritique vieilli

Les aciers utilisés dans une centrale nucléai-
re subissent diverses altérations (irradiations,
chocs thermiques, maintien en température

élevée...), qui se traduisent par une diminu-
tion, parfois importante, des propriétés méca-
niques. Le vieillissement de ces matériaux,
en particulier des aciers inoxydables austé-
no-ferritiques, est actuellement un sujet de
recherche prioritaire puisque la possibilité
de prolonger l'util isation des centrales
nucléaires, d'une durée de vie initialement
prévue de 30 ans, est envisagée par EDF.

Ce type de matériau présente une micro-
structure biphasée austéno-ferritique: les
deux phases ont des comportements de rup-
ture totalement différents :

• la ferrite se rompt par clivage : le faciès
de rupture est extrêmement lisse,
• l'austénite se comporte de manière ductile,
avec un faciès caractéristique de déchirure.

Pendant la déchirure, la fissure s'amorce
d'abord dans la ferrite (plus fragile), contour-
nant les zones plus ductiles. L'austénite
constitue alors des ponts de matière derriè-
re la fissure, et contribue, certainement pour
la plus grande partie, à la résistance à la
propagation de la fissure dans le matériau.
Ceci est illustré sur la figure 9. Ce compor-
tement peut être prédit par L'approche Gfr à
condition d'attribuer un paramètre moyen
Gfr à l'austénite. Compte tenu de la forte
hétérogénéité microstructurale du matériau,
les propagations modélisées ici doivent être
relativement importantes par rapport à La
microstructure de manière à intégrer un
effet de moyenne dans Les résultats.

Figure 9 : Schématisation de la propagation dans
un acier austéno-ferritique vieilli

L'acier considéré est un acier moulé austéno-
ferritique Z3 CND 19 10M. Un taux de ferrite
d'environ 30% a été spécifié au fabricant. Ce
matériau se présente sous la forme d'un bloc
dans Lequel sont usinées quatre plaques et
les éprouvettes de caractérisation.

L'ensemble de ces pièces est alors vieilli
artificiellement par un maintien pendant
700 heures à 400°C.

L'essai considéré est un essai de flexion
sur une plaque comportant un défaut semi-
elliptique ini t ial dans son plan de symétrie
[5]. La figure 10 présente le principe de
l'essai. Le défaut étant relativement petit, la
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Figure 10 : Présentation de l'essai de déchirure
de plaques fissurée

en acier austéno-ferritique vieilli

propagation de la fissure n'a pas d'influence
significative sur l'évolution de la force en
fonction de la rotation imposée. Par contre,
sur la figure 11, on peut comparer l'évolution
de la force avec l'ouverture du défaut (qui
caractérise le déplacement local relatif des
deux lèvres de la fissure) calculée avec l'ap-
proche Gfr et les résultats expérimentaux.

Clairement, sur cette figure, pour une
force donnée, l'ouverture du défaut est lar-
gement sous-estimée si on ne prend pas en
compte la propagation (qui commence pour
un effort de 32,8 kN). Par contre, la modéli-
sation avec l'approche Gfr permet de repro-
duire correctement la courbe expérimentale.

De plus, le défaut final prédit est une fois
de plus en bon accord avec le front expéri-
mental, avec une propagation finale d'environ
10 mm en bord et en profondeur (figure 12).
11 apparaît donc possible de modéliser la
propagation d'une fissure dans un acier

austéno-ferritique vieil l i avec cette
approche, malgré leur forte hétérogénéité, à
condition de considérer des propagations
suffisamment importantes.

100

0.4 0.6 0.8 1.0

Ouverture (mm)

Figure 11 : Évolution de la force
en fonction de l'ouverture simulée,

comparée à la courbe expérimentale obtenue
tors de l'essai de déchirure de la plaque

en acier austéno-ferritique vieilli
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Figure 12 : Comparaison des fronts finaux obtenus par la simulation et tors de l'essai
de déchirure de ta plaque en acier austéno-ferritique vieilli



CONCLUSIONS

Pour évaluer la nocivité de la propagation
d'un défaut sur le comportement d'une
structure en déchirure ductile, une approche
énergétique a été développée au laboratoire
SEMT/LISN du Département de Mécanique et
de Technologie, par une thèse. Elle est basée
sur un paramètre matériau unique, Gfr. Ce
paramètre représente l'énergie de rupture à
apporter en pointe de fissure pour une pro-
pagation de fissure unitaire.

Cette approche s'avère précise comme
l'ont illustré les deux exemples présentés
précédemment.

De plus, cette méthode s'appuie unique-
ment sur des calculs de J dans des configu-
rations stationnaires : aucun développement
spécifique n'est nécessaire dans un code
d'éléments finis et grâce à l'existence de
méthode simplifiée pour évaluer J, l'ap-
proche peut être mise en œuvre sans le
moindre calcul aux éléments finis (mais avec
une finesse de résultats moins grande) en
utilisant des formulaires. De même, la déter-
mination de Gfr pour un matériau donné ut i-
lise les caractén'sations expérimentales mise
en œuvre pour définir les courbes de résis-
tance à la déchirure, à condition de les réin-
terpréter. Elle est donc relativement simple
à mettre en œuvre.

[3] Al 6 : Guide pour l'analyse de
la nocivité des défauts et la fuite
avant rupture
DRUBAY B., CHAPULIOT S.,
LACIRE M.H.
Communication privée
1999

[4] An energetic approach to
simulate 2D ductile crack growth
MARIE S., CHAPULIOT S.
SMIRT 15
Vol. G5, pp.249-256.
1999

[5] Behaviour of surface cracks
in aged duplex stainless
steel plates submitted to
a bending load
CHAPULIOT S., MOULIN D.,
MIN EAU V.
SMIRT 14
Vol. G4, pp.407-414
1997

Cette approche a été validée dans le cas
des aciers ferritiques et austéno-ferritiques
vieillis, pour lesquels l'ordre de grandeur
de Gfr est respectivement compris entre 100
et 150 MPa et 10 et 20 MPa. Afin de pour-
suivre la validation de l'approche, des études
sont en cours dans le cas des aciers austéni-
tiques, type 316L, plus résistants (valeur de
Gfr comprise entre 400 et 500 MPa).

Elle ouvre de très larges perspectives
pour effectuer des analyses de déchirure
dans des structures mécaniques fissurées.
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CONTEXTE ET ENJEUX

L'irradiation expérimentale "Alexandre"
a été init iée en 1996 dans un cadre
"Innovation-Réacteur" - coordonnée par le
Service d'Etudes des Réacteurs et des
Systèmes Innovants (SERSI) - en s'appuyant
notamment sur les moyens d'irradiation du
SIREN (Service d'Irradiations en Réacteur et
d'Etudes Nucléaires), les connaissances
métallurgiques du SRMA (Service de
Recherches Métallurgiques Appliquées) et
les moyens de caractérisation post-irradia-
toire des laboratoires "chauds" du SEMI
(Service d'Études des Matériaux Irradiés).
Cette expérience multi-matériaux s'insère
dans différents projets liés, d'une part, aux
matériaux mis en œuvre dans le circuit pri-
maire des Réacteurs à Eau sous Pression
(REP) [1] , et, d'autre part, à l'étude de
nuances d'aciers "à faible activation" déve-
loppées dans le cadre Fusion [2] , [3 ] .
Différents objectifs spécifiques sont ainsi
recherchés :

• d'un point de vue générique, une meilleure
compréhension des mécanismes de durcisse-
ment/fragilisation des aciers austénitiques
et ferrito-martensitiques sous irradiation neu-
tronique en spectre mixte à "basse" tempé-
rature (~325°C), en relation avec leur com-
position chimique et, pour certaines nuances,
en fonction de leur état métallurgique;

• une évaluation de leurs potentialités res-
pectives pour une application aux structures
internes (baffles, visserie...) des REP en vue
de proposer des solutions de remplacement
pour les matériaux des réacteurs en service
et/ou des solutions innovantes pour des
réacteurs du futur, en particulier en limitant
la fragilisation sous irradiation à 325°C;

• des propositions, pour le futur, de spéci-
fications de composition chimique visant à
diminuer l'activation résiduelle des maté-
riaux en contact avec le milieu primaire
pour contribuer ainsi à une baisse des doses
d'exposition des personnels de maintenance
et à améliorer le retraitement des structures
irradiées.

Par le biais de chargements-déchargements,
cette expérience présente l'intérêt d'établir
le comportement des nuances étudiées
en fonction de la dose, pour des doses
respectives de 0,8, 1, 2, 3,4, 5 et 8-9 dpa

(déplacements par atome). A l'heure actuel-
le, seuls les échantillons ayant subi des
doses allant jusqu'à 3,4 dpa ont été analysés.

Les examens réalisés concernent:

» la désactivation post-irradiatoire par des
mesures de débits de dose sur plusieurs
années;

• le comportement en corrosion généralisée
sous flux neutronique (par comparaison avec
des données établies hors flux en autoclave);

• le comportement mécanique en traction,
incluant des mesures systématiques de la
striction à rupture;

• des analyses microstructurales pour com-
prendre les mécanismes d'endommagement
et les évolutions microstructurales associées:
Microscopie Électronique en Transmission
(MET), Diffusion des Neutrons aux Petits
Angles (DNPA), Fractographie au Microscope
Électronique à Balayage (MEB).

MATÉRIAUX ET IRRADIATION

Le choix des matériaux et les conditions
d'irradiation (température, doses succes-
sives,...) ont été définis par le SRMA et quatre
grandes familles d'aciers ont été étudiées
(tableau 1) :

1. Aciers austénitiques inoxydables : nuances
inoxydables de référence des structures
internes des REP (304 Hypertrempé (H)
pour les baffles de cloisonnement et 316
écroui (s) pour La visserie) et des premières
générations de nuance de remplacement
(316L(N)-H et 316Tie).

2. Aciers martensitiques conventionnels
8-12% Cr-(Mo, V, Nb, W): ces nuances ont
été développées et étudiées dans le passé
pour des applications au combustible des
Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR: Tubes
Hexagonaux (TH) et éventuellement gaines).
Elles disposent donc d'un retour d'expérien-
ce important à fortes doses d'irradiation
(~100 dpa) mais pour des températures
supérieures à 380°C. Notons que ces aciers
sont envisagés pour des applications à de
nouvelles filières de réacteurs (fenêtre des
réacteurs hybrides, matériaux de structure
pour les RNR à gaz, les Réacteurs Haute
Température (HTR)...).



Nuance d'acier étudiée Composition chimique Etat métallurgique

1. Inoxydables austénitiques

304-H

316L(N)-H (SPh)

316-e

316Ti-e(47)

18,7Cr-9,8Ni

17Cr-12,4Ni-2,5Mo

17Cr-10,7Ni-2,3Mo

17,4Cr-12,8Ni-2,4Mo-0,3Ti

Hypertrempé

Hypertrempé

Ecroui

Ecroui

2. Martensitiques "conventionnels" 8-12Cr/0,5-lMo/(V,Nb)

EM10

T91

1,4914 (MANET)

HT9

"M3"

"T5"

2 l/4Cr

9Cr-lMo

9Cr-lMo-(Nb,V)

10,5Cr-0,6Mo-(Nb,V)

12Cr-lMo-0,5W-(V)

9Cr-0,5Mo

9Cr-0Mo-(Nb,V)

2,4Cr-lMo

N+R+e+R, N+R+e (10%), et
N (Trempé)

N+R+e

N+R

N+R, et N (Trempé)

N+R+e+R

N+R+e(20%)

Bainite revenue

(*) %C~O,1 (sauf pour HT9 -0,2)

3. Martensitiques à faible activation 7,5-llCr/0,7-3W/(V,Ta)

F82H

LA12LC

LA13Ta

LA4Ta

7,5Cr-2W-(V,Ta)

9Cr-0,7W-(V)

9Cr-3W-(V,Ta)

HCr-0,7W-(V,Ta)

N+R, et N (Trempé)

N+R+e (10%)

N+R+e (10%)

N+R+e (10%)

(*) % C~0,l à 0,2

4. ODS

MA957

EM10 + Y203

13Cr-0,3Mo-lTi-0,2Y

9Cr-lMo + 0,2Y

Ferritique brut de filage

N+R

Tableau 1 : Synthèse des matériaux étudiés dans l'expérience ALEXANDRE
où N désigne l'état normalisé (980-1050°C), R : l'état revenu (740-760°C) et £ : l'état ecroui (10 à 20%).

3. Aciers martensitiques à faible activa-
tion 7-ll%Cr-(W, M, Ta): ces nuances ont
été développées et étudiées plus récem-
ment, dans des projets internationaux liés
aux réacteurs de Fusion. Leur composition
chimique mise au point pour le spectre des
réacteurs de fusion répond à des critères
visant à minimiser leur activation post-irra-
diatoire et à faciliter ainsi la gestion de leur
fonctionnement.

4. Aciers ferrito-martensitiques renforcés
par dispersion d'oxydes (ODS) : ces aciers
sont élaborés par mécano-synthèse, procédé

dérivé de la métallurgie des poudres. Deux
nuances (une commerciale et l'autre expéri-
mentale) sont étudiées dans "Alexandre" à
titre prospectif, pour une application éven-
tuelle à la visserie et/ou à la boulonnerie
des structures internes REP.

L'un des intérêts de l'expérience est d'étu-
dier certaines nuances sous différents états
métallurgiques spécifiques: revenu, ecroui,
martensitique trempé. Les états martensi-
tiques trempés peuvent être considérés
comme représentatifs de la microstructure
d'une zone sur laquelle aurait été faite une



réparation (soudure) non suivie d'un traite-
ment thermique de détensionnement.

IRRADIATION

Dans Le réacteur OSIRIS, l'irradiation a
débuté en Janvier 1996 et s'est achevée à la
fin de 1999. L'irradiation a été conduite au
SIREN en quatre phases avec trois décharge-
ments partiels pour obtenir les doses sui-
vantes : 0,8 et 1 dpa ( 1 e r déchargement),
2 et 3,4 dpa (2 è m e déchargement), 5 dpa
(3è m e déchargement) et 8 à 9 dpa (dernier
déchargement fin 1999). La dose finale de
8 à 9 dpa doit permettre d'avoir atteint une
"première saturation" du durcissement sous
irradiation, dose seuil estimée inférieure à
10 dpa à 325°C [4] .

Les matériaux ont été irradiés dans le
dispositif CORALLINE, selon le cahier des
charges suivant : une température de 325°C
(+5 ; -10°C), dans un milieu primaire repré-
sentatif du milieu REP (une pression conti-
nuellement contrôlée à 155 bars, moins de 5
ppb en oxygène, un débit d'eau de l'ordre de
2 à 4 dm3/h,-..)- Le flux maximal de neutrons
rapides dans la région centrale du cœur
d'OSIRIS a été de 2 1014 n cm2 s-1 (E>1 MeV),
à une puissance moyenne du réacteur de
65 MW. Le rapport entre le flux de neutrons
thermiques et rapides est de 1,1.

ANALYSES POST-IRRADIATOIRES

L'ensemble des analyses [5] décrites ci-
dessous est réalisé sur des installations en
enceinte blindée au SEMI, à L'aide de télé-
manipulateurs. Quelques-uns des résultats
obtenus sont présentés dans l'ordre suivant :
la désactivation post-irradiatoire par des
mesures de débit de dose, le comportement
en corrosion généralisée puis le comporte-
ment mécanique et enfin les analyses micro-
structurales.

Débit de Dose

Des mesures ont été initiées sur les
échantillons du premier chargement (doses
de 0,8 et 1 dpa) [6] . Elles ont débuté 9 mois
après la sortie de réacteur, puis ont été réa-
lisées à 15, 27 et 39 mois après la sortie du
réacteur (= temps To). Ces mesures ont été
effectuées à l'aide d'une sonde IF-104, outi l
de radioprotection, et d'un montage permet-
tant d'assurer la reproductibilité des mesures
dans Le temps et l'espace, à trois distances
(d) entre la sonde et l'échantillon. La loi en
1/d2 a été vérifiée. Seules les mesures à
10 cm sont exposées ici (figure 1).

Les quatre aciers austénitiques inoxy-
dables présentent une diminution relative
de débit de dose entre To + 9 mois et To +
39 mois de l'ordre de 27 à 50 %, les aciers
martensitiques conventionnels entre 40 %
et 80 %, et les aciers dits à "faible activa-
t ion" entre 80 % et 90%. Le gain en réduc-

tion de débit de dose sur 2,5 ans est donc
tout à fait appréciable pour les aciers à
faible activation. Ces résultats montrent que
le terme "faible activation" n'est pas totale-
ment satisfaisant ; i l ne traduit pas le fait
que le gain sur l'activité résiduelle provient
de deux facteurs : le gain ini t ial sur l'activi-
té "instantanée" en sortie de réacteur et/ou
le gain sur la "cinétique" de désactivation.
I l faudrait donc, dans certains cas, parler de
nuances "à désactivation plus rapide".

Nota : les points à 0 j de temps de refroidissement
sont issus de calculs tandis
que les autre points sont des mesures.

acier T91
acier LA12LC

-<>- acier F82H
- e - acier 316E
- » - acier 304H
- = - acier 316TiE
- o - acier EM10

0 400 800 1200

temps de refroidissement (j)

Figure 1 : Valeurs typiques mesurées
caractéristiques de la décroissance

du débit de dose, pour quelques nuances
représentatives des trois familles de matériaux

(ODS exceptés), en fonction du temps

Afin de pouvoir avoir un avis critique sur
la pertinence de ces mesures, des calculs
préliminaires ont été réalisés à l'aide du
logiciel MICROSHIELD - outi l du SPR (Service
de Protection contre les Rayonnements) -
sur l'ensemble des nuances irradiées issues
du 1 e r déchargement à environ 0,8 dpa.

Compte-tenu des difficultés de mise en
œuvre des mesures en enceinte blindée et
des hypothèses des calculs préliminaires, la
précision des mesures et du calcul a été esti-
mée à 30%. L'accord mesure/calcul s'est
avéré satisfaisant, sauf pour quelques
nuances comme les aciers EM10, T91, HT9,
T5E et 2 1/4 Cr. Cette différence pourrait
cependant être due à la présence de certains
éléments à l'état de trace et non dosés dans
l'analyse classique (Co, Ni,...). Une analyse
plus poussée sera menée ultérieurement.

A titre de perspectives, i l apparaît néces-
saire de procéder à une analyse par spectro-
métrie gamma pour connaître précisément
les radio-isotopes responsables de l'activité
résiduelle de certaines des nuances irra-
diées. Part ailleurs, une démarche de calculs
plus approfondie au Service d'Etudes de
Réacteurs et de Mathématiques Appliquées
(SERMA) est mise en place qui devrait abou-
t i r à des évaluations neutroniques plus pré-
cises, et fournir ainsi un moyen prédictif
pour la définition de matériaux d'avenir.

=3
a



Corrosion généralisée

Un objectif important de L'expérience
consiste à évaluer La corrosion et par Là
même les quantités d'éléments relâchés dans
le milieu primaire, en chimie représentative
du milieu primaire des REP. En effet, i l est
admis qu'une part non négligeable de la
dose "d'ambiance" en REP provient d'un cer-
tain nombre d'éléments chimiques relâchés
dans Le miLieu primaire depuis Les structures
massives (générateurs de vapeur, baffles
de cloisonnement, structures d'éléments
combustibles, cuve, . . .) , ces éléments venant
s'activer lors de Leur passage dans le cœur.

Afin de déterminer le comportement en
corrosion généralisée de cette quinzaine
d'aciers irradiés [5] , des pesées de chaque
éprouvette, avant puis après irradiation, ont
été réalisées sur une balance de précision.
En parallèle, une étude a été menée au SCECF
(Service de Corrosion, d'Electrochimie et de
Chimie des Fluides) sur les mêmes nuances à
l'état non irradié pour déconvoluer L'effet de
l'irradiation de L'effet du miLieu primaire.
Aussi bien sur les échantillons irradiés que
non irradiés, un effet de la teneur en chro-
me a été mis en évidence (figure 2).
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Figure 2 : Pertes de masse des échantillons
oxydés en conditions chimiques représentatives

des REP à 325°C en fonction de la teneur en chro-
me des différentes nuances d'aciers étudiées

(d'après O.RAQUET - DTA/SŒCF)

En première analyse, les mesures mon-
trent une corrosion supérieure des aciers
martensitiques par rapport aux aciers austé-
nitiques inoxydables. Ceci traduit l'influence
attendue de la teneur en chrome.

Les résultats d'une expérience à Studsvick
[7] sur trois nuances d'acier irradiées révé-
laient différentes phases dans L'oxydation
d'éprouvettes en acier :
o perte de fer dans L'eau (diminution de
masse) et formation d'un oxyde Fe-Cr
spinelle (couche interne) ;

o dépôts (gain de masse) de cristaux de
magnétite ;
o dépôts d'impuretés présentes dans L'eau et
qui peuvent être éliminées par un traitement
aux ultrasons.

Une desquamation des échantillons après
séjour en milieu primaire va donc permettre
d'évaluer la proportion de matériau "sain"
présent sous Les couches de dépôts d'oxydes
ou d'impuretés véhiculées par le milieu pri-
maire et la proportion de matériau qui peut
se trouver remise en solution ou constituer
des points chauds dans Les circuits.

La comparaison des résultats hors irradia-
tion et sous irradiation montre que la perte
de masse sans desquamation en fonction du
temps dans OSIRIS est encadrée par Les
mesures hors irradiation en autoclave avant
et après desquamation. Ainsi, dans OSIRIS,
en présence d'un faible débit, on aurait une
remise en solution partielle des éléments
métalliques Lors de La corrosion, conformément
à certaines données de la littérature [7].
Ceci montre, pour l'avenir proche, qu'il fau-
dra passer par des pesées avec desquamation
sur Les échantillons irradiés, pour pouvoir
aboutir à un bilan réellement quantitatif.
Par ailleurs, des analyses chimiques du
milieu, effectuées aussi bien hors irradiation
qu'en aval des échantillons de la boucle
Coralline, montrent un relâchement sélectif
de certaines espèces (W, Mo,..). Ce point est
important dans la mesure où l'on veut
connaître les conséquences radiologiques
d'un tel relâchement.

Comportement mécanique

Protocoles d'essais

Les essais de traction sur matériaux irra-
diés sont réalisés sur une machine électro-
mécanique asservie, installée en enceinte
blindée. Ils ont été réalisés pour cette expé-
rience préférentiellement à la température
d'irradiation (T = 325°C) et à 25°C quand
des éprouvettes (figure 3) sont disponibles,
à une vitesse de déformation de 3. 10~4 s"1.

Figure 3 : Eprouvette de traction testée
(L =26 mm , l = 13 mm et ep. = 1 mm)



Ces essais de traction sont complétés par
des mesures du coefficient de striction à
rupture (Z) par analyse d'images. En effet,
des travaux antérieurs [9] menés sur l'effet
du vieillissement thermique sur des aciers
martensitiques de 7 à 12% Cr convention-
nels et à faible activation ont montré une cor-
rélation empirique entre les valeurs du palier
ductile (en J/cm2) déterminées lors d'essais
de résilience avec un mouton-pendule
Charpy et la valeur du coefficient de stric-
tion à rupture mesurée par analyse d'images
après un simple essai de traction (figure 4).

NP 250 -

lia

o 2 0 0 "

1 150-

| 100-

* 50"

1 o -

• aciers à faible activation

• aciers conventionnels ' •

• *£?' ' '
m • •

1 t 1 1 1

30 40 50 60 70 80 90

Striction à 20''C (%)

Figure 4 : Corrélation entre les valeurs
d'énergie moyenne du palier ductile mesurées en

résilience Charpy M et tes valeurs de striction
à rupture mesurées par analyse d'images sur

les faciès des éprouvettes rompues
en traction à 20°C

Cette corrélation, obtenue sur matériaux
non irradiés, est intéressante dans la mesu-
re où, à partir d'un simple essai de traction
on peut avoir une idée des propriétés de
résilience des aciers ferrito-martensitiques.
C'est pourquoi un système de mesure du
coefficient de striction à rupture par analy-
se d'images a été développé et qualifié en
enceinte blindée.

En première analyse des essais de traction
sur les éprouvettes irradiées, i l est apparu
très clairement que, quel que soit le maté-
riau, l'effet de l'irradiation est visible dès
0,8 dpa. L'analyse a ensuite consisté à étu-
dier l'évolution du comportement en traction
par matériau en fonction de la dose d'irra-
diation et ensuite de les comparer par rapport
aux matériaux de référence (304H et 3168).

Comportement des aciers austénitiques

Les essais de traction effectués sur le
matériau de référence, en 304H (utilisé pour
les baffles de cloisonnement des structures
internes REP) ont montré que la microstruc-
ture hypertrempée n'évolue fortement qu'à
partir de 2 dpa (diminution des allonge-
ments) avec un durcissement continu en
fonction de la dose (figure 5). A 3,4 dpa, la
résistance à la traction Rm est atteinte juste
après le sommet de la pente élastique de la
courbe conventionnelle, et est suivie d'une

diminution de la résistance et d'un plateau
de contrainte plus bas ("écrouissage").
L'instabilité plastique et la striction de cette
éprouvette apparaissent dès que la charge
commence à décroître. Cela se caractérise
par l'apparition d'un "crochet de traction"
pour 3,4 dpa à 325°C.
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Figure 5 : Courbe Résistance /Allongement pour
l'acier 304H en fonction de la dose

Comparativement à la structure hypertrem-
pée de la nuance 304H, la microstructure
écrouie de L'acier 316e (figure 6) présente
une diminution plus lente des allongements
et une augmentation moins rapide du dur-
cissement. Les résultats sur les matériaux
austénitiques de remplacement de première
génération (316L(N) et 316Tie) laissent
augurer un gain notamment pour la nuance
316L(N) dont le durcissement semble inter-
venir à une dose plus importante que pour la
nuance 304H et avec un effet moindre (aug-
mentation de 275MPa du paramètre Rp0 2
contre 390MPa pour l'acier 304H). De même
L'acier 316Tie semble durcir de façon
moindre que l'acier 316e (150 MPa contre
225 MPa). La ductilité de la nuance 316L(N)
est moins affectée par l'irradiation que celle
de la nuance 304H ; ce paramètre évolue de
façon identique pour les deux nuances aus-
ténitiques écrouies.
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Figure 6 : Courbe Résistance /Allongement pour
l'acier 3162, en fonction de la dose



Comportement des aciers martensitiques

A partir de l'observation de l'allure des
courbes brutes de traction, on peut classer les
comportements mécaniques des différentes
nuances étudiées selon deux catégories :

(1) Comportement type EM10 standard
("std.") (figure 7) : i l se caractérise par la
présence d'un allongement réparti appré-
ciable, y compris après irradiation. I l corres-
pond aux nuances martensitiques à l'état
revenu suivantes : EM10 "std." (9CrlMo), M3
(9CrO,5Mo), HT9(12CrlMoO,5W(V)) ainsi qu'à
la nuance ferritique ODS MA957.

(2) Comportement type LA12LC (figure 8):
i l se caractérise par la présence d'un allon-
gement réparti négligeable, notamment
après irradiation. I l est systématiquement
observé pour les nuances écrouies : T91
(9CrlMoNbV), T5 (9CrOMoNbV), EMIO-Imphy
(qui contient plus de Ni et de N que la cou-
lée standard), LA12LC (9CrO,8WV), LA13Ta
(9Cr3WVTa), LA4Ta (HCrO,8WVTa) ainsi que
pour quelques nuances à l'état revenu :
EM10+Y203, F82H (7Cr2WVTa) et MANET
(10CrO,5MoVNb), 2 1/4 Cr (2,4Cr-lMo). Dans
ce cas, i l y a localisation précoce de la défor-
mation plastique lors de l'essai de traction
(striction). Cela traduit une capacité d'écrouis-
sage très faible, le matériau a un comporte-
ment presque élasto-plastique parfait.
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Figure 7 : Courbe Résistance /Allongement pour
l'acier EM10 " std " en fonction de la dose
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Figure 8 : Courbe Résistance /Allongement pour
l'acier LA12LC en fonction de la dose

Les courbes de traction de la nuance HT9
"std" et de l'acier EM10 "std" ont une allure
identique mais elles correspondent en fait à
un comportement en striction différent :
l'acier HT9 "std" ne présente que peu de
ductilité (Z de l'ordre de 30%) (figure 9). La
plus sévère dégradation de la striction à la
rupture est observée pour l'acier HT9 "std"
dès 0,8 dpa. Son coefficient de striction à
rupture (Z) sature au dessus de cette dose
à une valeur de 20-25% (valeur à 3,4 dpa).
Cette information, n'étant pas disponible à
partir des données fournies par les allonge-
ments, souligne l'importance du paramètre Z
pour la description complète de la ductilité
post-irradiatoire des aciers irradiés.

£ 70
N 60.

o 50

5 40

<" 30

% 20

§ 10.
fil /\

V
a!

<

• BAr(%) •
• aAt{%) •
• •Z (%) •1 1
1 I 1

JE j J
EMIOStd HT 9 Std LA12LC

Nuances d'aciers

Figure 9 : Evolution des trois paramètres Ar, At
et Z à 3,4 dpa pour trois matériaux

Remarque : les valeurs conventionnelles déduites des
essais de traction - Ar et At - ne sont pas suffisantes
pour bien caractériser la ductilité résiduelle de ces
nuances irradiées. Cette figure illustre donc bien tout
l'intérêt de la mesure de la striction.

Par conséquent, le comportement type
EM10 "std" doit être scindé en deux : un
comportement avec une véritable consolida-
tion type EM10 "std" comprenant les nuances
MA957 et M3 "std" et le comportement avec
une striction faible type HT9 "std", qui tra-
duit une rupture en grande partie de type
fragile sans déformation plastique importan-
te (comme illustré plus loin, sur les fracto-
graphies de la figure 10).

En résumé :

(1) i l apparaît très nettement que l'état
métallurgique init ial est un paramètre
important :

oies états "revenus" (std) présentent systé-
matiquement l'un des meilleurs compromis
Résistance/Ductilité post-irradiatoire,

o un léger écrouissage (environ 10%) conduit
à supprimer la consolidation (Ar = 1%) et à
une diminution de l'allongement total mais
en affectant peu la striction. Ceci traduit un
début de striction très précoce, le matériau
gardant toutefois une capacité de déforma-
tion plastique avant rupture appréciable.



© les états Martensitiques Trempés "MT" pré-
sentent une ductilité faible (peu de stric-
tion) tout en gardant une consolidation
appréciable.

Ces points montrent que la micro-plasti-
cité des structures martensitiques irradiées
mériterait d'être étudiée plus finement pour
mieux comprendre cette diversité de compor-
tements mécaniques en fonction de L'état
métallurgique (notamment : comment le réseau
de dislocations initial interagit avec les défauts
créés par l'irradiation neutronique,...).

(2) L'ensemble de ces résultats souligne
la complémentarité des mesures d'allonge-
ments conventionnels (Ar et At) et de la
mesure précise de la striction à rupture (Z)
sur aciers irradiés.

(3) Les aciers qui présentent le meilleur
compromis Rm/Z post-irradiatoire sont les
aciers 316L(N), EM10 "std", F82H "std",
LA12LC et ODS MA957. L'acier 316L(N) du
point de vue du comportement mécanique
paraît être un candidat de remplacement
intéressant pour le cloisonnement, et, à plus
longues échéances, une solution ODS (type
MA957) pourrait être envisagée pour une
application de type visserie/boulonnerie.

Toutefois, ces conclusions devront être
confortées par les résultats à venir, aux
doses de 5 et 8-9 dpa

Examens fractographiques

Les essais de traction ont été complétés
par des examens fractographiques au SEMI.
Ils sont conduits afin de mieux cerner les
mécanismes de fragilisation des nuances
étudiées, après irradiation.

A titre d'exemple, la figure 10 présente
deux faciès de rupture à 25°C typiques : l'un
100% ductile transgranulaire à cupules avec
des lèvres de cisaillement à 45° par rapport
à L'axe de traction (nuance LA12LC) et
l'autre présentant un caractère fragile inter-
granulaire marqué (HT9 "std").

Examens microstructuraux

Des examens microstructuraux sont menés
sur des échantillons, pour L'instant unique-
ment issus de la première phase d'irradiation
pour des raisons de niveau d'activité élevé
lors de la manipulation des échantillons
radioactifs. L'objectif est d'obtenir une
meilleure compréhension des mécanismes de
"vieillissement" sous irradiation à 325°C.

9%Cr(LA12LC)-Z = 65%

12%Cr(HT9)-Z = 30%

Figure 10 : Faciès de rupture au MEB pour une dose de 3,4 dpa
et une température d'essai de traction de 25"C pour les nuances LA12LC et HT9 "std"

(d'après O.RABOUILLE, DRN/DMT)



A titre d'illustration, la figure 11 présen-
te une micrographie électronique par MET
caractéristique de l'acier 304H à 0,8 dpa
obtenue au SRMA. On peut observer une
forte densité de petites boucles de disloca-
tion ("black dots") ayant été générées
par dommage neutronique, le réseau init ial
de dislocations n'étant pas totalement
effacé à 0,8 dpa.

Figure 11 : Micrographie MET sur l'acier 3O4H à
0,8 dpa (d'après 3. HENRY, DTA/SRMA/LCMS)

Par ailleurs, les examens microstructuraux
ont consisté également en une analyse par
Diffusion des Neutrons Aux Petits Angles
(DNPA) [8], au Laboratoire Léon Brillouin
(DSM/DRECAM/LLB) sur des échantillons
irradiés préparés au laboratoire chaud du
SEMI. Les premières observations ont révélé
une influence de la teneur initiale en chro-
me sur les aciers martensitiques. Cette ana-
lyse DNPA consiste en l'étude du signal dif-
fusé par l'échantillon, autour du faisceau de
neutrons transmis. Cette technique permet
de mettre en évidence des évolutions micro-
structurales dans les matériaux après irradia-
tion (germes de précipités, "cluster", . . .) .
Elle permet de détecter des "objets" de
taille comprise entre 0,5 nm et 100 nm,
alors que la Microscopie Electronique en
Transmission conventionnelle se limite à la
caractérisation d'objets de tailles typique-
ment supérieures à la dizaine de nano-
mètres. L'application de cette technique
est donc tout particulièrement intéressante
sur les aciers irradiés de l'expérience
"Alexandre", compte tenu des conditions de
l'irradiation, en particulier compte tenu de
la température, peu élevée, qui limite consi-
dérablement la croissance par diffusion ther-
mique des phases en présence à des tailles
plus facilement observables.
En outre, dans le cas des matériaux ferroma-
gnétiques (aciers ferritiques), l'étude de
la diffusion d'origine magnétique apporte
des précisions sur la nature chimique des
"objets" détectés.

La figure 12 illustre quelques uns des résul-
tats obtenus sur deux nuances à faible acti-
vation après irradiation à 0,8 dpa à 325°C :
pour la nuance la plus chargée en chrome

LA4Ta (11%), i l est noté la formation d'une
fine précipitation de type a', tandis que
l'acier F82H, à 7,5% de chrome, présente
une microstructure stable après irradiation.
En effet, l'intensité diffusée mesurée dans la
direction parallèle au champ magnétique
appliqué est évaluée comme une fonction du
vecteur d'onde noté : "q" . Elle montre un
comportement différent entre le matériau
non irradié et irradié, pour la nuance la plus
fortement chargée en chrome : LA4Ta, pour
des valeurs de "q" élevées, ce qui est carac-
téristique d'objets de très petite taille (de
l'ordre du nanomètre). I l reste bien sûr à
mieux relier l'apparition de ces"objets"
nanométriques (type a') au durcissement et
à la fragilisation observée avec l'augmenta-
tion de la teneur en chrome.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'expérience "Alexandre", de par la diver-
sité des nuances d'aciers étudiées et des
caractérisations post-irradiatoires menées à
ce jour, aboutit d'ôres et déjà à des résultats
marquants et des perspectives à moyen
terme concernant :

Les aspects activation/désactivation :
les résultats obtenus, au terme d'un
refroidissement de deux ans et demi après
sortie du réacteur, montrent bien un gain sur
les aciers martensitiques de base
8 à 12%Cr(W,V,Ta) initialement développés
dans le cadre Fusion pour répondre à des cri-
tères de " faible activation ". On montre
ainsi que les critères d'optimisation de cer-
tains niveaux d'impuretés fortement acti-
vables et/ou à longue période de désactiva-
tion ont été respectés lors de l'élaboration
des nuances ici étudiées, et que les critères
d'optimisation de cette activation, initiale-
ment définis pour un spectre neutronique
typique d'un réacteur de Fusion, reste quali-
tativement valide pour un spectre " mixte "
typique des REP. I l reste à enrichir mainte-
nant ces premiers résultats par le biais,
d'une part, du développement de la spectro-
métrie gamma en laboratoire chaud et,
d'autre part, grâce à la mise en place d'une
démarche plus approfondie des calculs de
neutronique en support, l'ensemble de ces
développements ayant pour objectif ultime
de déboucher sur des propositions de spéci-
fications chimiques d'alliages à faible acti-
vation pour les réacteurs nucléaires du futur.

Le comportement en corrosion générali-
sée : les résultats obtenus dans OSIRIS
(perte de masse) sont encadrés par les résul-
tats obtenus hors irradiation avant et après
desquamation de la couche oxydée. L'effet
de la teneur en chrome est mis en évidence.
Ceci souligne que, l'optimisation de la tenue
à la corrosion des nuances ferrito-martensi-
tiques n'est pas simple, sachant que,
contrairement à la corrosion, la minimisa-
tion de la fragilisation mécanique sous irra-



Évolution microstructurale des aciers martensitiques
FeCrW sous irradiation neutronique à 325°C (0,8 dpa) :

Diffusion des neutrons aux petits angles (DNPA)
-•• mise en évidence de l'influence de la teneur en chrome
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Figure 12 : Résultats de diffusion des neutrons aux petits angles obtenus
sur les nuances F82H (7,5%Cr) et LA4Ta (ll%Cr) après irradiation neutronique de 0,8 dpa à 325"C

(d'après M.H. MATH0N, DSM/DRECAM/LLB)

diation passe plutôt par une diminution de
La teneur en chrome. I l faudra donc être
capable d'estimer le meilleur compromis.
Des analyses ponctuelles post-essai indi-
quent en outre un relâchement sélectif de
certaines espèces chimiques (W, Mo). Tout
ceci montre qu'une évaluation quantitative
de ce qui est remis en solution par rapport à
ce qui reste dans la couche oxydée est
nécessaire sur les échantillons irradiés,
notamment pour mieux appréhender l'im-
pact radiologique de tels relâchements en
fonction des matériaux étudiés. Cela
conduit, actuellement, au développement
d'un protocole de desquamation des couches
oxydées en laboratoire chaud.

Concernant le comportement mécanique :
toutes les nuances présentent un durcisse-
ment notable dès 1 à 2 dpa à 325°C. A ce
stade de l'irradiation (jusqu'à 3,4 dpa), les
nuances qui présentent Le meilleur compro-
mis résistance mécanique / ductilité post-
irradiatoire sont, pour chaque famille
d'aciers étudiée, la nuance 316L(N) à l'état
hypertrempé, les nuances EM10 "std"
(9CrlMo) et F82H "std" (7,5Cr2W,V,Ta) à l'état
martensitique revenu, et la nuance ODS fer-
ritique MA957 (13CrO,3MolTiO,2Y) à l'état
brut de filage. Ces comportements devront
être confirmés à plus forte dose (8 à 9 dpa)

dans le courant de l'année 2000. D'autre
part, l'observation des évolutions respec-
tives des allongements conventionnels (Ar
et At) et de la striction à rupture (Z) mon-
trent des comportements assez différents
selon les nuances et selon les états métal-
lurgiques. I l reste à mieux rendre compte
des "lois de comportement" des aciers irra-
diés dans "Alexandre". Cette approche passe
par l'analyse de l'enregistrement vidéo en
continu des essais de traction. Ceci a pour
but de caractériser l'apparition et l'évolution
de la striction au cours de l'essai. La mise au
point de la démarche expérimentale et la
caractérisation du comportement d'éprou-
vettes sont en voie de développement. Cette
phase sera suivie de la modélisation par élé-
ments finis en 3D de l'essai de traction afin
de rendre compte de l'écrouissage, de l'ap-
parition de la striction et du comportement
après striction (figure 13). A partir des lois
de comportement élasto-plastiques déduites
de l'analyse rationnelle des courbes de trac-
tion, on tentera d'établir des critères de
localisation de la déformation plastique et
de caractériser le champ de contrainte et de
déformation après striction. Cette simula-
tion permettra d'étudier le comportement
élasto-plastique des aciers irradiés lorsque
la striction se produit dès le début de la
déformation plastique.
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Ceci devrait permettre une identification de
la loi de comportement par analyse de
Bridgman dans le cas des allongements
répartis très faibles.

Enfin, les évolutions microstructurales
associées : des examens complémentaires au
MET sont en cours et devraient se poursuivre
sur les aciers inoxydables, pour mieux appré-
hender et modéliser le durcissement et la
fragilisation sous irradiation à 325°C de ces
matériaux typiques des structures internes
des REP. Sur les aciers ferrito-martensi-
tiques, plus particulièrement étudiés dans le
cadre de la Fusion, des premiers examens
fractographiques ont confirmé le caractère
fragile de la rupture de certaines des
nuances irradiées (cf . HT9 à 12%Cr).

De plus, les premières expériences de
DNPA réalisées sur matériaux irradiés ont
permis d'avancer dans la compréhension.
Elles ont notamment permis la mise en évi-
dence, dans les nuances les plus chargées en
chrome (11 à 12%), de l'apparition de préci-
pités identifiés comme étant du type a ' et
de taille nanométrique, et ceci dès 0,8 dpa.

Ces études se poursuivront en 2000 et
des examens MET pourraient venir compléter
ces observations. En particulier, i l reste à
mieux comprendre quel est le lien entre les
comportements macroscopiques observés et
l'état métallurgique. Enfin, si i l s'avère que,
pour une dose supérieure, la nuance ODS

MA957 présente toujours un compromis
résistance/ductilité intéressant, celle-ci
devra faire l'objet d'une étude plus spéci-
fique car elle pourrait constituer une voie
innovante pour une application à la visserie
et/ou à la boulonnerie des composants du
circuit primaire des REP et/ou pour des
structures internes de réacteurs nucléaires
du futur.
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CRONOS 2 : UN LOGICIEL DE SIMULATION
NEUTRONIQUE DES CŒURS DE RÉACTEURS

J.J. Lautard,
C. Magnaud, F. Moreau,
A.M. Baudron
(DTM/SERMA)

SORTIES GRAPHIQUES

CR0N0S2 POUR

UN CŒUR REP 900 :

• PARTIE THERMIQUE

DU FLUX

• PUISSANCE RADIALE

• GÉOMÉTRIE CELLULE
PAR CELLULE

INTRODUCTION

La simulation numérique est un outi l de
plus en plus indispensable pour progresser
dans le domaine de l'industrie et de la
recherche. Cette simulation est dans certains
cas incontournable, en particulier pour Les
études d'accident où une expérimentation
n'est pas envisageable. Le domaine de La
neutronique des cœurs de réacteurs
nucléaires n'échappe pas à cette considéra-
tion et utilise de longue date la simulation
numérique notamment pour les études de
conception, la gestion du combustible, les
études d'accidents. Le logiciel CRONOS2, élé-
ment du système SAPHYR (figure 1), fournit
tous les moyens nécessaires pour permettre
ces études. Son domaine d'application
s'étend des calculs ultra rapides comme ceux
nécessaires pour les simulateurs d'entraîne-
ment, jusqu'aux calculs de référence à plus
de 100 millions d'inconnues indispensables

pour comprendre et expliquer un comporte-
ment physique complexe, en passant par les
calculs de routine pour l'exploitation des
centrales. CR0N0S2 est utilisé actuellement
par le CEA pour fournir des calculs de réfé-
rence sur les REP, dans la chaîne de calcul
industrielle de la PNM (Propulsion Navale
Militaire), et pour soutenir les études d'in-
novation et d'expertise du CEA concernant
toutes les filières. I l est également utilisé
pour effectuer des études à la demande d'or-
ganismes extérieurs (EDF, FRAMATOME,
IPSN, COGEMA, TECHNICATOME). Ses poten-
tialités de traitement variées et sa souples-
se d'utilisation en font un système unique.

CONTEXTE

L'objectif de la neutronique du cœur des
réacteurs est de prédire les phénomènes qui
résultent de l'évolution de la population des
neutrons dans les milieux fissiles et non
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fissiles du cœur. On peut ainsi déterminer
la densité de puissance dégagée par les
phénomènes de fission, de capture neutro-
nique et de décroissance radioactive. La
neutronique repose sur des équations bien
connues, l'équation de Boltzmann pour le
transport des particules et l'équation de
Bateman pour l'évolution du combustible.
Ces équations modélisent parfaitement les
phénomènes physiques et peuvent être théo-
riquement résolues exactement. Cependant,
du fait de l'extrême hétérogénéité du cœur
du réacteur, de la grande complexité de
la variation énergétique des sections effi-
caces et de la grande interdépendance des
phénomènes neutroniques et thermohydrau-
liques, les moyens de calcul actuels ne per-
mettent pas d'obtenir la solution par une
méthode directe. On a donc recours aujour-
d'hui à une méthode multi-échelle (figure 2)
utilisant trois étapes :

o l è r e étape : mise en groupes sur un mailla-
ge énergétique donné (une centaine de
groupes) des sections efficaces ponctuelles,

o 2è m e étape : un code dit de réseau est
utilisé pour résoudre en 2D un petit motif
finement discrétisé (tel qu'un assemblage
combustible ou une portion d'assemblage)
avec recalcul des sections multigroupes pour
les isotopes (modélisation du phénomène
d'autoprotection). Cette étape est traitée en
théorie du transport multigroupe par le code
AP0LL02. Les sections efficaces sont ensui-
te homogénéisées en espace, condensées en
énergie et stockées dans une bibliothèque
de constantes neutroniques,

o 3è m e étape : les bibliothèques des assem-
blages combustibles sont utilisées par
CRONOS2 pour résoudre le problème sur le
cœur entier. La partie hors zone combustible
(appelée réflecteur) est modélisée par une
méthode d'équivalence; cette méthode
générale calcule des sections efficaces équi-
valentes adaptées au calcul de cœur qui sera
effectué. La prise en compte de la thermo-
hydraulique est assurée par FLICA4.

Cette approche en trois étapes est très
largement répandue pour les réacteurs de
puissance et constitue un schéma de calcul
puissant pour l'étude des réacteurs ther-
miques à eau sous pression ou bouillants, à
pas rectangulaire ou hexagonal, pour les
réacteurs de type RBMK, pour les réacteurs à
neutrons rapides, pour les réacteurs de pro-
pulsion navale, pour certains réacteurs expé-
rimentaux et de recherche.

LES CALCULS DE CŒUR REP EN TRANSPORT

Pour les calculs de cœur REP, on utilise
usuellement l'équation de la diffusion à deux
groupes d'énergie lors de la troisième étape.
Cette approximation montre ses limites
notamment pour la prédiction de l'efficacité
des barres de contrôle. Dans ses travaux de
R&D, le CEA a développé une méthode basée
sur une forme plus proche de l'équation du
transport à savoir l'équation du PN simplifié
(SPN). Pour permettre ces calculs, i l a été
nécessaire de développer une méthode
générale d'estimation des constantes de
réflecteurs.

Une étude complète de cycle a été effec-
tuée à 8 groupes d'énergie, elle a permis
de diviser par deux l'erreur sur l'efficacité
des barres. Cette méthode constitue une
avancée importante et pourrait supplanter
la diffusion.

Grappe

R

Gl

G2

NI

N2

Diffusion
2 groupes

10,04

5,02

7,2

8,14

2,63

Transport
8 groupes

SP3 PI

4,92

3,97

5,68

3,56

4,74

Efficacité des grappes : écart avec tes mesures
sans ajustement (%)

APOLLO 2 CRONOS2/FLICA4

assemblage

il• I I
l i tM i t
m \

\

Yr

'i

zone combustible
(homogène/hétérogène)

crayon / cellule
enveloppe

Figure 2 : Les étapes du schéma de calcul REP



Les calculs de transport exact sont égale-
ment disponibles dans CR0N0S2, mais leurs
coûts élevés en temps de calcul et en place
mémoire les réservent pour l'instant à l'étu-
de des réacteurs expérimentaux et à des cal-
culs de référence. Par exemple, pour les
réacteurs de type REP900, cette représenta-
tion conduit à des systèmes matriciels de
près de 100 millions d'inconnues. Un calcul
cellule par cellule d'un quart de cœur de
type REP900 à 8 groupes d'énergie compor-
tant environ 35 millions d'inconnues a pu être
réalisé en utilisant une place mémoire de 6
gigaoctets et un temps de calcul de 12 heures
sur un alpha serveur DEC/4100 600 MHz.

OUTIL D'EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE

La souplesse de l'architecture logicielle
de CR0N0S2 (modularité, langage de com-
mande) et la stabilité de son équipe de
développement ont permis une évolution
continue du logiciel par intégration de nou-
velles méthodes sans perte des précédents
acquis. Sa conception sous forme de boîte à
outils permet de laisser libre cours à la créa-
tivité des utilisateurs ce qui en fait un outil
irremplaçable pour La R&D. On peut ainsi
échanger simplement des briques élémen-
taires (un solveur par un autre) tout en
conservant un contexte identique (géomé-
trie, sections efficaces, évolution, couplage
thermohydraulique). Par exemple, l'utilisa-
tion du transport à la place de la diffusion
dans les calculs de REP a été possible sans
aucune adaptation de l'existant.

La bibliothèque de procédures associée
CPROC permet d'habiller la boîte à outils et
de réaliser des "outils métiers" adaptés à
une utilisation industrielle et facilitant son
apprentissage.

FONCTIONNALITÉS

CR0N0S2 est caractérisé par une grande
richesse de fonctionnalités dont les princi-
pales sont résumées sur la figure 3. I l per-
met une modélisation statique, cinétique ou
perturbative des phénomènes physiques
avec une large variété de traitements aussi
bien au niveau des sections efficaces que
des types de géométries. Le code dispose
également d'un certain nombre d'outils gra-
phiques pour le pré- et le post-traite ment
des données. La figure de la page titre est
une illustration des sorties graphiques four-
nies dans le code : de bas en haut sont
visualisées une géométrie REP900 cellule
par cellule (à chaque couleur correspond un
jeu de sections efficaces), une carte de puis-
sance radiale et une vue en perspective de la
partie thermique du flux.

Traitement des sections efficaces

A l'issue de plusieurs étapes de modélisa-
tion effectuées en amont de CR0N0S2, les
données neutroniques homogènes multi-
groupes sont regroupées par isotope dans
une bibliothèque de sections efficaces. Ces
sections sont paramétrées pour prendre en
compte, Lors de l'homogénéisation en énergie,

Accès aux informations

physiques

Description cœur

• 1D, 2D, 3D

• Cartésienne

• Cylindrique
• H ini il

Lectures des bibliothèques

AP0LL02, ECC06, WIMS,...

Paramétrage libre

• Par crayon

• Par assemblage

Méthodes

• Différences finies

• Eléments finis primaux

• Eléments finis duaux m
CR0N0S2

Equations

• Dirlusion

• Transport simplifié

• Transport e; i I

Thermohydraulique

Macroscopique

Noyau par noyau

Puissance résiduelle

• Statiques

• Problèmes à source

• Cinétique 3D

• Perturbations

• Simplifiée

• Couplage avec FLICA4

et CATHARE

Figure 3 : Fonctionnalités de CR0N0S2



La variation du spectre résultant de l'usure
du combustible ainsi que les effets de tem-
pératures. L'utilisateur est entièrement libre
de son choix de paramétrage. Cette méthode
simple et générale permet de couvrir un
vaste domaine d'utilisation.

Le calcul de la section au point de fonc-
tionnement est obtenu par interpolation
linéaire entre les points les plus proches de
la bibliothèque. Un raffinement de la métho-
de, mettant à profit le formalisme des élé-
ments finis, consiste à représenter les para-
mètres par une approximation polynomiale à
l'intérieur de chaque maille de calcul.

Les calculs statiques

Les calculs statiques sont utilisés pour
étudier le comportement du réacteur en
fonctionnement normal et réaliser des
études de gestion. Ces calculs sont effectués
sur des cœurs homogènes par assemblage ou
par cellule. Le calcul cellule par cellule a
pour but d'améliorer la connaissance du pic
local de puissance en évitant l'utilisation
d'une reconstruction de structure fine sur
des calculs assemblages.

Dès son origine, le code CRONOS a résolu
l'équation de diffusion et plus récemment
l'équation du transport nécessaire pour des
situations où la forte anisotropie du flux
rend l'approximation de La diffusion insuffi-
sante. Ces équations sont résolues par la
méthode des éléments finis (méthode
PRIAM). Cette approche permet une très
grande souplesse de définition de la géomé-
trie (cartésienne, hexagonale, cylindrique)
et des conditions aux limites correspondant

à tous les types de modélisation (réflexions,
symétries, périodicités, translations, albé-
dos). Grâce à cette méthode, CR0N0S2 a
été un des premiers logiciels au monde à
permettre une représentation complète du
cœur en transport à 3 dimensions. La figure
4 montre les variations du flux neutronique
intégré en 8 groupes décroissants en énergie
le long d'une traverse du cœur passant
par des assemblages MOX. On peut observer
les creusements du flux thermique (groupes
6 à 8) dus à ces assemblages ainsi que les
petites oscillations provenant de la présen-
ce des trous d'eau. La grande variation de
la forme du flux en fonction de l'énergie
montre l'intérêt d'avoir une discrétisation
énergétique fine (donc à augmenter le
nombre de groupes).

Pour traiter des géométries à mailles
fines (calculs cellule par cellule), un solveur
spécialisé (DIFF) a été développé. I l résout
l'équation de la diffusion avec l'approxima-
tion aux différences finies et une méthode
d'accélération de type multigrille.

Parallèlement, des travaux ont été entre-
pris pour doter CR0N0S2 d'une méthode
nodale performante (MINOS) pour Le traite-
ment de géométries structurées. Elle se
démarque des méthodes nodales classiques
dans le sens où elle repose sur une base
mathématique rigoureuse. Les principaux
avantages de cette méthode sont, d'une part
que le schéma est conservatif au sens du
bilan des neutrons et d'autre part, qu'elle
permet de traiter Les équations de disconti-
nuités aux interfaces des mailles. L'extension
au transport simplifiée (SPN) permet d'ef-
fectuer en routine des calculs de transport.
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IL a été possible d'effectuer tout un cycle de
calcul REP en transport permettant d'amélio-
rer la connaissance des efficacités des grappes.

Les calculs de cinétique

Les calculs tridimensionnels de cinétique
rapide sont nécessaires pour les études de
situations accidentelles comme la rupture
d'une tuyauterie vapeur ou l'éjection d'une
grappe de contrôle.

La résolution des équations de cinétique
en diffusion a été introduite de longue date
dans le solveur PRIAM (dès 1980).

La prise en compte de la variable temps
et des neutrons retardés conduit à des sys-
tèmes plus complexes à résoudre. La métho-
de de résolution est basée sur un schéma à
un pas implicite en temps. Les équations
pour les neutrons retardés sont intégrées
exactement. Récemment la technique de
résolution spatiale utilisée pour Le solveur
MINOS a été adaptée à la cinétique pour
améliorer sa rapidité de calcul et permettre
à court terme des calculs en transport.

La figure 5 illustre un calcul de transitoi-
re pour un VVER (géométrie hexagonale) lors
de l'éjection d'une grappe de contrôle. On
présente l'évolution de la nappe de flux
thermique au cours du temps. L'éjection
commence au temps 0 et s'achève au temps
0,16 seconde alors que le pic survient au
temps 0,2 seconde.

Les calculs à source

L'intérêt des calculs à source peut être
illustré par exemple pour les études de posi-
tionnement des crayons sources très petits
par rapport à la taille du réacteur. Les équa-
tions à résoudre étant de même nature que
celles de la cinétique après discrétisation en
temps, i l a été possible d'introduire cette
nouvelle possibilité dans CR0N0S2, tout en
bénéficiant des techniques de résolution les
plus sophistiquées. La méthode a été éten-
due au calcul en transport SPN pour prendre
en compte des sources anisotropes. Cet
apport a permis de progresser notamment
dans la détermination des constantes de
réflecteurs équivalent.

Les calculs de perturbations généralisées

Les calculs de perturbations permettent
d'obtenir une estimation de la variation de
quantités physiques appelées observables
(taux de réaction, réactivité, puissance
locale, déséquilibre axial de puissance ou
axial-offset, ...) par rapport à des para-
mètres comme la position d'une barre de
contrôle ou la concentration en bore
soluble. Les estimations sont obtenues de
façon extrêmement rapide sans avoir à
connaître la variation du flux. Ceci permet
notamment l'utilisation de la méthode dans
le domaine du pilotage des réacteurs pour
lequel une réponse rapide est demandée.
La force de la méthode implémentée dans CRO-
N0S2 est, d'une part, qu'elle a été généralisée

Figure 5 : Nappe de flux thermique en fonction du temps (s)
tors de l'éjection d'une grappe dans un réacteur VVER



à un ordre quelconque afin de fournir de
meilleures estimations et, d'autre part, que
son approche variationnelle permet d'obte-
nir une approximation consistante pour les
calculs adjoints, ce qui n'est pas toujours le
cas avec les méthodes nodales.

La figure 6 montre la variation de l'axial-
offset en fonction de l'insertion des barres
de contrôle dans un réacteur REP. Les
courbes présentent les résultats obtenus
avec différents ordres d'approximation. Ces
résultats montrent l'efficacité de la méthode
et sa convergence quand on augmente
l'ordre d'approximation.
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Figure 6 : Axial offset en fonction de
l'enfoncement d'une barre

Les contre-réactions, couplage neutronique
thermohydraulique

Le calcul précis de la répartition de la
population des neutrons et de la densité de
puissance à l'intérieur du cœur nécessite la
prise en compte de la thermohydraulique du
fluide caloporteur et de la thermique du
crayon combustible. Ces phénomènes sont
calculés par des codes spécifiques associés à
chaque discipline et couplés par échange de
conditions aux limites.

La thermohydraulique du cœur est traitée
par le code FLICA4 couplé à CRONOS2 par
l'intermédiaire du logiciel ISAS. Ce couplage
permet de contribuer à l'étude des situations
accidentelles telles que la rupture d'une
tuyauterie vapeur ou l'éjection d'une grappe
de contrôle. Pour traiter les situations les
plus simples, CRONOS2 possède en outre son
propre modèle simplifié de thermohydraulique.

L'évolution isotopique

CRONOS2 dispose d'une méthode spéci-
fique pour traiter l'évolution des concentra-
tions des isotopes. Selon la forme de la chaî-
ne d'évolution, la résolution est analytique
si le système est triangulaire et à pas et degré
adaptatif dans le cas général.

Pour les études usuelles, i l est possible de
remplacer l'évolution fine des isotopes par
une évolution paramétrique. Dans cette
approche, l'hypothèse retenue est que l'évo-
lution des concentrations dans le contexte
de l'assemblage en milieu infini est suffi-
samment proche de l'évolution du même
assemblage dans le contexte du cœur com-
plet. Après avoir réévalué les paramètres
d'état, les nouvelles concentrations des iso-
topes sont calculées par interpolation des
concentrations contenues dans la biblio-
thèque issue du code APOLLO2.

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

CR0N0S2 a été un des précurseurs dans la
conception moderne de la programmation de
par sa structuration modulaire, sa concep-
tion fonctionnelle, et son développement en
partie réalisé sous assurance qualité. I l a
largement contribué à la définition de nom-
breux outils généraux de la DRN (ESOPE,
GIBIANE, et l'atelier logiciel ACROPOLE).

Le développement du code s'effectue
sous le contrôle de l'atelier logiciel ACROPO-
LE. Cet outi l assure la gestion des fichiers
source avec résolution des conflits. I l per-
met également le lancement du code par
l'intermédiaire d'une interface graphique.
Enfin, la souplesse d'utilisation de l'atelier
facilite la qualification du code sur la
plupart des plates-formes de travail dispo-
nibles au CEA.

Le langage de programmation est basé
sur ES0PE/F0RTRAN77 qui permet de regrou-
per les informations en objets. Ces objets
sont entièrement paramétrables, c'est-à-dire
que tout calcul peut se faire sans aucune
limitation du nombre de groupes d'énergie,
du nombre de points de calcul et de la repré-
sentation isotopique des différents milieux.
De plus, ils sont typés et nommés pour pou-
voir être manipulés par le langage de com-
mande GIBIANE.

Une documentation détaillée du code
(environ 1000 pages) est disponible en for-
mat Word et une version HTML est accessible
sur le réseau interne du CEA.

APPLICATIONS

Nous citons ci-dessous les principaux
domaines dans lesquels CR0N0S2 a été utilisé.

Les calculs des cœurs de propulsion navale

Le service de propulsion navale a décidé
de renouveler sa chaîne de calcul en
adoptant APOLLO2 et CR0N0S2 au sein d'un
nouveau formulaire de calcul NARVAL mis
au point par le CEA. Les calculs CR0N0S2
sont effectués sur un cœur complet 3D com-
portant plusieurs millions de mailles avec
plusieurs groupes d'énergie et en utilisant



Figure 7 : Statistiques des écarts mesures/calculs sur le cœur St Laurent

une approximation de diffusion en diffé-
rences finies. Les calculs se font en évolution
nécessitant une centaine de pas de calcul.

Les calculs de référence REP

L'étude a porté sur les calculs des activi-
tés axiales (taux de fission) du cœur d'un
réacteur St Laurent B l . Le cœur de 900 MWe
est instrumenté de 50 détecteurs de type
chambre à fission positionnés dans le trou
d'eau central de l'assemblage (17x17
crayons). Les mesures sont effectuées sur 56
plans répartis sur la hauteur du cœur, ces
valeurs sont ensuite intégrées axialement.
Les résultats des calculs effectués sans
aucun ajustement avec la chaîne SAPHYR
sont comparés avec les mesures sur 3 cycles
(105,106,107), fournies par EDF. Le calcul
CRONOS2 (en diffusion 2 groupes) est effec-
tué en 2 étapes correspondant à la superpo-
sition d'un calcul 3D homogène et d'un cal-
cul 2D moyen crayon/crayon. On peut ainsi
atteindre la valeur locale de flux au centre
des assemblages instrumentés. Pour éliminer
la dérive radiale de flux apparaissant en
début de cycle, les résultats sont centrés sur
un plan moyen. La figure 7 présente les sta-
tistiques d'écart sur les activités entre les
résultats non ajustés et les mesures. On
retrouve une Gaussienne bien centrée et un
faible écart type pour les assemblages UOX
prouvant la bonne qualité des résultats.

Les réacteurs de recherche

• Le calcul du réacteur ORPHEE. Le code
CR0N0S1 a été utilisé dans les années 80
pour la conception du réacteur. Actuellement,
des calculs CR0N0S2 en transport 3D à 12
groupes d'énergie sont effectués dans le
cadre de la mise au point d'un nouveau
schéma de calcul.

• La phase de conception du futur réacteur
Jules Horowitz (RJH). Des calculs en diffu-
sion à 4 groupes d'énergie sont effectués.
Quelques cas de référence sont calculés en
transport avec une dizaine de groupes.

L'évaluation de filières

• La revue de sûreté des réacteurs à
eau bouillante modérés au graphite (RBMK)
dans le cadre d'un contrat avec la CEE.
Le contrat stipulait que les bibliothèques
de sections efficaces devaient être fabri-
quées à l'aide du code anglais WIMS. A ce
titre CR0N0S2 a été adapté pour lire ces
bibliothèques. Des calculs de cinétique
3D ont été effectués et comparés à ceux
obtenus par des codes étrangers. I l a été
également utilisé pour modéliser le
système de contrôle et sa logique lors d'un
transitoire de retrait de barre. Le CEA a
été le seul organisme à pouvoir présenter
cette modélisation.



o Des études préliminaires pour la modéli-
sation des réacteurs de type REB avec
SAPHYR. Les caractéristiques des calculs
sont la forte hétérogénéité du cœur et la
présence permanente du fluide en mode
diphasique qui nécessite le couplage ther-
mohydraulique avec le code FLICA4.

o Le programme AIDA-MOX. Au sein de
FRAMATOME et en interne CEA, CRONOS2 est
utilisé pour les études sur le recyclage du
plutonium militaire russe dans les VVER.

La sûreté

G L'étude d'accidents de réactivité de clas-
se 4 de type rupture de tuyauterie vapeur ou
d'éjection de grappes.

o Le calcul d'un benchmark de cinétique
3D. L'IPSN contribue à ce calcul, initié par la
NRC (organisme américain de sûreté), en
utilisant la chaîne SAPHYR. Les calculs sont
actuellement basés sur une approximation
de diffusion cellule par cellule et sont cou-
plés à FLICA4. I l est prévu de poursuivre ces
études par des calculs en transport ciné-
tique. Cette nouvelle fonctionnalité est très
attendue dans CR0N0S2 car i l est nécessaire
de vérifier si les méthodes de reconstitution
de puissance des outils industriels, validées
sur des situations de fonctionnement nor-
mal, restent valables dans des situations

accidentelles où la variation du niveau de
puissance est forte et où les pics de puis-
sance sont très importants. I l n'y a pour le
moment aucun logiciel qui puisse servir de
référence dans ce domaine.

L'innovation

o Définition et amélioration du pilotage par
les grappes de contrôle. CR0N0S2 dispose
d'une méthode d'optimisation qui consiste à
déterminer la position des grappes de
contrôle en vue d'améliorer les performances
du réacteur tout en respectant les critères
de sûreté. Pour répondre à ces contraintes,
une méthode (TOPAZE) a été développée en
collaboration avec FRAMATOME. Cette opti-
misation, dont l'objectif est la minimisation
du pic de puissance 2D ou 3D, est réalisée
par résolution d'un système linéaire avec
contraintes liées aux mouvements des
grappes. La fonction coût est linéarisée
grâce à l'utilisation de fonctions d'influence
calculées par CRONOS. La figure 8 présente
la position en fonction du temps, des diffé-
rents groupes de barres lors d'un cycle entier
d'un réacteur 900MWe.

o L'étude du rapport de modération accrue
des REP sans bore soluble.

o Les études du cycle du combustible,
l'incinération des actinides dans les REP.

I

figure 8 : Position des grappes de contrôle (cm) en fonction du temps (s)sur un cycle de réacteur 900 MWe



o Les études sur le RMA (Réacteur à
Modération Accrue) liées au recyclage du Pu
et à l'aval du cycle. Des calculs CRONOS effec-
tués au DRN/DER ont montré que la stabili-
sation de l'inventaire Pu est possible avec
un combustible de type Mix (Plutonium sur
support Uranium enrichi).

PERSPECTIVES

Le code CRONOS2 est devenu au cours du
temps un outil de référence pour l'étude et
la sûreté des réacteurs nucléaires. C'est un
outi l performant pour le calcul de toutes
filières de réacteurs. I l constitue également
une aide précieuse pour la compréhension
des phénomènes complexes.

Bien que disposant déjà d'un retour d'uti-
lisation important et possédant de très nom-
breuses fonctionnalités, CRONOS2 et son
environnement proche SAPHYR continuent à
être développés pour améliorer les perfor-
mances actuelles ou pour s'enrichir de nou-
velles capacités répondant aux besoins tou-
jours renouvelés des utilisateurs en matière
de modélisation et de méthodes numériques.

IL est également appelé à servir de réfé-
rence pour valider les idées de R&D qui
conduiront à certaines spécifications de La
nouvelle génération d'outils DESCARTES pré-
vue pour remplacer l'actuelle en 2010.
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INTRODUCTION

Le procédé de conversion "voie sèche" de
l'hexafluorure d'uranium en poudre d'oxyde
d'uranium consiste à transformer l'UFg
gazeux en poudre d'UO2 par une pyrohydro-
lyse réductrice dans un four tournant porté
à une température de l'ordre de 700°C
(figure 1). Les réactions de base de la trans-
formation sont les suivantes :

© Hydrolyse de l'hexafluorure :
UF6 + 2 H20 UO2F2 4 HF

© Réduction de la poudre d'oxyfluorure :
UO2F2 + H2 -(H20) -> U02 + 2 HF

Ce procédé fait intervenir des réactions
entre des gaz et entre des gaz et des solides,
d'où son appellation de "voie sèche", par
opposition aux procédés "voie humide" qui
font intervenir au moins une étape de mise
en solution liquide de l'uranium. I l a été
développé par le CEA dans les années 1970
[1,2] pour répondre aux besoins du pro-
gramme électronucléaire français, auxquels
ne pouvaient pas répondre les procédés
"voie humide", notamment en termes de
capacité de production, de gestion des
effluents, de sûreté-criticité et de coût. I l
est opérationnel industriellement depuis le
début des années 1980.

La mise en oeuvre de la poudre d'UO2

"voie sèche" pour la fabrication des pastilles
de combustible nécessite une opération
de granulation préalable au pressage des
comprimés. En effet, la poudre "voie sèche",

comme toutes les poudres brutes, a une
mauvaise coulabilité qui, associée à une
faible densité, est préjudiciable au remplis-
sage des outils de presse. Par ailleurs, la
poudre "voie sèche", en comparaison avec la
poudre "voie humide", donne des comprimés
crus fragiles aux manipulations. Ceci néces-
site l'ajout d'un adjuvant pour améliorer leur
tenue mécanique.

Aujourd'hui, ces étapes de mélange et de
granulation sont bien intégrées dans le pro-
cédé de fabrication du combustible U02 de
la société Franco-Belge de Fabrication du
Combustible (FBFC).

Néanmoins, une amélioration des carac-
téristiques de la poudre est souhaitable dans
la perspective de son util isation pour
d'autres objectifs, comme par exemple la
fabrication du combustible MOX.

Les études menées actuellement à la
DRN, en collaboration avec la COGEMA, sur
le procédé de conversion "voie sèche" s'ins-
crivent dans ce cadre [3 ] .

HISTORIQUE

En France, les premiers travaux concer-
nant l'étude de la conversion "voie sèche"
ont débuté en 1962, tout d'abord au Centre
de recherche de la société Ugine, à Lyon,
sous contrat CEA, puis, à partir de 1964, aux
Ateliers de Traitement de l'Uranium Enrichi
(ATUE) du CEA/Cadarache. Le procédé envi-
sagé à l'époque, qui s'inspirait notamment

HF H2o H2

T .T.
T=300°C

UO2F2
(poudre)

1-RÉACTEUR
D'HYDROLYSE

H2O

600<T<800°C

"UQ2F2 >UO2

2-VIS DE TRANSFERT 3-FOUR ROTATIF

UO2

(poudre)

figure 1 : Schéma de principe du procédé de conversion par voie sèche



de travaux effectués aux USA à l'Argone
National Laboratory (ANL), était une conver-
sion en "lits fluidisés". Ce procédé n'a pas
abouti car i l posait de gros problèmes tech-
nologiques et les caractéristiques des
poudres formées n'étaient pas satisfaisantes
pour la mise en forme ultérieure (les tailles
de grains élevées nécessaires pour la fluidi-
sation rendaient la poudre peu frittable).
Après 1968, l'idée directrice des études était
de former de petites particules d'UO2F2 (sub-
microniques), puis de les réduire en poudre
d'U02 dans un four de type tournant, qui
était une technologie développée depuis
quelques années pour le traitement des
poudres uranifères.

C'est ainsi qu'est né le procédé de conversion
"voie sèche" tel qu'il est connu aujourd'hui !

La chambre d'hydrolyse fut assemblée au
four tournant de façon à former un ensemble
intégré. Un premier brevet fut déposé en
1969 sur la base d'un four pilote de 10 kg/h
[1], puis un second en 1975 pour un four
pré-industriel de 50 kg/h [2] . Le développe-
ment industriel s'est poursuivi par la mise en
service au début des années 1980 de deux
fours d'une capacité de 90 kg/h d'UF6 (250
tU/an) à l'usine Y de la société CFC (C0GEMA
et FRAMATOME) à Pierrelatte, qui est deve-
nue par la suite établissement de FBFC, puis
en 1995 d'un four à l'usine de FBFC à Romans.

Les travaux de R&D, qui accompagnèrent
ce développement, consistèrent, essentielle-
ment, à réaliser des essais paramétriques sur
le four à l'échelle 1 des ATUE pour valider
des concepts technologiques, effectuer des
études sur les cinétiques de réactions et
développer des modèles globaux du four de
conversion.

Une difficulté rencontrée dans ces études
est liée à la compacité du procédé. En effet,
les phénomènes intervenant lors de la
conversion sont nombreux et couplés entre
eux. Une approche globale ne permet donc
pas d'identifier les effets spécifiques liés à
l'hydrolyse de l'UFg ou aux étapes ultérieures
en four tournant.

En 1995, à la suite de la décision d'arrêt
des activités des ATUE et pour répondre aux
besoins futurs, une nouvelle orientation est
donnée aux études, dans le cadre d'un
Programme d'Intérêt Commun en partenariat
avec la COGEMA [3].

La démarche consiste à séparer les deux
principales étapes du procédé, c'est-à-dire
L'hydrolyse de l'hexafluorure et la réduction
en four tournant, afin de réaliser des études
sur les jets réactifs d'hydrolyse, caractériser
le produit intermédiaire UO2F2 et étudier les
mécanismes intervenant lors du traitement
en four tournant. Dans ce cadre, une instal-
lation d'étude de la conversion a été mise en

place au Laboratoire UO2 du CEA/Cadarache.
Cette installation est opérationnelle depuis
mars 1999.

INSTALLATION D'ÉTUDE
DE LA CONVERSION DE L'UF6

L'installation d'étude mise en place au
Laboratoire UO2 comprend les éléments
suivants :

o un ensemble pour la mise en œuvre
de l'UF6 ;

o un réacteur d'hydrolyse ;
o un four tournant de réduction de l'U02F2 ;
o une installation de traitement du fluorure

d'hydrogène (H F) issu des réactions ;
o des boîtes à gants et matériels de labora-

toire pour la manipulation des poudres.

La capacité globale de l'installation est de
quelques kilogrammes de poudre par essai, afin
de pouvoir produire des lots représentatifs.

Mise en œuvre de l'UF6

Contrairement à une idée reçue, L'UF6

n'est pas un gaz à température et pression
ambiantes. En effet, l'UF6 a un point triple à
64,1°C et 0,5 bar relatif (figure 2) et i l faut
le chauffer au delà de 80°C pour le mettre
en œuvre sous forme gazeuse, avec une
pression supérieure à environ 1,5 bar relatif.

Pression (bar relatif)
6 T

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Température °C

Figure Z : Diagramme de phase de UFg

Les conteneurs d'UF6 utilisés pour les
essais sont de type 8A, suivant La nomencla-
ture américaine, c'est-à-dire qu'ils ont un
diamètre de 8 inches (environ 20 cm) pour
1,4 m de hauteur. Ils peuvent être remplis
avec un maximum de 115 kg d'UF6.

Le débit nominal de l'installation est de
15 kg/h. Les essais sont réalisés pour des
débits compris entre 5 et 15 kg/h. Un conte-
neur d'UFg permet de réaliser environ une
dizaine d'essais.

La conversion de L'UF6 nécessite d'avoir
un dispositif de traitement du fluorure d'hy-
drogène, avant rejet des gaz, compte tenu
de la toxicité de ce produit. Celui qui a été
adopté consiste, après filtration des gaz, à :



© condenser le mélange de fluorure d'hydro-
gène et de vapeur d'eau à une tempéra-
ture de 6°C,

© laver les gaz résiduels par un contre-courant
de potasse sur une colonne à garnissage,

© diluer les gaz issus de ce traitement (azote
et hydrogène) dans le réseau de ventila-
tion du laboratoire avant la filtration Très
Haute Efficacité (THE).

Le sous-produit du traitement est consti-
tué de bidons d'acide fluorhydrique, d'une
teneur massique de 5 à 20% suivant les
essais, dont on vérifie l'absence de contami-
nation avant prise en charge dans le cadre
d'une filière adaptée.

Réacteur d'hydrolyse de l'UF6

L'ensemble du réacteur d'hydrolyse est
placé dans une boîte à gants balayée par de
l'azote sec (figure 3). Le réacteur d'hydroly-
se est constitué d'une enceinte cylindrique,
d'un diamètre de 40 cm pour une hauteur
d'environ 1,2 m, comprenant dans sa partie
supérieure l'injecteur d'UF6 et des autres gaz
formant le jet. Le réacteur peut être chauffé
jusqu'à une température d'environ 400°C, de
même que Les gaz introduits dans l'injecteur.

Après réaction, les gaz sont filtrés, dans
une seconde enceinte de caractéristiques
volumiques similaires au réacteur, par un
dispositif comprenant des cylindres frittes
métalliques, décolmatés périodiquement par
un contre-courant d'azote.

La poudre d'UO2F2 est récupérée après un
essai, Lorsque Le réacteur et le filtre sont à
la température ambiante, par démontage des
parties inférieures. La quantité de poudre
formée lors d'un essai est d'environ 5 à
10 kg. Les proportions de poudre sont res-
pectivement de 70 à 80% pour le réacteur et
20 à 30% pour le filtre.

Compte tenu du caractère très hygrosco-
pique de l'UO2F2 (en présence d'humidité
l'anhydre forme très rapidement des hydrates
supérieurs qui modifient la texture de la
poudre par coalescence), celui-ci est tou-
jours manipulé et entreposé sous atmosphè-
re d'azote sec, jusqu'à sa caractérisation ou
son traitement en four tournant.

Four tournant de réduction de ['UO2F2

Le four tournant de pyrohydrolyse réductrice
de l'U02F2 comprend notamment les élé-
ments suivants (figure 4) :

© la trémie d'alimentation de la poudre
d'UO2F2 placée en boîte à gants (1) ;

© la vis de transfert (2) ;
© le tube tournant et son moufle

chauffant (3) ;
© la trémie de récupération de la poudre

d'UO2 placée en boîte à gants (4).

Figure 3 : Vue de l'étuve UFg (1) et de la boîte à
gants d'hydrolyse (2)

La capacité de traitement du four est
réglable sur un domaine d'environ 5 à 15 kg/h
de poudre. Les gaz introduits peuvent
être chauffés jusqu'à une température
d'environ 400°C et la température maximale
de dimensionnement du tube chauffant
est de 850°C.

Figure 4 : Vue de l'ensemble four tournant
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L'originalité de ce four réside notamment dans :

o le chargement et la récupération de la
poudre en boîte à gants sous atmosphère
d'azote sec ;

o la possibilité de régler le temps de séjour
de la poudre dans le four sur un large
domaine variant d'environ 5 minutes à
plus d'une heure, en modifiant l'inclinai-
son et la vitesse de rotation du four ;

o l'utilisation d'un dispositif de mesure de
température dans le four permettant de
déterminer séparément la température du
gaz et de la poudre.

ÉTUDE DU JET D'HYDROLYSE

Présentation de la démarche

Dans notre démarche, malgré la sépara-
tion du procédé en deux parties, le je t d'hy-
drolyse de l'UFg reste un système complexe.
En effet, i l fait intervenir la formation et le
développement d'un je t coaxial turbulent, le
mélange entre les réactifs, la réaction exo-
thermique d'hydrolyse de l'UF6, suivie des
phénomènes de germination, croissance et
agglomération des particules d'UO2F2-

Dans un soucis de simplification du sys-
tème, afin d'identifier les mécanismes pré-
pondérants qui pourraient être appliqués à
l'UF6, des études ont été réalisées sur des
jets de gaz non réactifs et sur des jets consti-
tués de composés simulant le comportement
de l'UFg, tels que le chlorure de titane (TiCl4)
et le chlorure d'étain (SnCl4) [4, 5]. Pour
cela, une installation d'étude spécifique a
été réalisée. Cette installation permet de
produire des jets de gaz inertes (azote,
argon, hélium...) et des jets de gaz réactifs
(TiCl4, SnCL4 et vapeur d'eau) dilués dans des

gaz vecteurs inertes. La température des gaz
peut être réglée de 50 à 300°C et la pression
partielle des réactifs de 3 à 10 kPa.

Un thermocouple monté sur un dispositif
de déplacement dans l'espace permet de réa-
liser des cartographies de (macro-) mélange
de gaz inertes chauffés à des températures
différentes. Une sonde de turbidimétrie per-
met de mesurer in situ la distribution granu-
lométrique des particules formées dans les
jets de gaz réactifs. La récupération de poudre
sur un support placé dans le je t permet éga-
lement de caractériser le produit formé.

Principaux résultats sur simulants

L'étude du développement de jets
coaxiaux turbulents et du mélange des gaz a
montré qu'un modèle phénoménologique
simple, basé sur le cisaillement, n'était pas
suffisant pour décrire le macro-mélange des
gaz, notamment pour des masses volumiques
sensiblement différentes (argon/hélium) et de
faibles cisaillements. En revanche, un modè-
le plus théorique, basé sur une résolution
simplifiée des équations de conservation de
la matière et de la quantité de mouvement,
a permis d'obtenir un accord entre le modè-
le et l'expérience satisfaisant sur un plus large
domaine opératoire. I l a ainsi été modélisé
et validé expérimentalement que, pour les
géométries d'injecteurs utilisées, le cône
externe de gaz pur disparaît pour une abs-
cisse égale à environ 2 fois le diamètre du
tube interne (Dl) , et qu'au delà de 10 à 20
fois le diamètre interne le jet peut globale-
ment être assimilé à un je t simple (figure 5).

A l'intérieur des couches de macro-mélan-
ge, les phénomènes de méso-mélange
(échelle millimétrique) et de micro-mélange



ont également été modélisés. Le méso-
mélange a été représenté suivant la métho-
dologie proposée par CORRSIN [6] , qui
consiste à décrire l'évolution de la variance
de la composition du mélange à l'échelle
mésoscopique. Le micro-mélange a été
décrit suivant un modèle développé par
BALDYGA et al [7] , prenant en compte les
phénomènes de déformation et de diffusion
moléculaire à l'intérieur des tourbillons à
l'échelle microscopique (E-model).

La réaction d'hydrolyse, aussi bien de
TiCl4

 e t de SnCL4, que celle de l'UF6, est ther-
modynamiquement très favorisée et a une
cinétique très rapide. La taille critique des
germes, déterminée par la loi de Kelvin, est
très inférieure au diamètre monomoléculaire
du produit formé. Ceci signifie que dès
qu'une molécule d'oxychlorure ou d'oxyfluo-
rure est formée, elle est susceptible de
donner un germe solide. L'étape limitante
du processus réactionnel est donc la crois-
sance des particules. Deux mécanismes de
croissance distincts ont été identifiés pour
TiCl4 et SnCl4. Dans le cas de l'hydrolyse du
chlorure de titane, le mécanisme de crois-
sance prépondérant est l'agglomération des
particules. Dès que les réactifs sont micro-
mélangés, ils donnent des germes d'oxychlo-
rure qui croissent par agglomération avec
d'autres germes ou d'autres particules. Dans
le cas de l'hydrolyse du chlorure d'étain, le
mécanisme de croissance par agglomération
semble associé à un mécanisme de conden-
sation du chlorure sur les particules déjà for-
mées, suivi d'une réaction de surface.

Cette différence pourrait être due à une
réactivité plus faible du chlorure d'étain ou
au caractère légèrement endothermique de
la réaction. La prise en compte de ce méca-
nisme particulier permet d'expliquer les dif-

férences de comportement observées entre
le chlorure d'étain et le chlorure de titane
(figure 6).
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Premiers résultats sur l'UF6

Dans le cas de l'hydrolyse de l'UF6, les pre-
miers essais semblent indiquer un comporte-
ment plutôt proche de celui du chlorure d'étain
pour les faibles vitesses et températures des
gaz, alors qu'il serait plutôt proche de celui
du chlorure de titane dans les autres cas.

L'étude et la modélisation des mécanismes
de l'hydrolyse sur simulants de l'UF6 ont ainsi
permis de mettre en évidence les paramètres
prépondérants lors de l'hydrolyse. L'application
de ces résultats au cas de l'UF6 a permis
d'orienter les premiers essais et ainsi de
déterminer des conditions opératoires qui
permettent d'obtenir après réduction deux
types de poudre d'U02 : une poudre avec des
petites particules élémentaires, dont la sur-
face spécifique est relativement élevée, et
une poudre avec des particules élémentaires
de taille plus élevée, dont la surface spéci-
fique est plus faible (figures 7 et 8).

Figure 7 : Examen au microscope électronique à balayage de poudre d'UÛ2
(surface spécifique : 2 m?/g ; diamètre moyen : environ 0,4 \>m)



Figure 8 : Examen au microscope à balayage électronique de poudre d'U02

(surface spécifique : 3 m2/g ; diamètre moyen : environ 0,1 fim)

Ces premiers essais ne déterminent pas le
champ des possibilités au niveau du produit
final (domaine de variabilité plus large),
mais ils permettent de mettre en évidence
que la phase d'hydrolyse, sur laquelle i l est
possible d'agir, est déterminante pour les
caractéristiques des particules élémentaires
du produit final.

ÉTUDE DE LA RÉDUCTION EN
FOUR TOURNANT

Les travaux de modélisation effectués
précédemment sur le four tournant de
conversion consistèrent à développer une
démarche globale de type Génie des
Procédés, associée à des essais sur le four à
l'échelle 1 des ATUE [8].

L'écoulement dans le four est représenté
par une combinaison de réacteurs simples de
type "réacteurs idéaux". Le modèle retenu

est une cascade de réacteurs parfaitement
agités avec recyclage de poudre. Les para-
mètres du modèle (temps de séjour, taux
de recyclage...), sont identifiés par des
mesures de distributions de temps de séjour
après introduction d'un traceur dans le four.
Les bilans de matière et d'énergie sont
établis en prenant en compte les cinétiques
des réactions intermédiaires (hydrolyse de
UO2F2 en U03, et réduction en U308 puis
UOz) et les transferts de chaleur entre le
milieu réactionnel (gaz + poudre) et les
parois du tube chauffant.

Ce modèle permet d'obtenir des profils de
composition et de température dans le four
tels que ceux représentés sur la figure 9. I l
a été validé pour des conditions moyennes
de fonctionnement du four des ATUE.

Néanmoins, lorsque les débits sont plus
élevés (situation industrielle), le modèle ne

Température (°C)

300 T
UO2F2

Composition (%)

x 1 0 0 %
UO,

-2

Abscisse (m)

Figure 9 : Modélisation de l'évolution de la température et de la composition dans le four des ATUE



rend pas compte des écarts de températures
entre le gaz et la poudre. De plus, les don-
nées de sortie du modèle sont les profils de
température et de composition chimique,
alors que l'utilisateur de la poudre est prin-
cipalement intéressé par les caractéristiques
morphologiques du produit formé.

Par conséquent, les prochaines études
théoriques consisteront à identifier et
modéliser les mécanismes prépondérants qui
conditionnent la morphologie de la poudre.
Les transferts de matière et de chaleur entre
le gaz et la poudre devront également être
mieux décrits. Le modèle de four tournant
doit donc intégrer des lois d'évolution de la
morphologie de la poudre, via le couplage
avec les lois d'écoulement et de transferts
de matière et de chaleur.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'objectif général du programme est
d'étudier et de modéliser chaque partie du
procédé de façon à déterminer les méca-
nismes qui conditionnent les caractéris-
tiques morphologiques et chimiques de la
poudre d'U02 finale. Ceci doit permettre à
terme de proposer des conditions de fonc-
tionnement du procédé de conversion voie
sèche conduisant à la production industriel-
le d'une poudre utilisable sans traitement
préalable pour fabriquer des combustibles.
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QUELQUES

ÉLÉMENTS

COMBUSTIBLES

DE MTR

INTRODUCTION

Le Réacteur expérimental Jules Horowitz
(RJH) succédera à OSIRIS. I l devra per-
mettre de couvrir les besoins d'irradiations
technologiques nécessaires aux développe-
ments des Réacteurs à Eau Sous Pression
- REP - et ceux associés aux recherches sur
les filières de remplacement. Ces objectifs
nécessitent un large éventail de conditions
de fonctionnement, qui seront accessibles
grâce à l'évolutivité du cœur.

Le flux rapide maximal dans le cœur sera
de l'ordre de 5.1014 n cm"2 s"1 soit six fois
plus élevé que celui d'un REP. Ce niveau n'a
jamais été atteint avec le combustible à
plaques colaminées chargé à l'UsSiVAl choi-
si. Cela justifiait une étude de son compor-
tement dont les éléments principaux sont
présentés. Préalablement, les combustibles
de réacteurs expérimentaux d'irradiation
(Materials Testing Reactors) sont succincte-
ment décrits.

ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES DES MTR

Au même titre que tout combustible de
réacteur nucléaire, ils doivent assurer les
fonctions suivantes durant tout le cycle de
fonctionnement :

1. Répartir la matière fissile, le modéra-
teur et permettre l'insertion d'absorbants
dans le cœur afin que la réaction de fission
puisse être contrôlée. La recherche de flux
rapides importants conduit à des cœurs
compacts. Cette caractéristique est tempé-
rée par la nécessité de disposer d'emplace-
ments expérimentaux et Les capacités de
refroidissement.

2. Être réfrigérable. Le refroidissement,
assuré dans la majorité des cas par de l'eau
en circulation forcée, conditionne la tempé-
rature du combustible. Cette température
est fixée par :

a) la puissance dégagée dans le combustible,
b) la géométrie du combustible et des pas-

sages d'eau qui doivent rester stables,
c) la conductivité des matériaux employés,
d) la température de l'eau,
e) la vitesse d'écoulement.

3. Contenir les produits de fission. Le
maintien des produits de fission est assuré

en isolant le combustible. On dispose pour
cela d'une gaine qui entoure et confine la
matrice ou âme contenant la matière fissile.
Cette gaine doit être :

a) chimiquement compatible avec la matrice,
b) la moins absorbante possible aux neutrons

afin de ne pas diminuer les performances
du cœur,

c) résistante à la corrosion de l'eau,
d) stable sous irradiation, et ne pas s'activer.

Les propriétés a), et c) sont largement
conditionnées par la température du com-
bustible.

Pour satisfaire l'ensemble de ces exi-
gences, la solution retenue pour de nom-
breux réacteurs, et privilégiée pour le RJH,
est le combustible à plaques colaminées.
Ces plaques sont disposées parallèlement et
solidarisées à des raidisseurs ou plaques de
rive pour former un élément combustible.
Quelques exemples sont représentés ci-
contre. Ce type de géométrie maximise la
surface d'échange thermique et permet donc
d'obtenir des flux élevés, pour un niveau de
température admissible donné. Tacitement,
les coûts d'exploitation qui incluent celui du
combustible doivent être minimaux. Pour
cela on recherche un épuisement important
(rechargement partiel) et une forte charge
en 235U du combustible. Cette charge est
obtenue en utilisant de l'uranium très enri-
chi ou en augmentant la quantité d'U total
dans la matrice. Cette dernière solution a
été retenue pour le RJH qui utilisera de
l'uranium enrichi à 20% en 235[j pour des
questions de non prolifération - Low-
Enriched Uranium -. L'excédent de réactivité
initiale est compensé par des poisons
consommables, en complément des absor-
bants mobiles.

Les matériaux de gainage satisfaisant les
conditions 3b) et 3d) sont essentiellement
les alliages d'aluminium et de zirconium. La
température de service acceptable pour les
alliages d'aluminium (Al) nucléaires (i.e. qui
ne contiennent pas ou peu d'éléments
d'addition neutrophage ou s'activant sous
flux), est généralement inférieure à 200°C.
Jusqu'à cette température, le comportement
à la corrosion est acceptable. Par ailleurs la
conductivité thermique de l'Ai, son compor-
tement sous irradiation (stabilité) et sa
capacité de mise en forme sont bons. Enfin



son prix de revient est très inférieur à celui
du zirconium. L'AI est donc le matériau de
gainage des combustibles fonctionnant à
basse température. Cette contrainte, inac-
ceptable pour les réacteurs électrogènes
dont le rendement dépend de la températu-
re, est faible pour les réacteurs expérimen-
taux. La recherche d'une bonne accessibilité
du cœur, la présence d'expériences très ins-
trumentées, la simplicité d'exploitation et
de conception militent en effet vers un cœur
non ou peu pressurisé. Corrélativement la
température de l'eau réfrigérante, et donc du
combustible, doivent rester faibles pour évi-
ter l'ébuLlition.

L'âme combustible associée à ce gainage
est composée d'un mélange de poudres com-
pacté d'Al pur et d'une céramique contenant
L'uranium. Ce principe permet de combiner
les propriétés des deux matériaux.

Pour les céramiques sélectionnées :

o capacité à retenir les produits de fission
si la granulométrie est suffisante [1] ,

o stabilité en température,
o tenue à la corrosion en eau en cas de

rupture de gaine,
o forte densité

(UAI4 ~ 6, U3Si2 ~ 12, UMo7% ~ 17)

Pour l'aluminium :
o conductivité thermique,
o propriétés mécaniques nécessaires pour

le colaminage.

La quantité d'U dans l'âme dépend de la
céramique sélectionnée et de sa fraction
volumique. Pratiquement, la limite permet-
tant le colaminage et une certaine cohésion
est de 60%. À cette valeur et pour L'U3Si2, la
teneur en U est de 5,8 g/cm3.

Le procédé de fabrication du combustible
est illustré figure 1. L'âme est compactée
puis disposée dans un cadre et entre les
deux plaques de gainage. L'ensemble est
laminé en température. Sous les actions
conjuguées des contraintes engendrées par
le laminage et de la température, L'AI de
l'âme et du gainage diffuse. Cela permet
d'obtenir une bonne conductivité et assure
la tenue mécanique de L'ensemble. Les
plaques sont ensuite cintrées si nécessaire.

Comme nous l'avons mentionné précé-
demment, la spécificité du combustible PJH
tient dans la puissance importante qu'il
devra développer. Pour que sa température
reste acceptable et compte tenu des élé-
ments géométriques fixés, la vitesse d'écou-
lement nécessaire pour assurer le refroidis-
sement est de l'ordre de 15 m s"1. Une telle
vitesse est susceptible d'engendrer des phé-
nomènes vibratoires ou d'instabilités qui ont
été observés Lors de tests de caractérisation
d'assemblages. Combinée à des irrégularités

plaque de gainage

Plaque de gainage

Figure 1 : Combustible à plaque.
Élaboration et détail de l'âme

géométriques, elle génère également des
efforts qui déforment le combustible. Du
point de vue mécanique i l était donc néces-
saire de vérifier et comparer les comporte-
ments vibratoires et thermomécaniques des
deux dessins envisagés (figure 2).

Figure 2 : Section des combustibles RJH évalués



VIBRATIONS / INSTABILITES

Instabilités de flambage

Le premier modèle de flambage de plaque
induit par l'écoulement a été développé par
Miller [2], vraisemblablement en raison de
difficultés rencontrées sur le réacteur améri-
cain ETR (Engineering Test Reactor). Ce
modèle est simple et permet d'obtenir une
expression analytique d'une vitesse dite cri-
tique. À partir de cette vitesse, la géométrie
de référence de l'assemblage est une posi-
tion d'équilibre instable. Ce travail a été
confronté à quelques expérimentations. I l se
révèle non représentatif (les instabilités se
développant pour des vitesses plus élevées)
et traduit mal les déformations progressives
dues à l'augmentation des vitesses qui per-
turbent l'écoulement et donc le refroidisse-
ment. Enfin, i l ne décrit pas les instabilités
dynamiques (amplitudes vibratoires diver-
gentes ou flottement) qui peuvent appa-
raître à des vitesses plus faibles. I l constitue
néanmoins une référence dont nous présen-
tons succinctement le principe dans le cas
d'une plaque entourée de deux canaux d'eau
d'épaisseur initiale identique. I l repose sur
les hypothèses suivantes :

a) le fluide réfrigérant est supposé parfait
(non visqueux),

b)le même débit circule dans chaque canal
d'eau indépendamment des déformations,

c) la plaque combustible est assimilée à une
poutre homogène encastrée à ses deux
extrémités sur laquelle est appliquée une
pression uniforme,

En notant (Pi, ei, Vi) et (P2, e2, V2) les
pressions, épaisseurs et vitesses dans chacu-
ne des deux lames d'eau on a :

d'après a),

P1 (z)=Cste-p-^-pgz

V2

P2(z)=Cste~p^--pgz

d'après b), = V2 e2 = Cste

Considérons une déformation de la plaque
telle qu'ei diminue. Corrélativement e2 aug-
mente.

• ei diminue -> Vi augmente -> Pi diminue,
• e2 augmente —> V2 diminue —» P2 augmente.

La différence de pression tend à accentuer la
déformation. La plaque est stable tant que
sa raideur compense ce chargement. En
développant ce principe, on obtient l'expres-
sion suivante de la vitesse critique pour un
réseau infini de plaque :

15Eh3ep
pb4 (W

Vc : vitesse critique
E : module d'Young
ep : épaisseur des canaux d'eau
p : masse volumique
v : coefficient de poisson
h : épaisseur de la plaque
b : largeur de la plaque

Appliquée à la géométrie plaques planes
RJH, la plus grande largeur admissible à
15 m s"1 est d'environ 65 mm. Cela conduit
à un nombre important d'éléments. On peut
également traiter le cas des plaques courbes
avec les mêmes hypothèses. Cela conduit à
des vitesses d'instabilité significativement
plus élevées par rapport à la configuration
plane, pour une même longueur développée.
Ce modèle peut être amélioré en considérant
de façon plus réaliste que le fluide n'est pas
parfait, mais visqueux. Les résultats ne dif-
fèrent guère de ceux établis précédemment
tant que le coefficient de perte de charge
singulière d'entrée reste faible.

Vibrations

Les configurations à plaques planes et
cylindriques ont été étudiées sur des
maquettes analytiques pour plusieurs épais-
seurs de lame d'eau. Dans la continuité de
ces essais, une maquette d'assemblage com-
plet - épaisseur des lames d'eau 1,53 mm -
a été testée dans une boucle hydraulique en
endurance. Les résultats obtenus sont quali-
tativement identiques.

Excitation hydraulique

Quelle que soit la configuration étudiée,
le comportement du système est caractérisé
par la présence d'un pic vibratoire présent
sur l'ensemble de l'instrumentation et évo-
luant linéairement avec la vitesse (figure 3).
Ces fluctuations sont donc induites par
l'écoulement autour des plaques comme cela
a été constaté durant des essais de contrôle
des premiers assemblages siliciure d'OSIRIS.
Excitées par l'écoulement, les plaques
répondent à la même fréquence.

Ces observations sont compatibles avec
la description de l'excitation fluide autour
d'obstacles. Le paramètre adimensionnel uti-
lisé pour caractériser ce phénomène est le
nombre de Strouhal.

u
avec

f : fréquence de l'excitation
D : diamètre équivalent de l'obstacle
U : vitesse caractéristique.

En adoptant les conventions suivantes

D : plaque -1,27 mm-
U : vitesse dans le canal.



Figure 3 : Densité spectrale de puissance du signal de vitesse d'une plaque combustible plane
sous écoulement (ép. 1,3 mm, larg. 40 mm, ép. eau 1,5 mm)

V fluide = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 m s-'

on obtient St # 0,18 qui est une valeur
conventionnelle. Des calculs numériques TRIO
VF instationnaires confirment par ailleurs
l'existence et la fréquence de cette excitation.

Vibration des plaques et du combustible

L'excitation fluide décrite précédemment
possède une énergie sensiblement propor-
tionnelle au carré de la vitesse d'écoulement.
Les plaques ou le combustible sont donc
d'autant plus excités que la vitesse d'écoul-
ment est importante. I l en résulte un accrois-
sement quasi monotone des grandeurs mesu-
rées (vitesses vibratoires figure 4).
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Figure 4 : Evolution de la valeur quadratique du
signal de vitesse du combustible

Pour quelques valeurs de la vitesse
d'écoulement (9 et 13 m s"1 dans la confi-
guration présentée), on observe de plus une
augmentation de ces niveaux qui restent
néanmoins faibles. I l y a résonance du sys-
tème couplé fluide - structure. Le traitement
statistique des signaux permet également
d'identifier cette transition (figure 5).

|

8

o

2

c210e900VB1

6000-

4000-

2000-

o-

I \ 1X
; ! "" '"•

 !

\\ V fluide 9ms'1 :
-' ! : '.

• : , ' \ ••

-40 -20 0 20
(mmls)

40

Figure 5 : Densité de probabilité du signal de
vitesse vibratoire pour une vitesse d'écoulement

de 7puis 9 m s 2



Un modèle spécifique de lame fluide a été
développé en collaboration avec le SEMT
pour déterminer ces modes propres. I l est en
cours d'implantation dans CASTEM 2000 et
sera confronté aux résultats disponibles.
Une famille de solutions est cependant
accessible pour les plaques planes si l'on
considère que l'écoulement est à potentiel.
I l s'agit des modes propres dont la normale
en tout point est perpendiculaire à l'écoule-
ment non perturbé. Dans ces conditions, les
opérateurs du système couplé sous et sans
écoulement sont identiques et le problème
est plan. Les effets du fluide sont unique-
ment inertiels. Les trois premières fréquences
propres calculées dans la configuration
présentée correspondent à celles où le
niveau vibratoire augmente (1300 Hz à 9 m s"1,
2000 Hz à 12 m s"1) ainsi qu'au pic singulier
de la figure 3 vers 3700 Hz.

Cette famille de solutions permet d'expli-
quer Les comportements observés, et sem-
blent donc être la seule à se développer dans
la gamme des vitesses envisagées. Signalons
que tous les réacteurs du type MTR sont
dans cette situation. On notera également
que ces résonances ont de faibles consé-
quences sur le niveau vibratoire.

THERMOMÉCANIQUE

Des calculs thermomécaniques linéaires
ont été réalisés afin d'estimer le niveau de
contrainte et de déformation dans le com-
bustible pour différents chargements. La
principale difficulté à laquelle nous nous
sommes heurtés est la méconnaissance des
propriétés des matériaux employés. En effet,
l'essentiel de la justification de la tenue
mécanique de nouveau combustible du type
MTR est réalisée en se référant à l'existant
ou à des programmes spécifiques d'irradia-
t ion. Si le module d'Young, la limite à la rup-
ture, les coefficients de dilatation thermique
et de conductivité sont établis en fonction
de la température pour les matériaux de gai-
nage, seule la conductivité est mesurée pour
l'âme combustible. Ces propriétés rhéolo-
giques ont donc été estimées en utilisant
des techniques d'homogénéisation. Les
encadrements obtenus en supposant une
répartition aléatoire des deux phases
conduisent à des intervalles de contraintes
trop étendus pour être exploitables. Par
ailleurs, i l apparaît que la matrice constituée
de poudre d'Al compactée possède des pro-
priétés très différentes de celle d'un alliage
obtenu par coulée. Quelques essais de com-
pression sur un composé inerte non fritte
proche de l'L)3Si2 - Al ont donc été utilisés.
Les propriétés de résistance au fluage ou à
la fatigue sont insuffisantes pour mener un
calcul prédictif. En revanche, l'influence de
l'irradiation est connue pour quelques
alliages d'Al utilisés sur des réacteurs expé-
rimentaux existants et ayant fait l'objet d'un
programme de suivi.

Les calculs présentés sont donc limités au
combustible en début de vie, sans déforma-
tion initiale ni défaut de fabrication. Le
chargement mécanique d'origine thermique
et ceux induits par l'écoulement (AP aux
bornes des plaques - vibration) n'ont pas été
combinés. Les résultats fournis minorent
donc le niveau de contrainte et les déforma-
tions dans le combustible. Les effets de l'ir-
radiation et des déséquilibres thermiques ne
sont pas appréhendés. Enfin, l'âme combus-
tible est supposée homogène. Cette hypo-
thèse conduit à des valeurs "moyennes" de
contrainte, de déformation et de températu-
re.

Chargement hydraulique

I I est engendré pour l'essentiel par les diffé-
rences de pression entre canaux adjacents
résultant de défauts ou singularités géomé-
triques. Quelle que soit la nature des
défauts, ce chargement est d'autant plus
important que la vitesse d'écoulement est
élevée et l'épaisseur des lames d'eau faible.
I l s'obtient à partir de l'équation de conser-
vation de la charge :

pg 2g

où jj(z) s'exprime par :

J i ( Z ) = K e ^ +
r Z V;2(z)

2g • J°2eP i (z) 2g
dz

où X et Ke sont des coefficients dits de perte
de charge, ep(z) l'épaisseur du canal d'eau
(les plaques débutent à l'altitude zéro).

La différence de pression qui s'exerce sur
une plaque entourée des canaux 1 et 2 est
donc :

P 1 (z ) -P 2 (z )= l P (v 2
2 (z ) -V i 2 (z ) )

Par ailleurs, la vitesse qui circule dans chacun
des canaux est conditionnée par la relation :

M2(L) APc

pg

où Ks est un coefficient de perte de charge
associé à la variation de section de sortie.
Ce chargement est représenté pour quatre
cas isothermes (voir figure 6 ci-après) cor-
respondant à :

a) une différence d'épaisseur de lame d'eau
sur toute la hauteur du combustible,

b)un défaut local hors extrémités,
c)un défaut en entrée de plaque non chan-

freinée,
d)un défaut en entrée de plaque chanfreinée.

CL-

<



DP/Def. reparti 1,2,3/10 mm

0.2-,

DP/Def. local 1,2,3/10 mm
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DP/Def.-entrée 1,2,3/10 mm DP/Def.-entree chanf. 1,2,3/10 mm

15
Vitesse —m/s— 2 0 1 Ep I. eau-mm-

Figure 6 : Chargement hydraulique

Dans chacun de ces cas, trois surfaces
sont représentées pour différentes valeurs
moyennes du défaut ou de la singularité. La
tolérance de fabrication sur l'épaisseur des
lames d'eau est de l'ordre de 3/10 mm. Pour
les plus fortes vitesses d'écoulement la dif-
férence de pression dépasse 4 bar. Ce char-
gement induit des contraintes importantes,
particulièrement dans le cas de la géométrie
plane. On constate également que la zone
d'entrée est la plus sollicitée. C'est la raison
pour laquelle de nombreux combustibles
sont équipés d'un peigne qui solidarise les
plaques dans cette zone (figure 7).

Chargement thermique

I I résulte des différences de propriété de
l'âme et du gainage et, dans une plus faible
mesure, du gradient de température dans
l'épaisseur du combustible. Les paramètres
du tableau 1 sont utilisés dans les calculs
présentés. Les modules d'Young et les
conductivités ont été mesurés.

Figure 7 : Peigne et traces d'érosion
en entrée cœur d'une maquette d'assemblage

à plaques planes

Champs des contraintes résultants

Contraintes associées au chargement
mécanique

Le cas du combustible du réacteur MTR
(Materials Testing Reactor) a été examiné afin
de déterminer le niveau de contrainte ayant
conduit à une déformation permanente

Gainage (AG3)

UAlx (type RHF)

U3Si2 4,8 gU/cm3

U3Si2 5,8 gU/cm3

Module d'Young
(Pa)

70 109

75 109

120 109

120 109

Conductivité
(W/m K)

200

180

30

10

Coefficient dilatation
(m/m K)

2,4 10"5

2,2 10"5

1,95 10"5

1,95 10"5

Tableau 1 : Propriétés mécaniques des matériaux
du combustible
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Figure 8 : Combustible MTR/ Pression de 0,7 bar appliquée uniformément

prohibitive. Ce combustible est représenté
figure 8. Sa section est carrée de 77 mm de
côté. La différence de pression exercée sur la
plaque d'extrémité déformée a été estimée à
0,7 bar. La déformation élastique ainsi que le
champ de contrainte normale engendrés par
ce chargement (figure 8) sont faibles (t =
1/10 de la limite élastique). La déformation
permanente reproduite, observable après
quelques jours de fonctionnement, est donc
vraisemblablement due à un phénomène de
fluage du gainage et/ou de la liaison plaque
combustible - plaque de rive. Les données
relatives au fluage étant très limitées pour
les alliages d'aluminium de qualité nucléaire,
une campagne de caractérisation de l'AG3 et
de l'ALFeNi est en cours. Elle permettra de
fixer la valeur de contrainte admissible et
donc les couples (Vitesse d'écoulement,
Défauts) acceptables.

Contraintes thermiques

Calcul 2D

Trois plaques combustibles libres de se
dilater (non assemblées à leurs plaques
de rive) chargées respectivement à
l'UAL4 2 gU/cm3, U3Si2 4,8 gU/cm3, U3Si2
5,8 gU/cm3, ont été comparées. La contrain-
te normale au plan Pi perpendiculaire au
combustible, parallèle aux plaques de rive et
passant par le milieu du combustible, est
représentée figure 9. C'est la plus importan-
te. L'état de référence est supposé relaxé à
200°C compte tenu du mode d'élaboration.

La puissance thermique répartie dans
l'âme (17 103 W/cm3) et la température de
paroi (130°C) sont celles qui permettent
de retrouver le profil associé au canal chaud
en sortie cœur. Les profils de température
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Figure 9 :
Températures et contraintes

normales pour trois compositions
de l'âme combustible



associés aux trois compositions de l'âme sont
représentés figure 9. Seule la conductivité
varie. L'âme du combustible à 5,8 gU/cm3

est très sollicitée comparativement aux
deux autres qui sont utilisés en réacteur
(figure 9). La valeur de la contrainte dans le
gainage atteint la limite élastique. Afin de
contrôler ces valeurs, des essais à tempéra-
ture uniforme sur des plaques chargées à
l'uranium appauvri sont en cours.

Calcul 3D sur un tiers de plaque

La géométrie modélisée est représentée
figure 10. Elle est constituée du tiers supé-
rieur d'une plaque combustible U3S12
4,8 gU/cm3 et de la portion de la plaque de
rive associée (ep. de la lame d'eau 1,84 mm).
Le problème est symétrique. La liaison
plaque combustible/plaque de rive est sup-
posée parfaite. Le niveau de contrainte sui-
vant l'axe vertical est important au niveau
de la liaison. Le glissement relatif de la
plaque combustible par rapport à la plaque
de rive est probable. Les risques associés
sont une dégradation du maintien du com-
bustible ayant une conséquence sur la résis-
tance au chargement hydraulique et sur le
niveau vibratoire. Des essais de traction et
cisaillement sur des maquettes reproduisant
cette liaison sont programmés.

Évolution du combustible

Transformation de l'âme

L'aluminium et L'U3Si2 de l'âme réagissent
pour former U(AlSi)3. Cette réaction est
thermiquement activée et initiée par les fis-
sions pour les températures les plus basses.
Elle s'accompagne d'une variation de volume
de l'âme et de la consommation de L'AI. Elle
ne devient significative qu'à partir de 200°C.

Propriétés mécaniques du gainage

Les propriétés mécaniques de L'aluminium
évoluent sous irradiation. Ces changements
résultent d'une part des défauts créés dans
Le réseau cristallin et d'autre part de la
formation de silicium sous forme de fin
précipité. La limite élastique est doublée en
fin de vie du combustible. Le matériau
devient cassant. Sa résistance à la fatigue
pour les charges faibles et au fluage ther-
mique augmente.

Résistance à la corrosion

L'alliage Al Fe Ni Mg retenu donne entiè-
re satisfaction comme matériau de gainage
sur le réacteur RHF qui fonctionne dans des
conditions supérieures à celles du RJH.
Néanmoins, une fine couche d'oxyde (bohé-
mite) se forme sur le gainage. Sa conducti-
vité est environ 100 fois inférieure à celle de
l'Ai, ce qui aura comme conséquence de
rehausser la température du combustible.
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Figure 10 : Contrainte normale
suivant l'axe vertical

CONCLUSION

L'élément combustible RJH a été examiné
de façon préliminaire sous les aspects vibra-
toires et thermomécaniques en combinant
calculs simples, essais et développements de
modèles.

Le comportement vibratoire des éléments
à plaques planes ou cylindriques sous écou-
lement est satisfaisant et sensiblement
équivalent. Sous l'action d'une excitation
quasi monochromatique fluide dont La fré-
quence évolue linéairement avec la vitesse,
les plaques combustibles vibrent (environ à
2500 Hz à 15 m s"1, pour une épaisseur de
lame d'eau de 1,5 mm).

Néanmoins, les amplitudes vibratoires
mesuiees tant sur des expériences analy-
tiques que sur une maquette représentative
de la géométrie plaques planes sont très
faibles (quelques microns). Elles sont vrai-



semblablement sans conséquence sur la
tenue du combustible en casier pour les
durées de fonctionnement envisagées.

Les résultats associés à la thermoméca-
nique sont plus nuancés. De façon géné-
rique, c'est-à-dire quelle que soit la géomé-
trie retenue, le niveau de contrainte d'origi-
ne thermique est élevé et dépasse celui des
combustibles existants, y compris sur les
réacteurs de haute performance (RHF). Cette
situation résulte de l'importance de la tem-
pérature et de l'inhomogénéïté des proprié-
tés mécaniques de l'âme et du gainage
consécutive à l'augmentation de la fraction
volumique de la charge.

On notera également que la liaison entre
les plaques de maintien qui restent froides
et les plaques combustibles est très sollici-
tée. Ces considérations ont conduit à élimi-
ner L'U3Si*2 5,8 g l l /cm3 et à envisager l'em-
ploi de l'UMox, plus malléable. I l devrait per-
mettre de diminuer ces contraintes si elles
s'avèrent rédhibitoires. Néanmoins et comp-
te tenu des incertitudes sur les propriétés
des matériaux utilisés ainsi que leurs évolu-
tions, quelques plaques combustibles U3SÎ2
4,8 gl l /cm3 sont en cours d'irradiation dans
le réacteur BR2, sensiblement aux condi-
tions de fonctionnement du RJH.

Indépendamment des chargements ther-
miques, la vitesse d'écoulement élevée et la
faible épaisseur des canaux d'eau se combi-
nent pour générer des différences de pres-
sion importantes entre les plaques dès que
la géométrie est imparfaite.

Associé à la température élevée, ce
chargement mécanique est susceptible d'en-
gendrer des déformations permanentes de
type fluage. Ces déformations permanentes
doivent être maîtrisées afin de garantir le
refroidissement et le bon déroulement des
opérations de rechargement/déchargement.
De ce point de vue, l'option à plaques
cylindriques disposées en casier actuelle-
ment retenue se distingue car elle conjugue
la géométrie la plus résistante à ce type
de chargement et que les déformations
éventuelles du combustible restent bornées
par le casier.

Les résultats présentés ont été obtenus
en tirant profit des données existantes. Les
actions engagées sur la modélisation du
coupage fluide - structure et la caractérisa-
tion des matériaux de gainage s'achèveront
en 2000. Elles seront complétées par la
modélisation et la mesure des propriétés
mécaniques de l'âme. Ces éléments permet-
tront d'ajuster le niveau des contraintes cal-
culées et de Les situer par rapport à des cri-
tères objectifs. Complétés par la description
de l'évolution des matériaux, ils sont égale-
ment nécessaires pour justifier la tenue du
combustible durant sa vie.
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COUPE

DE LA CELLULE

D'ENTREPOSAGE

DE CASCAD ET

IMAGES RÉELLES

DES PUITS.

INTRODUCTION

Les radionucléides à haute activité et à
vie longue, formés dans le combustible des
réacteurs nucléaires lors de la production
d'énergie, présentent des caractéristiques
différenciées et leurs durées de vie s'expri-
ment en centaines voire en milliers d'an-
nées. Afin de rassembler les connaissances
scientifiques les plus êtayées et disposer des
éléments nécessaires pour le choix concer-
nant les modes de gestion des produits
contenant ces radionucléides, la loi françai-
se votée en Décembre 1991, a prévu que
seraient menées pendant quinze ans des
recherches sur la gestion des déchets radio-
actifs à haute activité et à vie longue. Trois
axes de recherches ont été définis pour ces
déchets, l'axe n°3 étant relatif au condi-
tionnement et à l'entreposage de ceux-ci
pour une très longue durée.

Au sein du CEA (Commissariat à l'Energie
Atomique), pilote de l'axe 3, le projet EtLD
(Entreposage de très Longue Durée) étudie
actuellement différents concepts d'entrepo-
sage en s'intéressant aussi bien aux déchets
nucléaires précités qu'aux combustibles
irradiés qui font partie du périmètre des
études. Ces dernières s'appuient notamment
sur le retour d'expérience d'installations
existantes en exploitation dont les missions
couvrent une partie des exigences imposées
par la loi de 1991.

L'installation CASCAD (CASemate de
CADarache) du CEA CADARACHE illustre le
concept d'entreposage à sec de combus-
tibles irradiés refroidis par de l'air circulant
par convection naturelle. Dans ce cadre, une
étude a été menée par le Service de Condition-
nement et d'Entreposage des Combustibles
du Département d'Etudes des Combustibles
(DEC/SCEC) en collaboration avec SGN
(Société Générale des techniques Nouvelles)
pour prendre en compte le retour d'expé-
rience sur la conception et le fonctionnement
de CASCAD depuis 10 ans d'exploitation.

Après une description sommaire de CAS-
CAD, l'article présente un état des lieux
après 10 ans de fonctionnement en exami-
nant les dispositions relatives à la prise en
compte du paramètre "durée".

Puis, sous un angle prospectif, deux
voies sont examinées afin d'identifier, d'une

part, des dispositions permettant de prolon-
ger au delà de 50 ans la durée de vie de
l'installation actuelle et, d'autre part, des
recommandations pour des futures installa-
tions d'entreposage pour plus de 100 ans. Le
premier point a donné lieu à l'élaboration
d'une méthode d'analyse de la durabilité qui
est exposée.

DESCRIPTION DE CASCAD

L'installation CASCAD, mise en exploita-
tion en juin 1990, fait partie de l'Installation
Nucléaire de Base n° 22 (INB22) dénommée
PEGASE.

La seconde installation composant cette
INB est l'installation PEGASE, entreposage
de combustibles irradiés en piscine. CASCAD
est destinée à l'entreposage d'éléments
combustibles irradiés provenant principale-
ment de réacteurs expérimentaux, pour une
durée pouvant atteindre 50 ans.

Les éléments combustibles sont mis en
conteneurs avant leur arrivée dans CASCAD,
les conteneurs non contaminés (<100 Bq/cm2)
sont entreposés directement ou après char-
gement en panier (figure 1), dans des puits
secs métalliques qui sont ensuite fermés de
façon étanche.

La première barrière de confinement des
matières radioactives est assurée par :

o la gaine des combustibles, si la démons-
tration est faite que la gaine restera
intègre pendant toute la durée prévue de
l'entreposage. Les conteneurs ne sont pas
nécessairement soudés, ils doivent être
étanches aux poussières,

G le conteneur, si la gaine des combustibles
n'est pas intègre ou si son intégrité ne
peut être garantie pendant toute la durée
prévue de l'entreposage. Les couvercles
des conteneurs sont alors soudés de façon
étanche aux poussières et aux gaz.

La deuxième barrière de confinement vis-
à-vis de l'environnement est assurée par le
puits lors de la phase d'entreposage et par
les parois de la cellule de manutention et le
corps du puits en cours de chargement ou de
déchargement (figures 1 et 2).

Les puits de 6634 mm de hauteur utile
et de 346 mm de diamètre interne sont
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disposés dans une casemate qui est en com-
munication avec l'extérieur par une prise
d'air et une cheminée.

Les puits sont suspendus à la dalle supé-
rieure de la casemate. L'air de la casemate
s'échauffe au contact des puits et une circu-
lation d'air s'établit naturellement par
convection assurant ainsi l'évacuation de
l'énergie calorifique issue des combustibles
(figure 3 : ventilation naturelle).

Par ailleurs, le circuit de la ventilation
naturelle peut être dérivé sur un circuit d'ex-
traction nucléaire (ventilation forcée).

L'installation a été conçue pour évacuer,
par convection naturelle, la puissance maxi-
male de 190 kW dégagée par 315 puits dis-
sipant chacun 600 W.

A la date de rédaction de cet article, 2 types
d'éléments combustibles sont présents dans
CASCAD, entreposés dans 151 puits :

• les combustibles du réacteur EL4
(Réacteur à Eau Lourde n°4) du site des
Monts d'Arrée de Brennilis, conditionnés
dans des conteneurs en acier inoxydable
avec des couvercles soudés. Ils sont entre-
posés dans 89 puits,

• les combustibles issus de réacteurs du
programme de propulsion navale, condi-
tionnés dans des conteneurs en acier
inoxydable avec des couvercles vissés. Ils
sont entreposés dans 62 puits.

De plus, i l est prévu, à partir de l'année
2000, d'entreposer dans CASCAD en puits
d'autres types de combustibles : ce sont des
combustibles issus des réacteurs PHENIX et
OSIRIS, ou issus de la filière UNGG (Uranium
Naturel Graphite Gaz).

La puissance thermique dissipée par les
combustibles actuellement entreposés est
de l'ordre de 28 kW.

L'installation est dimensionnée pour
résister aux sollicitations dues au SMS
(Séisme Majoré de Sécurité) qui est d'inten-
sité IX sur l'échelle MSK (Macroseismic
Scale) pour le centre de CADARACHE.

Pour plus de précisions sur l'installation, se
référer à [2] .

PRISE EN COMPTE DE LA DURÉE ET
ÉVOLUTION DE L'INSTALLATION APRÈS
10 ANS DE FONCTIONNEMENT

L'objet de ce paragraphe est de rappeler
les exigences liées à la durée de vie prises en
compte lors de la conception de l'installa-
tion et de faire le point après 10 ans de
fonctionnement. Certains constats ont
nécessité la mise en œuvre d'actions parti-
culières qui sont alors mentionnées.

Figure 1 : Manutention dans la cellule
et mise en puits

Dalle Béton

Corps du puits
Tape

boulonnée

Figure 2 : Puits, tête et pied de puits CASCAD

Figure 3 : Ventilation naturelle de CASCAD



Cette phase d'état des lieux a enrichi le
retour d'expérience sur CASCAD et est appa-
rue fondamentale avant d'engager une ana-
lyse de la durabilité.

Reprise des conteneurs

Une donnée de base de l'installation CAS-
CAD précise que la reprise des conteneurs
entreposés doit être possible pendant toute
la durée de vie de l'installation. En effet, l'ex-
ploitant doit être en mesure de reprendre un
conteneur en vue d'un examen ou, dès lors
qu'une décision aura été prise concernant le
devenir des combustibles, de les évacuer vers
l'installation appropriée. Cette exigence est
assurée par le choix d'un entreposage en
puits fermé par une tape boulonnée et l'exis-
tence d'un jeu diamétral entre le conteneur et
le puits compatible avec le système de pré-
hension des conteneurs. Lors des campagnes de
chargement et des inventaires des conteneurs
entreposés nécessitant leur reprise, aucun
problème n'a été rencontré ce qui représente
environ 3000 opérations de transfert.

Contrôle de la première barrière de confi-
nement

Le contrôle de l'intégrité de la première
barrière s'effectue par l'analyse d'un échan-
ti l lon de l'atmosphère interne du puits pré-
levé par le biais d'un raccord auto-obturant
situé sur la tape boulonnée. Le krypton 85
caractérisant la perte du confinement des
combustibles est particulièrement suivi.

Aucune anomalie n'a été constatée lors
de ces contrôles effectués semestriellement,
notamment aucune présence de krypton 85.

Inspection visuelle partielle de la cellule
d'entreposage

Dans le projet EtLD et pour obtenir un
retour d'expérience sur l'évolution du béton
et de l'acier après 10 ans d'exploitation
ainsi que sur l'état d'empoussièrement de la
casemate, une inspection de la casemate
a été effectuée. La salle des puits étant
indépendante et inaccessible à l'homme par
construction, la caméra, résistant à une
dose cumulée de 3.104 rad, est descendue
par le conduit de cheminée de la ventilation
naturelle par l'intermédiaire d'une structure
légère et de câbles (figure 4).

La première rangée de puits se trouve à
environ 4 mètres de la caméra. La valeur
maximale du débit de dose mesuré est de
2220 mGy/h à mi-hauteur des puits. Cette
inspection est à la base de plusieurs remar-
ques sur les puits détaillées ci-dessous.

Puits

Les puits doivent garder leur étanchéité
dans la durée. Le matériau (acier 304) a été

choisi pour résister à la corrosion dans les
conditions d'environnement de l'installation.

Après 10 ans de fonctionnement, l'ins-
pection partielle de la cellule d'entreposage
à l'aide d'une caméra a permis de mettre en
évidence l'absence de toute corrosion sur les
puits en acier inoxydable. Les puits ont enco-
re leur aspect d'origine avec des traces de
meulage parfaitement brillantes, sans ter-
nissement : l'oxydation est négligeable, bien
inférieure au micromètre (figure pleine page).

Position de la caméra
à-12-16m du toit

Figure 4 : Inspection partielle de la casemate par
le conduit de sortie de la ventilation naturelle

Têtes de puits

L'étanchéité au niveau des têtes de puits
est réalisée par des joints métalliques à
double tore à revêtement aluminium. Leur
résistance notamment à l'irradiation permet
de conserver le niveau d'étanchéité dans le
temps. Aucun problème sur ces joints n'a été
constaté.

Empoussièrement de la casemate

L'empoussièrement de la casemate dû au
passage de l'air de la ventilation naturelle
est limité par le filtre électrostatique se
trouvant à l'entrée du circuit de refroidisse-
ment. L'inspection visuelle réalisée à la sor-
tie du circuit de l'air de refroidissement n'a
montré aucun empoussièrement particulier.
L'inspection qui sera réalisée fin 1999 côté
entrée complétera ce résultat.

Le filtre électrostatique est constitué
d'un ensemble de 20 cellules ionisatrices et
collectrices. L'objectif de filtration concerne
les particules de dimensions entre 15 et
30 um. Dans cette gamme de particules, L'ef-
ficacité de la filtration électrostatique est
proche de 100% grâce à la faible vitesse de
passage d'air. L'efficacité s'étend jusqu'à des
dimensions de particules proche de 1 um.
Lors du nettoyage des cellules, effectué en
1999, un prélèvement a été réalisé afin
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d'analyser la granuLométrie. A titre indicatif,
l'empoussièrement au bout de 50 ans a été
calculé. Pour un taux de poussières de
5uug.nr3 avec un taux d'épuration de 90%,
Le poids de poussières accumulées dans La
casemate serait de l'ordre de 220 kg ; le
poids de poussières résultant du béton serait
du même ordre de grandeur.

Cette analyse granulomètrique a révélé
que l'efficacité du filtre s'étend jusqu'à des
particules de diamètre de 0,4 um.

Jeu en pied de puits

Un jeu axial en pied de puits compris
entre 46 et 53 mm est présent pour faire
face à trois phénomènes : le fléchissement
de la dalle à laquelle sont suspendus les
puits, la dilatation thermique du puits et les
mouvements lors d'un séisme.

La flèche actuelle est de l'ordre de 8 mm
pour un chargement de l'ordre de 50% de la
casemate. Une valeur de 12 mm est attendue
pour le chargement complet (marge laissée
de 20 mm), la marge laissée pour la dilata-
tion thermique et le séisme étant de 14 mm.
La soudure en pied de puits occupe une hau-
teur maximale de 12 mm.

Conteneurs

Les inspections visuelles réalisées à plu-
sieurs reprises, lors des inventaires notam-
ment, n'ont montré aucun défaut sur l'exté-
rieur des conteneurs en acier inoxydable.

Béton

L'inspection visuelle réalisée par le
conduit de sortie de la ventilation naturelle
n'a pas montré de défaut du béton de la
casemate.

En conclusion, après 10 ans de fonction-
nement, les investigations menées confir-
ment le bien fondé des dispositions retenues
sur CASCAD pour prendre en compte le para-
mètre "durée".

ANALYSE DE DURABILITÉ DE CASCAD

Après l'état des lieux, une analyse de
durabilité a été engagée afin d'identifier les
facteurs limitant la durée de vie de cette
installation.

Cette analyse de durabilité a été menée
en associant une approche de type AMDEC
(Analyse des Modes de Défaillances, de leurs
Effets et de leur Criticité) à une approche
de type combinaison d'événements. Nous
avons adapté l'approche AMDEC en simpli-
fiant l'aspect probabiliste de la méthode
mais en intégrant la notion de robustesse
vis-à-vis de perturbations internes et
externes au système.

L'association d'une méthode de combinai-
sons d'événements permet par ailleurs de
traiter les défaillances multiples qui devien-
nent probables dans la durée.

L'approche AMDEC consiste à identifier de
façon systématique les risques de dysfonc-
tionnement des systèmes puis à en recher-
cher les effets. Elle permet d'aider à la
recherche des actions correctives adaptées.
Ces actions peuvent concerner aussi bien la
conception de systèmes que leur fabrication,
leur utilisation ou leur maintenance. Les
objectifs que vise l'analyse sont le maintien
des fonctions de l'installation avec leurs per-
formances (par exemple le maintien de l'en-
treposage dans 315 puits) et le maintien des
exigences liées à la sûreté et à la reprise.

Les effets directs ou résiduels, c'est-à-
dire après application des dispositions rete-
nues, sont alors combinés pour évaluer leur
acceptabilité par rapport à la mission et aux
objectifs de l'installation.

Par contre, l'analyse n'a pas pris en comp-
te la dimension économique : l'approche est
restée purement technique. C'est une limite
des travaux menés. Afin de compléter l'étu-
de effectuée, i l faudrait évaluer le coût des
dispositions et le comparer par exemple au
coût de remplacement de l'installation.

Les différentes étapes développées au
cours de l'analyse de durabilité sont
détaillées dans les paragraphes qui suivent.
Un logigramme de synthèse est proposé au
paragraphe h).

a) Définitions

Un composant est une entité (système
physique,...) qui assure une fonction requise
dans des conditions données de fonctionne-
ment et de sûreté. Cette entité peut-être un
matériel, par exemple le puits, ou un
ensemble de matériels, par exemple la ven-
tilation nucléaire.

Les paramètres dimensionnants sont un
ensemble de grandeurs qui caractérisent le
composant. Ces grandeurs sont issues de la
prise en compte des performances à atteindre
ou des contraintes à prendre en compte. Par
exemple, les paramètres dimensionnants du
composant conteneur sont sa masse, sa géo-
métrie, ses dimensions, son taux de fuite...

La durabilité est l'aptitude d'une entité à
demeurer en état d'accomplir une fonction
requise dans des conditions d'utilisation et
de maintenance prévues jusqu'à ce qu'un
état limite soit atteint. L'état limite est
atteint à La fin de vie utile de L'installation.
La fin de vie utile de l'installation est
atteinte lorsque l'on ne peut plus réaliser les
fonctions "procédé" identifiées avec un
niveau de sûreté satisfaisant.
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La robustesse caractérise le comportement
d'un système en présence de perturbations.

b) Rappel des données de base, missions et
objectifs de CASCAD

Les données de base relatives à l'installa-
tion d'entreposage à sec CASCAD ont été défi-
nies par le CEA dans l'avant projet sommaire
de ju in 1985. Elles font suite aux réflexions
menées entre 1983 et 1985 par le groupe de
travail "stockage à sec des combustibles
EL4". Ces données se sont traduites par des
objectifs à atteindre lors de la conception :

® la durée d'entreposage fixée à 50 ans,
@ le refroidissement passif des combustibles

irradiés assuré par circulation d'air en
convection naturelle,

© le confinement statique réalisé par deux
barrières avec possibilité de contrôle dans le
temps de l'intégrité de la première barrière,

© possibilité de reprise des combustibles à
tout moment,

• installation possédant des réserves néces-
saires à la réalisation future d'une exten-
sion de la partie entreposage, de dimensions
voisines de celles de l'installation prévue.

c) Analyse fonctionnelle

Une première partie de l'analyse consiste
en une décomposition fonctionnelle qui
nous permet d'identifier l'arborescence de
composants réalisant les diverses fonctions.

Cette décomposition en fonctions s'est
effectuée sous l'angle "procédé". Le "procé-
dé" est défini par l'accueil des combustibles
irradiés et leur entreposage en puits. Trois
types de fonctions ont été distinguées :

@ les fonctions principales du procédé qui
appartiennent au cœur du procédé,

® les fonctions secondaires du procédé qui
sont nécessaires pour assurer l'exploita-
tion mais non spécifiques au procédé,

« les fonctions auxiliaires du procédé qui
sont indépendantes de l'entreposage en
lui-même et gérées hors du bâtiment, au
niveau du site de CADARACHE (figure 5).

Des fonctions similaires ont été définies
pour la reprise des combustibles. Deux
décompositions fonctionnelles sont obte-
nues : pour le chargement et pour le déchar-
gement des combustibles.

Réception des emballages de transport
Mise sur le berceau

Contrôle atmosphère interne
emballage

Contrôle contamination externe
et irradiation emballage

Transfert de l'emballage vers la cellule
de déchargement

EL4 NAVALS

Évacuation
de l'emballage

Contrôle contamination externe
des conteneurs

Transfert conteneurs vers fosse
de réception

Utilité
air comprimé

eau

Gestion
des effluents

liquides

Alimentation
électrique

Fonctions
auxiliaires du

procédé

Ventilation nucléaire

Surveillance

Gestion des déchets

Maintenance - Entretien

Conduite

Contrôle atmosphère interne,
ouverture, étanchéité du puits

Suivi des matières radioactives

Fonctions secondaires du procédé

Mise en paniers

Chargement des puits

Entreposage en puits

Inspectabilité Évacuation de
l'énergie

Fonctions principales du procédé

Figure 5 : Analyse fonctionnelle " procédé " de chargement des combustibles irradiés



Toutes ces fonctions sont prises en compte
pour la base de connaissance (paragraphe d).

L'étape suivante consiste à répertorier les
équipements auxquels les différentes fonc-
tions sont allouées.

d) Choix des composants - Collecte
des données - base de connaissance

Lors de cette étape le cheminement de la
conception est retracé ainsi que tous Les
choix de dimensionnement justifiés. Une
arborescence de contraintes est alors réali-
sée. Celle-ci provient du diagramme de
contexte où apparaissent les interfaces de
l'installation avec l'extérieur :

• le site (au niveau géologique,...),
• les installations expéditrices, l'unité de

surveillance, l'unité de conditionnement,
l'unité de production des fluides et éner-
gie, l'unité de collecte et traitement des
effluents,

• le personnel.

L'installation et ses composants doivent
répondre à des fonctions de contraintes de
conception qui sont déclinées en contraintes
liées à la sûreté, liées à la reprise et liées à
la durée.

Les contraintes de conception liées à la
sûreté sont l'ensemble des risques d'une
analyse de sûreté : risques internes d'origine
nucléaire et non nucléaire et les risques
d'origine externe.

Les contraintes de conception liées à
la reprise et à la durée sont issues de la
définition de l'installation d'entreposage
CASCAD déclinée dans les données de base.

La conception a pris en compte les
contraintes au niveau des composants ce qui
nous permet de déterminer des paramètres
dimensionnants les caractérisant. Nous obte-
nons donc une base de connaissance de l'ins-
tallation CASCAD où sont mis en relation :

les composants,
les paramètres dimensionnants,
les valeurs des paramètres,
les contraintes de conception,
les fonctions du procédé,
(figure 6).

Le résultat de cette approche définit 38
composants caractérisés par 132 paramètres
dimensionnants pour 20 fonctions procédé.
Ces paramètres représentent la connaissance
essentielle de l'installation CASCAD. Les
composants couvrent l'ensemble des Eléments
Importants pour la Sûreté (EIS) mais égale-
ment d'autres équipements qui contribuent
à la disponibilité de l'installation. De plus,
tous ces choix de conception ont été just i -
fiés grâce au fonds documentaire présent sur

l'installation : la colonne "traçabilité" du
tableau de la figure 6 précise l'origine de la
justification.

e) Approche AMDEC

Le système étudié étant défini, l'ap-
proche de type AMDEC s'applique à tous les
composants. Plusieurs hypothèses sont rete-
nues pour cette analyse :

• seuls, les composants participant aux
fonctions principales du procédé sont
retenus, ce qui représente 22 composants,

• tous les équipements sont opérationnels
sans préavis,

• le référentiel de sûreté et d'exploitation
de L'INB est appliqué,

• les essais d'ensemble périodiques ainsi
que la maintenance sont réalisés.

L'AMDEC standard a été adaptée pour
introduire l'approche par perturbation issue
des travaux en automatique avancée notam-
ment sur la commande robuste [5, 6]. Ce
type de commande consiste à trouver les
actions à faire sur un système afin de mini-
miser l'influence des perturbations et d'as-
surer un certain niveau de performances,
c'est-à-dire que les paramètres dimension-
nants du système (variables d'état ou sorties
au sens de l'automatique) restent aussi voi-
sins que possible d'une grandeur de
consigne. Dans les travaux en automatique,
la mise sous forme standard du problème de
commande robuste est recherchée avec
caractérisation des perturbations et de la
sensibilité du système à ces dernières,
notions qui sont au cœur de la robustesse.

Perturbations

Des perturbations de trois types sont
appliquées sur les composants :

• les perturbations d'origine interne qui
sont des perturbations enveloppes pour
chaque composant et des perturbations
provenant du retour d'expérience de l'exploi-
tation. Le dernier point est issu de l'analyse
des faits marquants se produisant sur
l'installation,
• les perturbations d'origine externe ayant
un impact sur le dimensionnement : le vieillis-
sement, la climatologie, l'irradiation, la tem-
pérature, l'obsolescence de la technologie,
• les perturbations d'origine externe dont
l'impact n'est pas maîtrisé : évolution du
parc des emballages de transport, évolution
de la législation, des normes et exigences de
sûreté, évolution des codes de calculs.

En ce qui concerne les effets du vieillis-
sement, conformément aux principes de
sûreté émis par le Conseil Consultatif
International pour la Sûreté Nucléaire [4] ,
ils sont considérés comme cause commune
de défaillance. Ceci implique la possibilité de



Composant

Puits

Paramètre
dimensionnant

Matériau

Diamètre

Hauteur

Épaisseur

Pas

Taux de fuite

Contamination
interne

Chargement
thermique

Chargement

Garde thermique
(Hauteur de
chargement)

Jeu radial
en pied de puits

Jeu axiai
en pied de puits

Valeur
du paramètre

Acier inoxydable
Z6CN18-09(304)

346 mm de 0
intérieur

7,695 m

8 mm

Pas triangulaire
isocèle = 0,8 m et
de hauteur=0,7 m

<10-5Pa.m3/s

<1 LDCA1 en Kr85

<600W
(3 à 5 paniers ou
conteneurs)

<1750 kg par puits

Environ 1 m (EL4)

Entre 0,7 et 1 mm

46-53 mm

Traçabilité

Dossier TQC
(Tel Que Construit)

Dossier TQC

Dossier TQC

Dossier TQC

Dossier TQC

Dossier TQC

Contrôle
semestriel

Dossier initial

Dossier initial

Dossier TQC

Dossier TQC

Dossier TQC

Rappel
des contraintes
de conception

Durée (50 ans)
Confinement

Évacuation de
l'énergie
Séisme (SMS)

Évacuation de
l'énergie

Séisme (SMS)
Manutention
Durée (50 ans)

Évacuation de
l'énergie Criticité

Confinement

Confinement

Évacuation de
l'énergie

Séisme (SMS)
Dimensionnement
(fluage de la dalle)

Évacuation de
l'énergie

Séisme (SMS)

Séisme (SMS)
Dimensionnement
(fluage de la dalle
et thermique)

Fonctions du
procédé associées

au composant

- Chargement
des puits

- Entreposage
en puits

- Évacuation de
l'énergie

- Surveillance

- Déchargement
des puits

Figure 6 : exemple de la base de connaissance

défaillances multiples justifiant le recours à
une méthode de combinaisons d'événements
(paragraphe f).

Évaluation des effets

Les effets des perturbations possibles sur
le composant sont analysés au niveau du
système, de la sûreté et de l'exploitation de
l'installation.

Au niveau système, on s'intéresse à l'effet
direct et à l'effet induit sur le procédé. Au
niveau sûreté, on se réfère à l'analyse pré-
sente dans le rapport de sûreté. Au niveau
exploitation, la non-disponibilité de l'instal-
lation est quantifiée. Dans la suite de l'ap-
proche, les dispositions à mettre en œuvre
pour prolonger la durée de vie de CASCAD

sont identifiées sur ces trois items, ce qui
permet de déduire des événements élémen-
taires classés en familles d'événements. Un
exemple de ligne des tableaux réalisés est
présenté figure 7.

f) Événements potentiels - combinaisons
d'événements

Les événements sont regroupés en
familles. Nous obtenons 25 familles d'événe-
ments. Lors de cette étape i l convient de
chiffrer le temps d'indisponibilité du compo-
sant (pour réparation) et de la fonction asso-
ciée. Ces familles sont par exemple :

9 l'événement associé à la figure 7 est :
"Impossibilité de charger ou décharger un
puits pendant 2 semaines,

*LDCA : Limite Dérivée de Contamination Atmosphérique



Compo-
sant

Pont

Perturbation

Vieillissement

Effet en local et propagé sur

Système

Fiabilité
abaissée,
risque de
corrosion
vieillissement
câbles et
connecteurs

Sûreté

Chute
de
charge

Exploitation

Arrêt de la
campagne,
risque
de perte
d'informations

Mesures préventives
prises actuellement pour
limiter les conséquences

Exploitation

Climatisation
du local.
Essais globaux.
Formation
opérateurs.
Mise à jour de la
documentation
technique.

Maintenance

Contrôle et
essais
périodiques.
Surveillance
de l'état des
protections.

Dispositions
prises pour
prolonger la
durée de vie

au-delà
de 50 ans

Vérifications
complètes des
composants
du pont
(grande
révision).
Démontage
de certains
composants
en phase
d'entreposage
pour une
facilité de
maintenance
et augmenter
leur durée
de vie.

Facteur
limitant

la
durée
de vie

Non

Figure 7 : Exemple de tableaux réalisés
lors de l'analyse de durabilité

• "Impossibilité d'évacuer et d'accueillir
l'emballage pendant 2 jours, 4 jours, 2
semaines, ou 5 semaines",

• "Nécessité de transférer le combustible
vers une autre installation pouvant l'ac-
cueillir pour re-conteneurisation des com-
bustibles",

« "Nécessité de mise en service de la venti-
lation forcée de secours dans un délai de
2 jours",

• "Nécessité de transférer les conteneurs
entreposés dans le puits défectueux vers un
puits de servitude dans un délai d'un an".

Un travail de combinaison des familles
d'événements a alors été effectué. En effet,
un événement unitaire qui ne limite pas la
durée de vie de CASCAD combiné à un autre
événement unitaire peut alors signifier la fin
de vie de l'installation c'est-à-dire l'impossi-
bilité de réaliser les fonctions procédé à un
niveau de sûreté satisfaisant. Les temps
d'indisponibilité des composants ou des
fonctions dus à l'événement considéré per-
mettent d'éliminer différentes combinai-
sons. Lors des combinaisons, on envisage
tous les ordres d'apparition possibles et on
étudie les effets immédiats, à court terme et
à long terme.

L'approche de combinaisons d'événements
rejoint la méthode dite MCPR (Méthode de
Combinaisons des Pannes Résumées) qui est
largement utilisée dans le domaine de l'aé-
ronautique pour la connaissance des pannes
globales. Elle fait partie des "outils" de la
sûreté de fonctionnement. L'événement
potentiel obtenu est-il acceptable au regard

des données de base, missions et objectifs
de l'installation ? Les dispositions à mettre
en œuvre pour prolonger la durée de vie de
l'installation au delà de 50 ans sont alors
identifiées.

g) Dispositions pour prolonger
la durée de vie de CASCAD

Les dispositions proposées permettent de
faire face aux perturbations ou aux incerti-
tudes sur le système.

Les dispositions sont traitées par compo-
sant pour les différentes perturbations, évé-
nements ou combinaisons d'événements élé-
mentaires identifiés. Les dispositions cher-
chent à minimiser les conséquences des per-
turbations sur le système.

Elles peuvent être liées directement aux
perturbations ou à l'absence de connaissan-
ce des mécanismes d'évolution des compo-
sants (cinétique de dégradation) soumis aux
perturbations ce qui ouvre des axes de
recherche et développement.

Ce sont des opérations de maintenance,
d'exploitation, des contrôles supplémen-
taires à effectuer ou des modifications à réa-
liser. Trois types de dispositions permettent
de prolonger la durée de vie de CASCAD :

• type 1 : des dispositions figurant actuel-
lement dans le référentiel de sûreté de
CASCAD : les composants concernés ne
sont pas critiques vis-à-vis de l'extension
de la durée de vie,



• type 2 : des dispositions nouvelles néces-
sitant la planification d'actions. En l'ab-
sence de la mise en place de ces actions,
les composants concernés limitent la
durée de vie,

• type 3 : des actions de surveillance pour
suivre l'évolution de certains composants
en raison de la difficulté, sinon de l'im-
possibilité, ou du coût de leur réparation
et pouvant limiter la durée de vie.

Ces dispositions font apparaître les fac-
teurs et Les composants limitant La durée de
vie de CASCAD. Par ailleurs, l'analyse fait appa-
raître des axes de recherche et développement.
I l en résulte une liste de l'ensemble des dis-
positions qu'il faudrait réaliser pour une ins-
tallation qui serait exploitée dans le même
référentiel que CASCAD mais dont la durée
d'exploitation pourrait aller au delà de 50 ans.

Par exemple, certaines dispositions qui
ont été retenues dans l'analyse sont :

• pour le pont de la cellule de manutention
et les autres moyens de manutention, une

vérification complète des composants au
cours de grandes révisions (check-up)
(dispositions de type 2), maintenance
préventive associée à une série d'essais
globaux (type 1),

i pour les puits, i l convient de surveiller les
pieds de puits en mettant en place une
action périodique de surveillance par
inspection visuelle par caméra (type 3) et
voir la possibilité d'utiliser des moyens
de mesure par ultrasons pour la dégrada-
tion de l'acier,
pour la tenue du béton, i l convient de
définir un moyen de vérification de l'état
du béton intérieur de la cellule d'entrepo-
sage et étendre les contrôles de débit
d'équivalent de dose, notamment au
contact des parois (type 3),
pour les emballages de transport, on doit
s'assurer de l'existence d'un emballage
susceptible de permettre le désentreposa-
ge et qui soit adapté à la structure d'ac-
cueil des combustibles (type 3),
au niveau de tous les équipements concer-
nés par la perturbation "obsolescence
de la technologie", i l convient d'anticiper

DÉFINITION DES DONNÉES DE BASE 4 MISSION ET OBJECTIFS

Analyse fonctionnelle et conception

Décomposition en fonctions Choix des composants

Arbre des causes Collecte des données
base de connaissance pour

chaque composant

Application de perturbations internes et externes
(Environnement extérieur, irradiation...)

analyse type AMDEC

Événements potentiels, acceptabilité par
rapport à la mission et aux objectifs

Oui

Mécanisme d'évolution

Évaluation des effets sur le composant puis
recherche des combinaisons d'événements

Non

Existence de dispositions possibles pour
prolonger la durée de vie

Oui

—| Non

Oui

Coût acceptable ?
Non Reprise conception ou fin de l'analyse :

composant limitant la durée de vie

Oui

Fin de l'analyse de durabilité pour ce composant

Figure 8 : Logigramme de l'analyse de durabilité



les problèmes en effectuant une "veille"
technologique des différents composants
de l'équipement, d'effectuer des études
périodiques d'adaptation possible en
fonction de l'évolution des composants
et d'avoir une gestion des pièces de
rechange (type 2). Par ailleurs, la connais-
sance de l'environnement industriel est
importante,

• pour Les perturbations liées à la réglemen-
tation, i l est nécessaire, par exemple, d'as-
surer une "veille" technologique du contexte
international.

Dans notre cas d'application, l'analyse de
durabilité a permis d'identifier des facteurs
limitants : par exemple l'évolution des
emballages de transport, la tenue du béton,
la dégradation de l'acier des puits qui sont
autant d'axes de recherches et de dévelop-
pement pour CASCAD.

L'analyse complète de durabilité est syn-
thétisée sur le logigramme figure 8.

h) Synthèse

Le travail, indiqué en italique sur le
logigramme figure 8, réalisé sur CASCAD est
une approche de type AMDEC avec combi-
naisons d'événements. Cette analyse permet
de sélectionner de façon prospective un
certain nombre d'organes ou de sous-
ensembles critiques pour la sûreté du systè-
me après inventaire des défaillances élé-
mentaires. Cette outil permet également de
corriger des défauts potentiels au stade de
la conception.

L'approche inductive pratiquée dans l'étu-
de nécessite une connaissance détaillée des
composants ce qui est le cas dans l'applica-
tion CASCAD car l'installation existe. Une
approche déductive peut également être
utilisée au stade de la conception, nécessi-
tant un niveau de connaissance moindre des
composants, i l s'agit de la méthode de l'arbre
des causes qui apparaît sur le logigramme
figure 8. Cette méthode a également été
mise en œuvre sur CASCAD par une autre
équipe du DEC.

I l s'agit d'une méthode déductive qui à
partir d'un événement redouté ("échec à l'en-
treposage") permet d'identifier et de quanti-
fier les différents scénarios qui peuvent lui
donner naissance. Les deux approches se com-
plètent et nécessitent préalablement à l'ana-
lyse de durabilité une analyse fonctionnelle.

RECOMMANDATIONS POUR
UNE INSTALLATION TYPE CASCAD DONT
LA DURÉE DE VIE
DEPASSERAIT 100 ANS

Un autre aspect de l'étude menée a été de
s'écarter du cas CASCAD pour proposer des
mesures à prendre en phase de conception

pour réaliser une installation dont la durée
de vie dépasserait 100 ans.

Les premières réflexions pour une instal-
lation de type CASCAD sont les suivantes :

• des puits démontables s'avèrent nécessaires
pour examen et changement éventuel,

• une capacité d'entreposage de réserve
permet l'accessibilité aux composants de
la casemate et apporte une sécurité si
l'intégrité des puits n'est pas assurée sur
100 ans,

• la présence d'une cellule de re-conteneu-
risation garantit une certaine autonomie
de l'installation et limite ses liens avec le
monde extérieur,

• des moyens d'inspection de l'intérieur de
La cellule d'entreposage sont à prévoir afin
de contrôler notamment la tenue du béton
et des puits,

• un système de secours du pont manuten-
tionnant Les conteneurs est nécessaire
(secours manuel par exemple),

• Le choix d'équipements électriques ou
électroniques "durcis" ou compatibles avec
Le domaine de température de fonctionne-
ment enveloppe ou à défaut Le maintien
d'une climatisation des locaux doit être
retenu.

CONCLUSION

Le travail d'analyse de La durabilité réali-
sé sur l'installation CASCAD dans le cadre de
son retour d'expérience apporte :

« une méthode d'analyse tirée des méthodes
de la sûreté de fonctionnement et de La
maintenance (notamment des AMDEC),

® une décomposition fonctionnelle de CAS-
CAD qui permet d'obtenir une base de
connaissance des composants de l'instal-
lation. Ceux-ci sont caractérisés par des
paramètres dimensionnants qui sont la
connaissance minimale pour définir cette
installation,

• une justification de tous les choix de
dimensionnement de CASCAD par la prise
en compte des contraintes de conception,

• l'identification des barrières qui s'oppo-
sent à la progression de perturbations
choisies,

• des informations sur les composants et les
paramètres sensibles en terme de durée de
vie, organes critiques qui concernent
notamment Les domaines où la connais-
sance est limitée: évolution du béton et
de l'acier dans le temps.

Une réévaluation est nécessaire périodi-
quement, par exemple, tous Les 10 ans ou
lors d'apparition d'événements particuliers.
La démarche nécessite d'être conduite dès
les premières années de fonctionnement
pour engager au plus tô t Les modifications
à réaliser pour éviter que des composants
limitent directement la durée de vie de



l'installation. La mise en oeuvre de ces
actions engage des ressources financières
qui sont souvent importantes créant de ce
fait des décisions d'ordre économique où
i l faut évaluer Les dépenses liées à la
poursuite du fonctionnement par rapport
au coût des moyens de substitution : La ren-
tabi l i té économique sert d'arbitre aux
différents choix.

Dans Le cas de CASCAD, le chiffrage de
l'ensemble des dispositions identifiées pour
prolonger la durée de vie est en cours per-
mettant ainsi de disposer des éléments de
décision.
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CHAUDIÈRE ABWR

INTRODUCTION

Les réacteurs à eau bouillante (REB)
récents présentent l'intérêt de pouvoir rece-
voir des chargements 100% MOX.

La DRN utilise les nombreuses possibili-
tés de ses outils de simulation pour définir
des schémas de calcul adaptés aux réacteurs
à eau bouillante, afin d'évaluer leur capaci-
té de consommation en plutonium, les
conséquences sur le cycle du combustible,
et enfin venir en soutien aux industriels sur
le marché international.

GÉNÉRALITÉS

Le réacteur expérimental EBWR
(Expérimental Boiling Water Reactor) de
5 MW (en puissance électrique) du centre
nucléaire d'Argonne (Etats Unis d'Amérique)
a été la première réalisation en 1956 d'un
REB. Depuis cette date, le développement de
ce type de réacteur a été mené principale-
ment par la société américaine General
Electric (GE) depuis le réacteur expérimental
VBWR (Vallecitos Boiling Water Reactor) en
passant par la première réalisation indus-
trielle Dresden I , mis en service en 1960
avec une puissance de 200MW.

A l'exception de la société suédoise
ASEA-ATOM qui a développé indépendam-
ment son propre réacteur (première réalisa-
tion industrielle en Suède : Oskarshamn 1 de
440 MW mis en service en 1971), la techno-
logie du REB provient des travaux de General
Electric et de ses licenciés (Hitachi-Toshiba
au Japon, AEG-KWU en Allemangne,
Ansaldo-AMN en Italie).

Cette filière de réacteurs représente envi-
ron un tiers du parc des réacteurs à eau
légère dans le monde, soit 92 REB contre
204 REP (Réacteurs à Eau sous Pression).
Le dernier modèle opérationnel de General
Electric est l'ABWR (Advanced Boiling
Water Reactor) mis en service au Japon
(KASHIWASAKI 7 - 1995). La puissance des
tranches (1350 MWe) est tout à fait compa-
rable à celle des derniers REP mis en service
en France.

Le cœur des REB est constitué de boîtiers
(figure 1) contenant les crayons combus-
tibles. La répartition du débit d'eau circu-

lant dans chaque boîtier est réglée par un
diaphragme situé sur la plaque support. Le
contrôle du réacteur est assuré par des croix
d'absorbants coulissant dans les lames d'eau
entre les boîtiers et commandées, à partir
du bas de la cuve, par des systèmes à com-
mande hydraulique et/ou mécanique.

Plaque
supérieure

Boîtier-
Ressort _

Plaque
inférieure

Figure 1 : boîtiers REB

Contrairement au REP où l'usure du com-
bustible est compensée à la fois par du bore
soluble et éventuellement par des poisons
consommables, on utilise uniquement ces
derniers (gadolinium ou erbium) dans les
crayons. La répartition judicieuse de ces
crayons empoisonnés et des trous d'eau per-
met d'assurer une bonne distribution de
puissance en limitant les pics.

On notera que la conception des assem-
blages présente une grande diversité (voir
tableau 1) selon les constructeurs, en ce qui
concerne le nombre de crayons par boîtiers,
la disposition des crayons empoisonnés et
celle des trous (ou lames) d'eau internes.
Certains crayons peuvent être plus courts
que d'autres pour augmenter la modération
dans la partie supérieure de l'assemblage.



La conception d'assemblages comportant
du MOX se fait en utilisant les mêmes moyens
de contrôle du cœur largement renforcés et
complexifiés sans poser de problèmes spéci-
fiques de R&D par rapport à l'UOX.

FONCTIONNEMENT DU CŒUR

L'eau liquide est injectée en légère sous-
saturation dans la cuve par les pompes. Elle
traverse la plaque support et pénètre dans la
partie inférieure de chaque boîtier par un
diaphragme réglant la perte de charge. Ceci
permet d'ajuster le débit d'eau selon l'em-
placement du boîtier, et par conséquent d'uni-
formiser autant que possible la puissance
radiale du cœur. Les REB ont un modérateur
à densité variable axialement ; le titre vapeur
s'élève de 0% à 70% entre le bas et le haut
du cœur, avec une valeur moyenne de 43%.
L'eau est portée à ébullition selon le profil
axial type présenté en figure 2.

100 150 200 250 300

Figure 2 : Répartition axiale du titre vapeur

DÉBIT CŒUR (%) 100%

Figure 3 : puissance en fonction du débit

Une partie de la phase liquide (environ
12% pour l'ABWR) s'écoule à l'extérieur des
boîtiers qui ne sont pas en contact. C'est
dans cet espace entre quatre assemblages,
que sont insérées les croix contenant un
absorbant (en général du B4C) pour contrô-
ler le réacteur.

Une augmentation de la puissance pro-
voque un surcroît d'ébullition, donc une
diminution de la densité d'eau : les neu-
trons, moins ralentis, créent moins de fis-
sions, ce qui induit une réduction de la puis-

sance neutronique. Neutrom'que et thermo-
hydraulique sont donc fortement couplées
dans ce type de réacteur.

La puissance du réacteur est contrôlée en
faisant varier le débit de recirculation dans
le cœur par les pompes. Ceci permet de
régler le profil et la quantité de vapeur
produites. La puissance peut être évacuée
par convection naturelle jusqu'à un certain
niveau. Au-delà, i l est nécessaire de recourir
à la convection forcée, comme illustré par
la figure 3.

LES ÉVOLUTIONS

Les réacteurs bouillants ont beaucoup
évolué sur les aspects techniques globaux
concernant la sûreté, l'économie et le fonc-
tionnement. L'ABWR en est un exemple. Les
nouveaux projets en cours tendent à renfor-
cer largement ces aspects (réacteurs ESBWR,
SWR 1000).

Au niveau de la conception et de l'opti-
misation des cœurs, les évolutions effec-
tuées ou en projet concernent essentielle-
ment les assemblages :

• accroissement du nombre de crayons par
assemblage: on est passé de l'assemblage
6x6 du réacteur Dodewaard (réacteur à
circulation naturelle de 60 MW désormais
fermé) au projet d'assemblage 16x16 pour
l'ABWR I I (voir tableau 1) ;

• conception et disposition des croix de
contrôle : utilisation de B4C avec bore
enrichi en bore 10 en vue d'augmenter
l'efficacité et de minimiser le nombre de
dispositifs de commande ;

• réduction du diamètre des crayons combus-
tible, incorporation de crayons raccourcis
et introduction du combustible MOX ;

• disposition des crayons empoisonnés,
forme et emplacement des trous d'eau, et
répartition des différents enrichissements
des crayons (zonage).

Les objectifs généraux à atteindre sont
de deux ordres :

• l'économie, par accroissement des taux
de combustion, par une conception simple
des assemblages (réduction du nombre de
zones d'enrichissement) et par de hautes
performances thermohydrauliques (pertes
de charges globales, évacuation de La
puissance) ;

• la sûreté avec un contrôle efficace à tout
instant par Les croix, L'intégrité du com-
bustible durant les transitoires.

Ceci a conduit différents constructeurs
(GE, Siemens, ABB, les japonais), à conce-
voir plusieurs types d'assemblages (voir
tableau 1). Indépendamment de La concep-
tion des assemblages, un point intéressant



en cours d'examen est actuellement la capa-
cité des REB à recycler plusieurs fois (multi-
recyclage) du combustible MOX, laquelle
dépend de l'évolution différente des isotopes
du Pu selon l'emplacement dans le cœur.

SCHÉMA DE CALCUL

Pour simuler le comportement d'un réac-
teur, on utilise un "schéma de calcul". I l est
défini par l'enchaînement des modèles ut i l i -
sés, avec le choix des options et des biblio-
thèques de sections efficaces. Après la
phase de conception des schémas, i l est
nécessaire de les qualifier par comparaison à
des mesures ou à des résultats de référence.

Description générale

Une caractéristique des REB est la grande
hétérogénéité des assemblages combus-
tibles. Les variations de spectre (spectre =
répartition en énergie des neutrons) sont
donc bien plus importants que dans les
assemblages REP.

Ils sont assez diversifiés dans le dessin de
la zone d'eau centrale et dans le nombre de
crayons. I l existe différents types d'assem-
blage selon les constructeurs : STEP au Japon,
SVEA pour ABB et ATRIUM pour Siemens. La
nappe de puissance est contrôlée (particu-
lièrement pour le MOX) par des enrichisse-
ments différents en Pu, par des crayons de
poison consommable en gadolinium et par
une modération centrale supplémentaire.
Les croix de contrôle cruciformes prennent
place entre les assemblages et sont compo-
sées de crayons en carbure de bore gainés
acier et prises entre des plaques acier.

Le calcul d'un cœur de réacteur est habi-
tuellement scindé en deux étapes.

La première étape consiste à calculer de
façon aussi précise que possible un motif
élémentaire à deux dimensions (un ou
quelques assemblages, par exemple), en
résolvant l'équation du bilan de neutrons par
la théorie du transport, puis les équations-
traitant l'évolution du combustible. Cette
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première phase est réalisée au moyen du
code AP0LL02 [6] appartenant au système
SAPHYR.

La figure 4 montre une représentation
très détaillée d'un huitième de motif REB
(avec sa croix de contrôle), fournie par
l'interface graphique Silène d'APOLLO2 [8].
On obtient alors des sections efficaces
homogénéisées (en espace) et condensées
(en énergie) qui sont ensuite transmises au
calcul de cœur.

Figure 4 : Représentation d'un 1/2 assemblage
avec boîtier et croix réalisé

avec l'interface graphique Silène pour APOLLO 2

La forte hétérogénéité des assemblages
REB nécessite un calcul du flux neutronique
faisant appel à des méthodes sophistiquées.
Par conséquent, un nouveau schéma a dû
être développé. I l a été validé par des cal-
culs étalon réalisés à l'aide du code TRIPO-
LI4, développé au CEA [3] et utilisant la
méthode de Monte-Carlo ; i l conduit à des
résultats alliant une très bonne précision à
un temps de calcul raisonnable, ce qui per-
mettra son utilisation en pratique.

Les données destinées au calcul de cœur
ainsi produites dépendent, comme pour les
REP, du taux d'irradiation, de la température
du combustible, de la densité de l'eau ; un
paramètre supplémentaire appelé "historique"
a toutefois été ajouté afin de différencier les
assemblages ayant évolué dans une zone à
faible ou fort taux de vide (ce paramètre est
directement corrélé à la quantité de pluto-
nium produite dans l'assemblage : plus le
taux de vide est élevé, plus la quantité de
plutonium produite est grande).

La seconde étape, effectuée au moyen
des codes CRONOS2 [1] et FLICA4 [2] du sys-
tème SAPHYR, consiste à calculer le cœur
dans son ensemble à trois dimensions.
L'équation du bilan de neutrons est alors
résolue sur tout le cœur, par la théorie de la
diffusion, après simplification de la géomé-
trie (les assemblages sont supposés homo-
gènes), et de la description énergétique

(quelques groupes d'énergie au lieu de 172
dans la première étape). La spécificité des
REB étant la coexistence permanente des
deux phases de l'eau (liquide et vapeur), i l
est absolument nécessaire de modéliser le
cœur en couplant neutronique et thermohy-
draulique. Ce couplage est réalisé entre CRO-
NOS2 et FLICA4 au moyen du coupleur de
code ISAS [7].

En ce qui concerne la thermohydraulique,
l'eau circulant à l'intérieur des boîtiers
s'échauffe puis se vaporise partiellement au
contact des crayons. En revanche, l'eau exté-
rieure aux boîtiers (au contact des croix de
contrôle) et celle des trous d'eau reste liqui-
de. Le REB est donc vu comme un ensemble
de canaux à eau bouillante couplés en par-
tie amont et aval du cœur. I l n'y a pas
d'échanges transverses entre les canaux qui
modélisent, chacun, un boîtier. L'écoulement
de l'eau externe aux boîtiers n'est pas simu-
lé car cette partie du fluide ne participe
pas directement au refroidissement. Pour
traiter les REB, le code FLICA4 résout les
équations de la thermique combustible à
une dimension et de l'écoulement du fluide
diphasique pour chaque boîtier, par un
modèle à quatre équations (conservation de
la masse, bilan de quantité de mouvement et
d'énergie du mélange eau-vapeur, bilan de
masse pour la vapeur). La répartition du débit
primaire entre les différents boîtiers, lames
d'eau et trous d'eau, est contrainte par les
diaphragmes de la plaque support de maniè-
re à homogénéiser les proportions de vapeur
en sortie des assemblages et à respecter
l'uniformité des pressions en entrée et en
sortie du cœur.

Pour éviter de faire une hypothèse sup-
plémentaire sur le débit de chaque boîtier,
le bas du cœur (amont des boîtiers) est
modélisé.

La figure 6 schématise un calcul de cœur
REB mettant en œuvre le processus itératif
entre neutronique et thermohydraulique :
FLICA4 reçoit la distribution de puissance
calculée par CRONOS et détermine les
variables thermohydrauliques qui vont être
prises en compte dans le calcul des données
neutroniques.

Au terme d'une dizaine d'itérations, ce
processus permet d'obtenir, à un instant
donné et pour des conditions de fonctionne-
ment stationnaire, la distribution de puis-
sance, le champ thermohydraulique et la
réactivité du cœur.

Résultats obtenus

Les travaux les plus récents sont orientés
vers :

a l'analyse physique des capacités des REB à
recycler du plutonium,



© la définition d'un schéma de calcul global
neutronique / thermohydraulique,

© la mise au point d'un schéma de calcul
étalon pour les assemblages. Ceci permet
la validation des schémas projets mis en
œuvre par ailleurs.

Évaluation de la capacité des REB à
recycler du plutonium :

II a été montré que la composition isoto-
pique du Pu (figure 5) n'est pas trop dégra-
dée lors du multirecyclage en REB [4], [5] et
[9]. Ceci est lié au spectre neutronique plus
dur en partie haute du cœur, et va favoriser
le multirecyclage.

La méthodologie retenue pour définir la
teneur admissible en Pu et le nombre de
cycles faisables en REB consiste à estimer :

® la teneur minimale pour faire fonctionner
le réacteur, en fonction du vecteur isoto-
pique du Pu.

® la teneur maximale admissible, limitée par
l'effet de vidange du réacteur.

Ces différentes teneurs conduisent à défi-
nir une stratégie de multirecyclage : les
capacités du REB à recycler du Pu sont limi-
tées entre 3 et 5 cycles. Ceci représente une
légère amélioration par rapport au REP. I l a
été nécessaire, afin d'aboutir à un assem-
blage MOX réaliste, de définir une réparti-
tion des crayons de poison consommable
(gadolinium sur support de crayon U appau-
vri) et un zonage de plusieurs enrichisse-
ments en Pu. La figure 7 présente l'influen-
ce de la composition isotopique du Pu sur la
réactivité, représentée par le facteur de
multiplication.
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Figure 5 : Dégradation de la composition
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Figure 7 : Facteur de multiplication en fonction de
la teneur en Pu et de sa composition isotopique
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Finalement, on aboutit à une comparai-
son entre Les REP et les REB des teneurs
limites admissibles en Pu vis-à-vis de la
vidange, comme indiqué sur la figure 8 :
celle des REB est un peu plus importante
que celle des REP.
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Mise au point d'un schéma
de calcul global

Cette phase conduit à modéliser à la fois
les assemblages puis le cœur dans son
ensemble, en s'appliquant à faire un com-
promis alliant précision et coût de calcul.
Pour ce faire, le paramétrage des données
neutroniques transmises au calcul de cœur
doit, entre autres, tenir compte de l'histo-
rique des variations de puissance du cœur.

On déduit des calculs globaux ainsi réali-
sés la variation de la puissance et de la réac-
tivité au cours du cycle, l'évolution des pro-
priétés du cœur comme le facteur de multi-
plication en fonction de la cote axiale (figu-
re 9) et la variation des caractéristiques
thermohydrauliques, telles que le taux de
vide (figure 10).

Définition d'un schéma de calcul étalon
pour les assemblages

Une part importante des études consiste
à établir un schéma de calcul de référence.
I l permet de justifier les options choisies
dans un schéma de calcul de projet.

On montre ainsi qu'il est nécessaire d'af-
finer le maillage des crayons (figure 4) par
un découpage angulaire associé au découpa-
ge radial, pour représenter avec suffisam-
ment de précision les effets de spectre et les
gradients de flux (figure 11).

Ce type d'étude est accompli avec les
options de calcul les plus précises du code
AP0LL02, au besoin sur des motifs simplifiés
pour les études paramétriques.

Figure 11 : Spectre 2D dans un assemblage à

trou d'eau central

Une comparaison systématique avec les
résultats du code Monte Carlo TRIP0LI4 per-
met de situer l'effet des solutions retenues
pour les différents modèles : traitement de
l'absorption résonnante des neutrons, calcul
de flux, maillages spatial et énergétique etc.

CONCLUSION

Les travaux effectués montrent l'aptitude
des équipes de la DRN à évaluer cette filière
de réacteurs. I l a été montré que les codes
de calculs neutronique et thermohydraulique
sont suffisamment souples et précis pour
modéliser convenablement les REB, à condi-
tion de mettre au point un schéma de calcul
adapté. I l reste à qualifier de manière
exhaustive ces nouveaux schémas, dans ce



domaine où le couplage des disciplines est
très important. Ce couplage se ressent déjà
au niveau des équipes impliquées dans un
programme pLuriannuel, selon leur spécialité :
combustible, neutronique, thermohydrau-
lique. La collaboration dépasse le simple
contour CEA par des actions dans le cadre
de la Communauté Européenne (participa-
tion 5ème PCRD) ou la réalisation de calculs
de benchmark dans le cadre de l'OCDE.
Enfin, l'application du code APOLLO pour les
calculs de REB va renforcer sa robustesse,
étendre son domaine de qualification et
donnera un retour fort pour les REP.
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ESSAI VULCANO VE-U5

ÉTUDE EN MATÉRIAUX

PROTOTYPIQUES D'UN

ÉTALEMENT SÉQUENTIEL

DE CORIUM.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

La sûreté est l'un des enjeux majeurs du
nucléaire et son amélioration un axe de
recherche constant au CEA. La sûreté des
réacteurs à eau sous pression (REP) a repo-
sé dès l'origine, sur le concept d'une "défen-
se en profondeur" visant à empêcher la
fusion du coeur et les rejets radioactifs dans
l'environnement. Trois barrières assurent le
confinement des produits radioactifs : la
gaine du combustible, la cuve et l'enceinte
de confinement.

Dans l'hypothèse d'un scénario d'accident
dû à la perte du circuit de refroidissement et
en l'absence d'une action de secours, le
coeur du réacteur pourrait fondre et former
un mélange liquide, dénommé corium, com-
posé principalement d'oxydes d'uranium, de
zirconium, de fer et d'une partie de l'acier
des structures. Pour en arriver à cette situa-
t ion, dite "accident grave", un ensemble
d'événements défavorables doivent s'enchaî-
ner qui conduisent à une probabilité de
fusion du coeur, considérée comme le début
de l'accident grave, de l'ordre de 10"5 par
réacteur et par an. Bien que cette probabi-
lité soit très faible, depuis les accidents de
Three Mile Island (TMI-2) en 1979 et
Tchernobyl en 1986, d'importants efforts de
recherche et développement sont réalisés
dans tous les pays industrialisés pour étu-
dier les nombreux scénarios d'accident grave
envisageables afin, soit de concevoir et qua-
lifier des procédures et/ou des dispositifs
susceptibles d'arrêter la progression de l'ac-
cident et stabiliser la situation, soit d'éva-
luer ces mêmes dispositifs.

Dans ce contexte, la DRN a entrepris,
depuis 1992, un vaste programme [1]
d'amélioration des connaissances sur le
comportement du corium, sa "refroidissabi-
l ité" et sa rétention à long terme dans l'en-
ceinte du réacteur. Ce programme, qui s'ap-
puie sur des études expérimentales et théo-
riques, a pour objectifs :

• la compréhension et la modélisation des
phénomènes "clefs" intervenant dans le
comportement et le refroidissement du
corium en cuve et hors cuve ainsi que lors
des interactions avec les matériaux sus-
ceptibles d'être utilisés dans les disposi-
tifs de récupération ;

• le transfert de la connaissance acquise
dans des logiciels scénarios et mécanistes
qualifiés ;

• la contribution à l'évaluation des solutions
industrielles de récupération du corium.

L'étalement du corium est un des méca-
nismes de base sur lequel reposent plusieurs
concepts de récupération et stabilisation
du corium après rupture de la cuve (notam-
ment le concept actuellement retenu pour
le projet de réacteur européen EPR) car plus
l'épaisseur est faible, plus le refroidissement
est facile. I l est donc essentiel d'étudier ce
processus pour fournir les éléments néces-
saires à l'évaluation des concepts proposés.

Étant donné les différents modes pos-
sibles de coulée de corium en cas de ruptu-
re de cuve (jet gravitaire ou sous pression,
liquide charriant des débris solides,
décharges successives,...), le spectre des
conditions initiales possibles est très large
aussi bien du point de vue de la températu-
re (> 2000°C), du débit que de la composi-
t ion. Les études menées par le GAREC
(Groupe pour l'Analyse de la Récupération
du Corium) [2] sur le concept EPR ont ainsi
montré que le processus d'étalement pouvait
être contrôlé par plusieurs facteurs tels que
le débit, la rhéologie du corium, l'apparition
ou la rupture de croûtes, l'érosion du sub-
strat ou la présence d'eau.

Ces facteurs liés aux particularités du
corium (hautes températures, présence de
plusieurs phases, agressivité physico-chi-
mique, source interne de chaleur due aux
produits de fission, large intervalle de soli-
dification,...) rendent ainsi l'étude de son
étalement particulièrement complexe et sin-
gulière comparativement aux études d'étale-
ment classiques, voire à celles relatives aux
laves volcaniques.

Ic i , les phénomènes rencontrés relèvent
de plusieurs domaines de la physique
(hydrodynamique, thermodynamique, physi-
co-chimie, mécanique), ce qui limite une
démarche thermohydraulique classique
basée seulement sur une expérimentation en
similitude et la modélisation numérique. La
méthodologie retenue repose sur 3 volets :
la modélisation et la simulation numérique
associée, des expériences à effets séparés et
la simulation en matériaux prototypiques.



MODELISATION ET SIMULATION
NUMÉRIQUE

La simulation numérique est ici indispen-
sable pour prédire les situations d'étalement
pouvant résulter des différents scénarios envi-
sageables et cela quel que soit le type de réac-
teur et le concept de récupération. Le logi-
ciel THEMA [3] a été développé dans ce but.

Niveau de simulation

Les phénomènes physiques à modéliser
sont a priori complexes et mal connus, en
particulier ceux résultant des effets rhéolo-
giques et des effets mécaniques des croûtes
sur l'avancée du front de coulée. Le corium à
haute température s'écoule sur une surface
froide et est refroidi en surface par rayonne-
ment ou aspersion d'eau. Les gradients ther-
miques sont donc importants et doivent être
correctement représentés car la phase de
solidification doit aussi être simulée.

Une approche très simple consiste à uti-
liser des formules analytiques basées sur des
bilans globaux de masse et d'énergie. Des
évaluations d'ordre de grandeur peuvent
ainsi être obtenues, Longueur d'étalement
par exemple, mais sans pouvoir représenter
les évolutions temporelles résultant de
variations des conditions de déversement.

Une approche très détaillée consiste à
utiliser un schéma tridimensionnel donnant
accès aux profils de température et de vites-
se dans l'épaisseur de la coulée et permet-
tant un calcul fin de la solidification au
contact du substrat et en surface. Un incon-
vénient de cette approche est qu'elle
conduit à des temps de calculs très longs, en
particulier pour les calculs des cas réacteurs.
Cette méthode nécessite en effet un m ai lia-
ge très fin dans l'épaisseur de la coulée. Un
autre inconvénient est l'apparition de pro-
blèmes numériques liés aux forts gradients
de température, qui provoquent de forts gra-
dients de viscosité et donc de vitesse, dans
l'épaisseur de la coulée.

L'approche intermédiaire qui a été choisie
pour le Logiciel THEMA consiste à intégrer
les équations de bilan de masse, d'énergie et
de quantité de mouvement sur l'épaisseur de
La coulée. Un maillage bidimensionnel est
donc utilisé sur le plan d'étalement avec une
seule maille dans l'épaisseur. On calcule
ainsi la température moyenne des oxydes et
des métaux, et la vitesse moyenne de la
coulée en supposant qu'oxydes et métaux
coulent à la même vitesse. La perte d'infor-
mation que provoque l'opération d'intégra-
tion des équations nécessite d'utiliser des
lois de fermeture qui décrivent les échanges
en surface et en paroi : coefficients de frot-
tement et coefficients d'échanges de cha-
leur. Ils sont calculés à partir des nombres
adimensionnels de Reynolds et de Prandtl.

Ce modèle conduit à des temps de
calcul raisonnables (quelques heures
pour les cas réacteurs) sans grands pro-
blèmes numériques.

Les hypothèses classiques des écoule-
ments minces à surface libre sont utilisées,
en particulier le champ de pression est sup-
posé hydrostatique dans l'épaisseur de la
coulée. Ces hypothèses permettent de sim-
plifier les équations de bilan par élimination
de la pression, la variable principale étant la
hauteur du fluide. Le système d'équations à
résoudre est alors le suivant :

• Bilan de masse pour le constituant i :

avec h, hauteur du constituant i, p̂  la masse
volumique et V la vitesse.

Les termes du second membre correspondent
à l'apport de masse par ablation du substrat
(rab) et à la perte de masse par formation
de croûtes ( r c r ) .

• Bilan d'énergie pour l'ensemble des
oxydes :

(pD.hD.HD) + V(pD.hD.HD.V)

- rD,ab • Hrjiatr rD,cr -HD,cr " * %/es "

Bilan d'énergie pour l'ensemble des
métaux :

| (
ut

Dans ces équations, hrj et hA désignent
respectivement les sommes des hauteurs des
différents oxydes et des différents métaux ;
Hrj et HA sont les enthalpies des oxydes et
des métaux ; Ho,ab e t HA,ab

 s o n t les enthal-
pies apportées par l'ablation d'une paroi
d'oxydes ou de métaux ; Hu,cr et HA;Cr sont
les enthalpies liées à la formation de croûtes
des oxydes et des métaux ; les masses volu-
miques po et pA sont les masses volumiques
moyennes des oxydes et des métaux.

Les autres termes du second membre
correspondent respectivement aux pertes
d'énergie en surface (Qo.surf) et au contact
du substrat (QD,W)> à l'apport d'énergie par
la puissance résiduelle (ÛD.res) et au trans-
fert de chaleur à l'interface entre oxydes et
métaux (QD,A)-

• Bilan de quantité de mouvement pour la
coulée :

(

.g.(h + e)]-Fw.|v|.V

avec : p masse volumique moyenne de
l'ensemble de la coulée, h sa hauteur totale,

i



e épaisseur du substrat et Fw le coefficient
de frottement sur le substrat.

Coulée et choc thermique

Lors de l'avancée du front de coulée, le
substrat subit un choc thermique. Un modu-
le thermique tridimensionnel permet au
logiciel de calculer l'évolution de la tempé-
rature dans le substrat solide, et sa fusion
éventuelle. La température à la surface du
substrat augmente de manière très rapide,
ce qui nécessite une réduction importante
des pas de temps du logiciel pour une simu-
lation réaliste. C'est donc souvent l'évolu-
tion de la thermique du substrat qui va pilo-
ter le pas de temps du calcul, et non l'avan-
cée de la coulée elle-même. Une des incon-
nues concernant le contact coulée-substrat
est la présence de résistances de contact. La
comparaison entre les températures de sub-
strat calculées et mesurées dans les diffé-
rentes expériences permet d'évaluer l'ordre
de grandeur de ces résistances.

Les croûtes

Pour prendre en compte les phénomènes
locaux, malgré l'opération d'intégration sur
la hauteur, un modèle séparé est utilisé pour
représenter les croûtes qui se forment au
contact du substrat et en surface ; i l est
basé sur la résolution des équations de bilan
d'énergie dans la croûte et à ses interfaces.
I l permet de suivre l'évolution de l'épaisseur
des croûtes et la température superficielle
de la croûte supérieure. La croûte au contact
du substrat est supposée immobile.

Pour la croûte supérieure, un modèle
complet a été développé pour décrire son
comportement thermo-mécanique. Cependant,
ce modèle fait intervenir les propriétés
mécaniques du matériau de la croûte (modu-
le d'Young, coefficient de Poisson, contrain-
te à la rupture) qui sont mal connues et dif-
ficilement mesurables à des températures
très élevées ; cela réduit actuellement la
confiance dans son utilisation.

Arrêt de la coulée et solidification

Trois processus peuvent conduire à l'arrêt
de la coulée :

• l'équilibre au front entre force de gravité
et force de tension superficielle, celle-ci
étant calculée en supposant que le rayon
de courbure de la coulée au front est égal
à son épaisseur ;

• l'augmentation de la viscosité, prise en
compte dans le terme de frottement de
paroi ;

• la formation de croûtes avec disparition
complète de la phase fluide.

Ces trois processus sont modélisés dans le
logiciel.

Propriétés physiques

La particularité du corium est d'être
constitué de mélanges de métaux et
d'oxydes, éventuellement stratifiés dans la
phase d'étalement. Ces mélanges ne forment
pas un eutectique, c'est à dire que l'inter-
valle de température entre l'apparition du
solide et la disparition du liquide n'est pas
nul. Dans cet intervalle, qui peut atteindre
1000 K pour un mélange corium - béton, le
fluide qui s'étale est un mélange de solide et
de liquide, caractérisé par une fraction soli-
de. Dans la phase d'étalement, et compte
tenu des temps caractéristiques du phéno-
mène (de l'ordre de la dizaine de secondes),
on suppose une répartition homogène des
constituants, c'est à dire que la concentra-
tion des espèces est la même dans les
croûtes et dans le fluide.

Les propriétés physiques des mélanges
d'oxydes sont obtenues à partir de modèles
ou de corrélations faisant eux-mêmes appels
à des données thermochimiques des diffé-
rentes phases telles que la composition, la
masse volumique, les températures solidus
et liquidus, l'enthalpie,... Ces données sont
fournies par le logiciel GEMINI2 associé à la
base de données thermodynamiques TDBCR
[14]. Ainsi par exemple, en supposant un
comportement Newtonien de la phase liqui-
de (certains auteurs supposent un compor-
tement de fluide de Bingham), une viscosité
apparente est calculée à partir de modèles
[4] qui donnent la viscosité de la phase
liquide en tenant en particulier compte de
sa teneur en silice, corrigée par une fonction
dépendant de la fraction volumique solide.

• Gulliver-Scheill
-Equilibrium

0
1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

Température K

Figure 1 : Fraction solide du corium VE-U1 dans
l'intervalle de solidification

En cours de solidification, suivant la
composition du corium, cette viscosité
apparente pourra croître de plus de 6
décades, ce qui aura bien sûr un effet sen-
sible sur l'étalement. Les figures 1 et 2 mon-
trent, respectivement, l'évolution de la frac-
tion solide et la viscosité apparente du
mélange corium - béton dont l'étalement a
été étudié dans l'essai VULCANO VE-U1 et



dont La composition initiale (exprimée en
fractions massiques) était :

45%wU02+20%wZr02+20%wSi02
+13%wFe304+2%wFe203

11=0,0372e-0>°239(T-2250)

-800 -600 -400 -200 0

(T-2250) K

Figure 2 : Viscosité apparente (Pa. s)
du corium VE-U1 dans la phase de solidification

(modèle d'Arrhénius modifié)

Lois de fermeture

L'utilisation d'équations de bilan inté-
grées sur l'épaisseur de la coulée nécessite
l'utilisation de lois constitutives pour fermer
le système d'équations. Pour les équations
de quantité de mouvement i l s'agit du coef-
ficient de frottement de paroi. Pour les
équations de bilan d'énergie, i l s'agit des
coefficients d'échange de chaleur, avec le
substrat et avec la surface.

Les corrélations classiques, supposant le
régime établi et les propriétés physiques
constantes, sont actuellement utilisées. A
terme, des modifications seront apportées pour
mieux représenter la réalité, par exemple :

• propriétés physiques à la température de
film, moyenne entre température de soli-
dification et température de la coulée ;

• température d'interface entre coulée et
croûte (aujourd'hui supposée égale à la
température de solidus) qui pourrait être
remplacée par la température d'immobili-
sation c'est à dire la température corres-
pondant à l'augmentation brutale de la
viscosité pour un mélange en cours de
solidification, qui, selon les modèles, cor-
respond à une fraction volumique solide
variant entre 50 et 70 %.

Qualification

Des situations simples pour lesquelles des
solutions analytiques existent, telles que la
rupture de barrage ou la propagation d'un
front de température pour la thermique, ont
permis la qualification de certains éléments
du logiciel, en particulier les schémas numé-
riques. Cependant, i l est clair que des qualifi-
cations expérimentales sont indispensables.
La méthodologie suivie a consisté à valider
d'abord séparément les différents modèles,
corrélations et Lois de fermeture sur des
expériences spécifiques dites "à effets sépa-
rés", puis à utiliser Les résultats d'essais
réalistes (hautes températures et matériaux
prototypiques) dans Lesquels tous les
phénomènes co-existent pour une qualifica-
tion globale.

EXPÉRIENCES A EFFETS SÉPARÉS

Le programme expérimental CORINE [5]
a été lancé en 1992 pour étudier l'étalement
d'abord en situation isotherme puis avec
solidification mais toujours en privilégiant
l'investigation de phénomènes spécifiques
dans le but de qualifier les modèles corres-
pondants.

Campagne

1

2a

2b

2c

2d

5

Fluide

Mélange Eau-Glycérol
Eutectique Bismuth-Etain

Eutectique Bismuth-Etain
(température de solidification : 138°C)

Mélange de sels fondus-"Hitec"-
(température de solidification : 142°C)

Eutectique Bismuth-Etain
(température de solidification : 138°C)

Bismuth-Etain non eutectique
(intervalle de solidification : 138 à192°C)

Eutectic Bi-Pb-Sn-Cd-"Cerrobend"-
(température de solidification : 70°C)

Mélanges Eau-HEC*
alliages métalliques

*Hydroxy ethyl cellulose

Nature

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Plaque isolante
et/ou acier

Graphite
poreux

Milieu

Air

Azote

Eau

Azote

Eau

Air

Objectifs

Validation de
l'hydraulique

Effet de la solidification
sur le support

Essais
phénoménologique

Étude de l'étalement
non eutectique

Effet de la croûte
supérieure

Effet du gaz
engendré dans

le support

Tableau 1 : Conditions des différentes campagnes d'essais CORINE



Figure 3 : Le canal CORINE et son instrumentation

Pour éviter une technologie trop lourde
qui aurait interdit la multiplicité requise des
essais, le choix s'est porté sur une tempé-
rature maximale de fonctionnement de l'ins-
tallation de 200°C conduisant alors à l'util i-
sation de fluides à bas point de solidification.
Les caractéristiques des principales campagnes
effectuées sont présentées dans le tableau 1.

Les objectifs des campagnes 1, 2a, 2c, 2d
et 5 correspondent aux besoins identifiés pour
la validation du logiciel dans le cas d'un scé-
nario pour lequel le corium s'étale sur un
substrat sec. La présence de 20 cm d'eau dans
la campagne 2d et le choix du "Cerrobend",
liquide en dessous de 373 K, engendrent, en
l'absence de vaporisation de l'eau, l'étale-
ment d'un fluide surchauffé avec une croûte
supérieure. La campagne 2b, menée avec le
"Cerrotru" à des températures supérieures à
373 K, vise le cas d'un étalement sous eau pour
lequel la phénoménologie observée (progres-
sion d'un lit de débris) est très différente [5].

Choix d'échelle et de fluides

Étant donné la complexité des phéno-
mènes liés à la solidification et dans le but
de ne pas cumuler les difficultés liées à l'uti-
lisation de matériaux simulants et d'un dis-
positif à échelle réduite, l'échelle géomé-
trique 1 s'est imposée. Ce choix, ainsi qu'une
étude de similitude, a conduit à des débits
de fluide de l'ordre de grandeur de ceux des
scénarios réacteurs.

Les fluides ont été choisis en fonction des
objectifs de chaque campagne. Ainsi, des
mélanges eau-glycérol ont été utilisés dans
la campagne n° 1 dédiée à l'étude d'étalements

isothermes. Dans cette campagne, des
concentrations différentes ont permis de
couvrir une large gamme du nombre de
Reynolds (3 à 30000) et un essai supplé-
mentaire a été réalisé avec un alliage métal-
lique dans le canal préchauffé pour atteindre
un nombre de Reynolds de 120000. Les
alliages eutectiques Bi-Sn et Bi-Sn-Pb-Cd
ont été utilisés pour étudier les effets liés
aux formations de croûtes respectivement
inférieures (campagne 2a) et supérieures
(campagne 2d) car, parmi les matériaux ut i-
lisables, ils représentaient le mieux la ciné-
tique de formation de croûtes. L'alliage
Bi-Sn a également été utilisé dans la cam-
pagne 2c, mais avec des proportions diffé-
rentes des 2 constituants, afin d'étudier l'ef-
fet d'une composition non-eutectique.

Les propriétés physiques (masse volu-
mique, conductivité thermique, enthalpie,
viscosité...) de la plupart des fluides retenus
sont connues ou mesurables. Toutefois, l'al-
liage non eutectique Bi-Sn nécessite l'utili-
sation de modèles analogues à ceux déve-
loppés pour le corium dans l'intervalle de
solidification (décrits dans le premier para-
graphe), complétés par des mesures avec un
viscosimètre de Couette.

Description de l'installation

Le canal de l'installation CORINE est un
secteur angulaire de 19° et de 6,5 m de lon-
gueur (figure 3), le fluide étant admis au
débit requis à l'abscisse 1 m par le biais d'un
déversoir. Le choix d'un secteur angulaire
est justif ié par une minimisation des effets
de bord et le souci de minimiser les quanti-
tés de fluide à utiliser.



La surface d'étalement est instrumentée
de thermocouples et la hauteur du fluide est
mesurée à 5 abscisses par une méthode
capacitive. Cinq ensembles de 40 sondes de
température au pas de 1 mm, développés
pour la circonstance, permettent en outre de
mesurer le profil de température dans la cou-
lée. Des fluxmètres mesurent le flux ther-
mique entre le fluide et la plaque. Chacun de
ces capteurs est aussi apte à détecter le pas-
sage du front de coulée et ainsi à contribuer
à l'élaboration de l'évolution temporelle de
ce dernier. Le suivi vidéo des expériences
permet enfin de mieux appréhender les phé-
nomènes rencontrés.
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Figure 4 : Comparaison des positions du front
expérimentales et calculées (campagne 1)

Principaux résultats

Les essais de la campagne n ° l ont permis
la validation des lois relatives au coefficient
de frottement dans les domaines laminaire
et turbulent et du modèle décrivant l'effet
de la tension superficielle au front [6] . La
figure 4 montre la comparaison, pour 6
essais couvrant la gamme 3<Re<120000, des
positions du front expérimentales et calcu-
lées avec les 2 corrélations retenues pour la

formulation du coefficient de frottement.
L'accord est très bon et pratiquement indé-
pendant de la loi retenue.

L'effet important de la formation d'une
croûte sur le support a été démontré dans la
campagne 2a au cours de laquelle ont été
réalisés des essais d'étalement de fluides
présentant différentes surchauffes initiales
sur des plaques à différentes températures.

L'évolution temporelle du front observée
dans 3 essais effectués au débit nominal de
3 l/s montre clairement cet effet (figure 5).

Le logiciel THEMA prévoit l'étendue fina-
le de la coulée de manière satisfaisante dans
les deux essais avec solidification. On consta-
te cependant une certaine compensation
entre une progression du front calculée trop
rapide en début d'essai puis trop lente pour
la surchauffe la plus faible [6] .

L'effet de la formation d'une croûte supé-
rieure en présence d'eau (couche de 20 cm)
a été étudié lors de la campagne 2d pour
laquelle un revêtement isolant avait été
placé sur la plaque d'acier afin d'éviter la
formation de la croûte inférieure. La figure 6
montre pour 2 essais menés à des débits dif-
férents les étendues finales observées cor-
respondant à 2 cinétiques de formation de
croûte supérieure obtenues en faisant varier
la température de l'eau de 20 à 55°C. La
réduction de l'épaisseur (grossièrement d'un
facteur 2) conduit à une augmentation
significative de l'étalement. Sur le même
graphique ces résultats sont comparés à
l'étendue finale sans solidification. Les dif-
férences importantes observées montrent à
l'évidence l'effet notable de la solidification
en surface de l'écoulement.

L'étalement d'un fluide non eutectique,
étudié lors de la campagne 2c avec l'alliage
30%Bi-70%Sn, présente une phénoménolo-
gie différente de l'étalement d'un fluide
eutectique ainsi que le montre la figure 7. La
distance d'étalement est significativement
réduite, résultat corroboré par l'observation
d'un comportement pâteux de l'écoulement.
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Figure 5 : Effet de la solidification et de la surchauffe initiale du fluide sur ta progression du front
(campagne CORINE 2a). Les symboles correspondent aux mesures et les courbes aux calculs
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Le gaz libéré Lors de L'étalement accom-
pagné de l'ablation thermique d'un substrat
en béton est susceptible de modifier le pro-
cessus de l'étalement. Afin d'étudier ce point
particulier, le plancher du canal CORINE a
été remplacé, pour la campagne 5, par une
plaque en graphite poreux permettant le
passage d'air jusqu'à des vitesses superfi-
cielles de 0, lm/s. Cette vitesse correspond,
pour un béton siliceux, à la libération de gaz
consécutive à l'application d'un flux ther-
mique de lMW/m2 , qui est une valeur repré-
sentative des conditions maximales suscep-
tibles d'être rencontrées au cours de l'étale-
ment d'un corium. Les essais isothermes actuel-
lement en cours attestent que l'effet du gaz
sur la vitesse de l'étalement dépend d'une
manière complexe de la viscosité du fluide.

SIMULATION EN MATÉRIAUX
PROTOTYPIQUES

Au-delà d'une qualification des modèles
et des logiciels sur les expériences à effets
séparés, i l est indispensable, pour les pro-
blèmes complexes à forts couplages entre
phénomènes, que ces outils soient confron-
tés avec des expériences plus représenta-

tives. L'objectif du programme expérimental
VULCANO réside dans La réalisation d'essais
en matériaux dits "prototypiques", terme
consacré pour un corium exempt de produits
de fission, pour améliorer la compréhension
des phénomènes régissant le comportement
du corium et fournir des bases de données
pour la qualification des modèles et des
logiciels. Dans le cadre plus spécifique de
l'étude de l'étalement du corium, le pro-
gramme VULCANO-E consiste à améliorer la
connaissance des phénomènes clés qui gou-
vernent l'étalement à faible débit et à
contribuer à la validation de THEMA.

Défis technologiques

Compte tenu des spécificités du corium
(mélanges complexes à très hautes tempéra-
tures, présence de plusieurs phases, agressi-
vité physico-chimique, puissance résiduelle
interne,..), la réalisation d'essais en maté-
riaux prototypiques a nécessité de relever
certains défis technologiques tels que la maî-
trise de la fusion et de la coulée du corium,
la simulation de la puissance résiduelle ou la
mesure et la caractérisation des phéno-
mènes par une instrumentation adaptée.



Les technologies généralement utilisées
dans l'industrie ou dans d'autres organismes
de recherche ne répondant pas aux
contraintes bien spécifiques d'un tel pro-
gramme, des développements ont dû être
réalisés sur un concept de four à arc plasma,
sur la simulation de la puissance résiduelle
(non nécessaire pour l'étalement car l'échel-
le de temps qui caractérise son effet est
environ 10 fois celle de l'étalement) et sur
l'instrumentation adaptée au corium.

Description de l'installation

L'installation VULCANO ("Versatile l)02

Lab for Corium ANalyses and Observations")
est principalement constituée d'un four à arc
plasma [7] et de sections d'essais de géo-
métries différentes en fonction des objectifs
spécifiques de chaque essai. Le four a été
conçu pour chauffer jusqu'à 3000°C et
fondre environ 100 kg de corium dont les
compositions en matériaux représentatifs
(UO2, ZrÛ2, FexOy, Zr, Fe, S1O2,..) peuvent
varier dans de larges proportions. Le proces-
sus de fusion est suivi en permanence par
des thermocouples embarqués et par deux
pyromètres infra-rouge. Pour suivre et carac-
tériser l'écoulement de corium, la section
d'essais est équipée de plusieurs caméras
vidéo et pyromètres, d'une caméra infra-rouge,

de nombreux thermocouples, de télémètres
laser et d'une mesure du débit massique.

En support à l'installation principale, trois
installations ont été construites :

• COLIMA (COrium Liquide et MAtériaux),
qui permet de réaliser des essais de base
à petite échelle en matériaux réels desti-
nés essentiellement à l'étude des interac-
tions entre le corium et les matériaux uti-
lisés dans les essais VULCANO ;

• VITI ("VIscosity Température Installation"),
qui est dédiée à l'étude des propriétés
physiques du corium (viscosité et
tension superficielle) par une méthode de
sustentation de goutte sur film de gaz,
méthode préalablement développée au
CEA/DTA/CEREM pour la mesure de visco-
sité de verres industriels [8] ;

• ETNA (Essais Technologiques en Non Actif),
qui est utilisée pour tester et qualifier les
dispositifs de chauffage (en particulier la
simulation de la puissance résiduelle) et
l'instrumentation haute température.

Un laboratoire d'analyse de matériaux actifs
a été également équipé pour effectuer les ana-
lyses "post-mortem" (microscopies optiques
et électronique à balayage, diffraction X,..)
sur les échantillons prélevés lors des essais.

Essais

VE-01

VE-02

VE-03

VE-04

VE-06

VE-07

VE-U1

VE-LJ3

VE-LJ5

Composition de la charge
(en pourcentage massique)

50%w HfO2 +10%wZrO2 +10%w SiO2

+15%wAl2O3+15%wCaO

70%w HfO2 +13%wZr02 +7%w SiO2

+10%wAI2O3

35%w HfO2 +5%wZr02 +30% w SiO2

+25%w FexOy+5%wFe

70%w HfO2 +13%wZr02 +11 %w SiO2

+8%w FexOy

53%wHfO2+10%wZrO2+14%wSiO2

+13%wFexOy+10%wFe

34%w HfO2 +26%wZr02 +25%w SiO2

+15%wFexOy

45%w UO2 +20%w ZrO2 +20% w SiO2

+13%wFe3O4+2%wFe2O3

60%w UO2 +25%wZr02 +8%w SiO2

+7%w FexOy

46%wUO2+10%wZrO2+20%wSiO2

+24%wFex0y+Zr(2ème décharge)

Masse
(kg)

12

21

22

12

42

25

47

27

55

Débit
(l/s)

0,1
discontinu

0,1
discontinu

0,1
continu

0,7
continu

0,8
continu

0,5
continu

0,5
continu

0,5
continu

0,5
continu

Température
initiale (K)

2370
(temp. coulée)

2470
(temp. coulée)

1970

2120
(+ - 70)

>2300
(temp. coulée)

2250
(+OU-85)

2100
(+ou-85)

2350
(+OU-100)

2120
(+ou- 100)

Tableau 2 : Conditions d'essais VULCANO-E



Figure 8 : Vue de la coulée VE-Ul durant l'étalement

Principaux résultats.

Depuis 1997, la plupart des efforts ont
été consacrés à l'étude du processus d'étale-
ment du corium sur substrat réfractaire sec.
Parmi les essais réalisés, 9 ont été consacrés
à l'étalement : 6 en matériaux simulants
hautes températures et 3 en matériaux pro-
totypiques. Un récapitulatif des conditions
d'essais est donné dans le tableau 2.

A titre d'exemple, la figure 8 présente une
vue de la coulée VE-Ul durant laquelle une
masse de 39 kg d'un corium, dont la compo-
sition est donnée dans le tableau 2, s'est
étalée sur une section d'essai en briques de
zircone sur environ 1,2 m de long. La figure
9 présente une vue de la microstructure
observée après l'essai au microscope électro-
nique. Alors que la composition élémentaire
reste constante sur la longueur de la coulée,
5 couches présentant des phases différentes
sont observées dans l'épaisseur. Grâce à des
calculs thermodynamiques, ces différences
ont pu être attribuées à des cinétiques de
refroidissement différentes et à l'oxydation
par l'air des couches supérieures de quelques
dixièmes de millimètres d'épaisseur [9] .

Ces essais ont grandement contribué à
améliorer la compréhension du comporte-
ment du corium lors de l'étalement en
apportant les informations suivantes [10] :

• La progression de l'étalement est généra-
lement discontinue, avec formation de
langues et d'une peau en surface ; elle n'est
jamais arrêtée par formation d'une croûte
au front, tout au moins pour les composi-
tions étudiées c'est à dire des composi-
tions présentant un grand intervalle soli-
dus - liquidus. Ainsi, la conclusion principa-
le de l'essai VE-U3 est qu'un corium pré-
sentant un grand intervalle solidus - liquidus
s'étale bien même si les conditions in i -
tiales sont défavorables (faible débit et
température 100 K sous le liquidus), ce qui
est un résultat important pour le concept EPR.

• I I n'y a pas, pour les débits considérés, de
ségrégation d'une phase métallique en

proportion faible (~5%) dans le corium.
Les analyses post-mortem de l'essai VE-06
ont montré que les gouttelettes de fer
sont distribuées dans tout le corium étalé
ce qui signifie que le fer est transporté par
La phase oxyde.

• La structure du mélange étalé (après
refroidissement) présente généralement
une porosité importante due à un relâche-
ment de gaz (dont l'origine est encore
incomplètement expliquée), ce qui est très
favorable au refroidissement.

• Le refroidissement et la solidification du
corium étalé se produisent globalement
hors équilibre thermodynamique.

• La composition du corium étalé présente
des caractéristiques cristallographiques et
morphologiques identiques sur toute sa
longueur, alors que des variations impor-
tantes existent en fonction de la hauteur.

• Le refroidissement très rapide de la surfa-
ce de la coulée et les variations impor-
tantes de propriétés physiques au cours de
la solidification entraînent la présence de
couches limites thermiques, physico-chi-
miques et rhéologiques [11].

• La forte augmentation de la viscosité dans
la couche limite rhéologique contribue à
la formation de plis en surface, similaires
à ce qui est observable sur des laves.

• I I apparaît des solutions solides (Hf,Zr)SiÛ4
ou (U,Zr)SiO4 non prédites par le logiciel
de thermodynamique GEMINI car non pré-
sentes dans la base de données TDBCR com-
munément utilisée par le CEA et l'IPSN.

• Une interaction physico-chimique entre le
corium et le substrat réfractaire (briques
de zircone) a été observé sur 5 mm de pro-
fondeur dans la zone d'entrée de la surfa-
ce d'étalement. Elle est très faible mais,
du fait de la puissance résiduelle, serait
certainement beaucoup plus importante
dans le cas d'un hypothétique accident.

I l faut noter que certains de ces résultats
ont remis en cause des idées préconçues
telles que l'arrêt de la progression par la
formation de croûte au front, la solidifica-
tion à l'équilibre thermodynamique, le relâ-
chement de gaz.
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Figure 9 : Evolution de la structure du corium VE-U1
en fonction de l'altitude dans la coulée (compositions typiques)

INTERACTIONS ENTRE VULCANO
ET THEMA

Le logiciel THEMA a été utilisé pour simu-
ler les essais VE-07 et VE-U1 [12]. L'influence
de l'incertitude sur les propriétés physiques,
les conditions expérimentales et les choix de
modèles a été étudiée dans une étude para-
métrique détaillée utilisant une méthode

de plan d'expérience. L'évolution du front
d'étalement est bien décrite dans le cas
de l'essai VE-U1 (figure 10). Un écart cal-
cul/expérience apparaît dans le cas de
l'essai VE-07 probablement en raison du
manque de connaissances sur les données
thermodynamiques de mélanges d'oxydes
contenant de l'hafnie ou lieu d'oxydes d'ura-
nium pour l'essai VE-U1.
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Cette étude paramétrique, facilitée par
les faibles temps de calcul de THEMA, a
nécessité plus de 500 calculs et a permis de
tirer les enseignements suivants :

© la cinétique d'étalement et la longueur fina-
le de la coulée sont gouvernées principale-
ment par la surchauffe du corium à l'entrée,
l'évolution du débit et la loi de variation de
la viscosité avec la température ;

e l'arrêt de la coulée résulte de l'augmenta-
tion de la viscosité avec la fraction solide
combinée avec l'épaississement des croûtes
inférieure et supérieure, l'effet rhéolo-
gique étant dominant ;

© l'échauffement du substrat, mesuré dans
l'essai VE-U1, est calculé correctement si
la croissance de la croûte inférieure est
décrite par le code et si la résistance ther-
mique corium/substrat est prise en comp-
te (figure 11).

L'utilisation des essais VULCANO dans la
démarche de validation de THEMA apparaît
clairement : le logiciel intervient comme
aide à l'interprétation des essais et les
essais dans l'évaluation des modèles. I l y a
ainsi un aller-retour entre logiciel et expé-
riences globales.
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OPTIMISATION DES MARGES PAR
L'APPROCHE PROBABILISTE
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N. Devictor,
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APPLICATION

IMAGÉE DE

L'APPROCHE

PROBABILISTE

DANS L'INDUSTRIE

NUCLÉAIRE.

INTRODUCTION

Les composants des centrales nucléaires
sont conçus pour supporter des chargements
statiques ou dynamiques résultants de
conditions normales d'utilisation ou de
situations accidentelles.

Traditionnellement les incertitudes sur
ces chargements et sur la résistance des
matériaux sont prises en compte à travers
L'utilisation de marges (ou coefficients de
sécurité) dans Les règlements de mécanique
tels que le RCC-M. Ces marges sont choisies
empiriquement mais avec un souci de
conservatisme.

Un composant conçu avec cette approche
déterministe peut être considéré comme
fiable compte tenu du conservatisme utilisé,
sans que L'on ait pour autant une idée pré-
cise de sa fiabilité.

Par contre les méthodes probabilistes
permettent d'effectuer une quantification de
cette fiabilité. Plusieurs équipes travaillent
en France sur l'application des méthodes
probabilistes à L'évaluation de la fiabilité
des composants, comme l'IFMA de Clermont-
Ferrand, le Bureau Veritas dans le domaine
offshore [1] et EDF [2] , CEA et Framatome
dans le domaine plus spécifiquement
nucléaire. Pour La DRN, cette activité est
essentiellement menée au DER/SSAE, mais
aussi au DMT/SEMT et SERMA [3].

L'objectif de l'étude présentée ici, menée
en collaboration avec EDF et FRAMATOME,
est d'optimiser les marges à l'aide de l'ap-
proche probabiliste. Pour L'instant, i l ne
s'agit pas de concevoir les composants par
une approche probabiliste, mais d'évaluer
quelles sont les marges à introduire dans Les
règlements déterministes pour que la
conception soit optimisée vis-à-vis d'un
objectif de fiabilité donné. En effet, une
introduction progressive de l'approche pro-
babiliste dans La réglementation semble
mieux à même d'être acceptée par les auto-
rités de sûreté.

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE

Rappels sur l'approche déterministe

Le code réglementaire définit le nombre
de coefficients de sécurité, leur position dans

les équations de conception et les règles sur
Les combinaisons des chargements (charge-
ment permanent, chargement accidentel...)
qui seront utilisés dans l'étape de vérification.

Les différents modes de défaillance du
composant sont répertoriés, et à chacun est
associé un critère d'état limite au delà
duquel Le composant ne satisfait plus aux
exigences de conception.

La vérification d'un composant vis-à-vis
d'un état limite particulier est réalisée par
un modèle mathématique, lui-même décou-
lant d'une modélisation mécanique, décri-
vant cet état Limite sous forme d'une fonc-
tion H (fonction d'état Limite) dont la vaLeur
dépend de tous les paramètres de concep-
tion utiles (variables de bases) x i caractéri-
sant les chargements, les propriétés des
matériaux et la géométrie.

L'obtention de l'état limite s'exprime
H (xa,..., xn) = 0 et H < 0 représente
conventionnellement l'état de défaillance.
La vérification de la structure est faite en
s'assurant que H > 0 pour les valeurs Xj de
conception, notées Xjd. Ces valeurs de
conception sont obtenues en affectant des
coefficients de sécurité 6j à des valeurs
caractéristiques x.k des variables de base. On
doit donc vérifier que :

H
,k

xK
n .6n) >0.

Les coefficients partiels ainsi que Les
valeurs caractéristiques introduits dans Les
règlements ont été choisis de manière
conservative, souvent à partir du jugement
d'experts. On appellera par la suite règle de
conception l'ensemble : équation d'état l im i ;
te H, vecteur des coefficients de sécurité 9
et vecteur des valeurs caractéristiques xk.

Évaluation de la probabilité
de défaillance d'une structure

Dans l'approche probabiliste, chaque
variable de base entachée d'incertitude est
représentée sous forme d'une variable aléa-
toire affectée d'une distribution de probabi-
lité. Ces variables aléatoires sont introduites
dans l'équation d'état Limite afin d'évaluer La
probabilité de défaillance du composant.

La fiabilité du composant est définie
comme Le complément à 1 de sa probabilité
de défaillance.

o



Deux grandes familles de méthodes sont
utilisées pour évaluer la probabilité de
défaillance : les méthodes de Monte-Carlo et
les méthodes approchées.

L'approche de Monte-Carlo consiste à
générer aléatoirement n vecteurs des variables
de base selon leur loi conjointe de probabi-
lité, de calculer la fonction d'état limite
pour chaque vecteur et de dénombrer le
nombre de situations n* où la défaillance
est obtenue. La probabilité de défaillance est
approchée par : Pr « -Q-*.

Géométriquement, dans l'espace des
variables aléatoires, à chaque vecteur géné-
ré est associé un point aléatoire (figure 1).

L'erreur commise sur l'estimation de la
probabilité de défaillance diminue en fonction
du nombre de simulations en Vn. Une aug-
mentation de la précision nécessite un
nombre élevé de simulations. En pratique, pour
obtenir un coefficient de variation inférieur à
10% sur une probabilité P, i l faut effectuer
au minimum 100/P simulations ; par exemple,
108 simulations sont nécessaires pour esti-
mer une probabilité de l'ordre de 10"6 .

Des méthodes d'accélération, connues sous
le terme de techniques de réduction de la
variance (Monte-Carlo conditionnel, échantillon-
nage stratifié, tirage d'importance, simulation
directionnelle) permettent d'obtenir une
variance de l'estimateur plus petite avec un
même nombre de simulations [3] et [4].

•2A
Domaine de défaillance

Domaine de fiabilité

Figure 1 : Simulation de Monte-Carlo

Les méthodes approchées sont fondées
sur la notion d'indice de fiabilité [5]. L'indice
de Hasofer-Lind, noté PHL, est défini dans
un espace gaussien, où les variables aléa-
toires sont distribuées selon des lois nor-
males centrées réduites (i.e. moyenne nulle
et écart-type unité) et statistiquement indé-
pendantes. Diverses transformations proba-
bilistes T permettent de transformer le vec-
teur physique x en un vecteur gaussien u
(transformations de Rosenblatt, Nataf...).
Dans l'espace gaussien (figure 2) , la surfa-
ce d'état limite est définie par :

û) = H[T-i(U)]-0

Approximation
quadratique

Surface d'état limite

Hyperplan tangent

Figure 2 : Méthodes FORM/SORM

L'indice de Hasofer-Lind pHL est la dis-
tance minimale de l'origine de l'espace gaus-
sien à un point de la surface d'état limite.
Son calcul revient à résoudre un problème
d'optimisation sous contraintes :

mm
G(û)=0

(1)

Le point de la surface associé à la dis-
tance minimale est appelé point de concep-
tion P*. Dans l'espace gaussien, le point
de conception coïncide avec le point de
défaillance le plus probable. La méthode
FORM (First Order Reliability Method)
consiste à approcher la surface d'état limite
par un hyperplan tangent à cette surface
au point de conception. Une estimation
de la probabilité de défaillance est alors
obtenue par Pf = O ( -pHL ) où <S> est la
fonction de répartition de la loi normale
centrée réduite.

Cette approximation est correcte, s'il
existe un unique minimum global au problè-
me d'optimisation (1) et si au voisinage du
point de conception la surface d'état limite
peut être approchée par un hyperplan. La
méthode SORM (Second Order Reliability
Method) propose une approximation quadra-
tique de la surface d'état limite. Pour ces
méthodes approchées, le temps de calcul est
indépendant du niveau de la probabilité, à
l'opposé des méthodes de simulation, ce qui
les rend plus efficaces.

Choix d'un objectif de fiabilité

Dans l'approche déterministe, un compo-
sant est conçu par l'application de marges
qui permettent, sans une justification rigou-
reuse, d'écarter le risque de défaillance.

En revanche, dans l'approche probabilis-
te, i l est nécessaire d'accepter ce risque de
défaillance en lui associant une probabilité
de défaillance maximale admissible P'. A cette
probabilité va correspondre un indice de fia-
bilité cible pt, défini par : fjt = - Or1 (Pp.
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Le choix d'une fiabilité cible doit prendre
en considération à la fois les caractéris-
tiques de l'état limite (dégradation qui se
développe lentement et permet de prendre à
temps des actions correctives ou défaillance
soudaine) et les conséquences de la défaillan-
ce (humaines et économiques). Dans la
conception des composants nucléaires, le
niveau de fiabilité cible devrait être fixé par
les autorités de sûreté en fonction de ces
différents critères.

Méthodologie d'optimisation probabiliste
des coefficients de sécurité

L'objectif est d'optimiser le vecteur des
coefficients de sécurité de manière que tout
composant conçu _à partir d'une règle de
conception {H, B, xi<} ait une fiabilité égale
à la fiabilité cible.

L'optimisation doit être faite vis à vis de
l'ensemble des L chargements auxquels le
composant est soumis et elle doit porter sur
l'ensemble des M composants concernés par
la règle de conception.

D'une manière assez générale, on pourra
écrire la fonction à minimiser :

/ Wi x h ( 6 i (o) 3 )
1=1 L m=1,...,M

où wi;m est un poids qui définit l'importance
relative de la (l,nn)ème situation et pi,m(ë)
l'indice de fiabilité obtenu pour la (i,m)ème

situation en utilisant B . h(x,y) représente
une distance entre x et y. Différents choix
sont possibles. On utilisera dans les para-
graphes suivants : h(x,y) = (x - y)2

L'indice de fiabilité fS[,m(ê) est obtenu soit
par une méthode approchée (FORM, SORM),
soit indirectement à partir de la probabilité
de défaillance évaluée par simulation de
Monte-Carlo et d'après p = - <ï>"1( Pf).

Des contraintes peuvent être prises en
compte dans la procédure d'optimisation.
Par exemple, on peut restreindre le domaine
de variation des coefficients de sécurité. On
peut envisager aussi d'avoir des fiabilités
cibles différentes suivant les composants.
On remplacera alors p* par fim

l dans l'ex-
pression de F. L'optimisation probabiliste des
coefficients de sécurité est schématisée sur
la figure 3.

Le processus d'optimisation requiert tout
d'abord la définition de l'ensemble des com-
posants, des chargements et de la fiabilité
cible et l'initialisation du vecteur des coeffi-
cients de sécurité. Un paramètre Pm, appelé
paramètre pivot, doit être choisi parmi les
paramètres de dimensionnement (diamètre,
épaisseur du composant...) dans le cas d'un
code de conception ou parmi les paramètres
critiques (taille de défaut, chargement...)
dans le cas d'un code de vérification.

Les différentes étapes pour évaluer la fonc-
tion F sont :

s Calculer, pour la situation m, la valeur de
conception p^m du paramètre Pm en résol-
vant l'équation :

® Réaliser une évaluation probabiliste du
composant ainsi dimensionné. Toutes les
variables aléatoires du problème sont
représentées par des distributions de pro-
babilité (le paramètre Pm déterminé dans
la phase 1 peut lui-même être considéré
comme une variable aléatoire).

© Répéter les étapes 1 et 2 pour l'ensemble
des situations envisagées.

© Calculer la fonction objective F, pour ce
jeu de coefficients.

Ce processus d'optimisation est poursuivi
jusqu'à ce que la fonction objective soit
minimisée.

Mise en oeuvre

Cet algorithme d'optimisation est implan-
té dans le logiciel SCOOP (Safety Coefficient
OPtimization). Ce dernier est couplé au logi-
ciel PIAF (Plate-forme Interactive pour les
Analyses de Fiabilité) qui effectue les cal-
culs de fiabilité.

Ces deux logiciels ont été développés au
sein du DER/SSAE/LAER. L'équation d'état
limite H peut être donnée sous forme expli-
cite ou être modélisée par un calcul aux élé-
ments finis, effectué par CASTEM 2000 par
exemple.

Figure 3 :
Organigramme d'optimisation
probabiliste des coefficients

de sécurité



APPLICATIONS

Nous allons présenter brièvement trois
applications montrant l'intérêt de cette métho-
de d'optimisation des coefficients de sécuri-
té. La première concerne la cuve du réacteur,
la deuxième une tuyauterie vapeur et la troi-
sième le circuit d'injection de sécurité (RIS).

Cuve du réacteur

La modification des caractéristiques de
tenue mécanique due à l'irradiation est le
mécanisme de vieillissement prédominant
pour les cuves des REP. L'exposition prolon-
gée aux radiations neutroniques a pour effet
de fragiliser le matériau de la cuve (avec
décroissance de sa ténacité) qui devient de
ce fait plus sensible à une rupture fragile.

Face à de tels matériaux fragilisés, le
choc thermique pressurisé est le chargement
accidentel le plus susceptible de mettre en
cause l'intégrité de la cuve. En effet ces
chocs thermiques créent simultanément, au
voisinage de la face interne de la cuve, d'im-
portantes contraintes et une réduction de la
ténacité (due à la baisse de la température),
en un lieu où l'influence de l'irradiation neu-
tronique est aussi la plus importante.

En France, la vérification de l'absence de
risque de rupture brutale de la cuve du REP
utilise des méthodes de mécanique de la rup-
ture déterministes avec des coefficients de
sécurité et des critères semi-probabi listes [6].

Cette vérification doit être faite pour
toutes les conditions normales et acciden-
telles spécifiées pour la centrale. Différentes
catégories de conditions de chargement sont
considérées (2ème, 3ème, 4ème catégories et
catégorie hors dimensionnement). Plusieurs
défauts de référence (défauts enveloppe,
exceptionnel et conventionnel) sont stipulés
pour l'analyse.

A chaque combinaison, taille de défaut et
catégorie de chargement, est associée une
probabilité d'occurrence et un coefficient de
sécurité global a (en accord avec le RCC-M
annexe ZG [7], ce coefficient de sécurité a est
d'autant plus élevé que la situation est plus
probable). Le tableau 1 résume la méthode :

La règle déterministe de vérification
s'écrit : Kic ^ cc.Kcpf où Kcpf est le facteur
d'intensité de contrainte corrigé en plastici-
té et K1C la ténacité du matériau. Les deux
grandeurs sont calculées en pointe du
défaut. Cette analyse peut s'avérer pénali-
sante par exemple pour une étude sur l'al-
longement de la durée de vie.

Dans le cas d'une évaluation du risque de
rupture de la cuve au moyen des méthodes
probabilistes, les différents paramètres de
base dont la connaissance est entachée d'in-
certitudes peuvent être traités comme des
variables aléatoires et modélisés par des
fonctions de densité de probabilité : taille
du défaut, teneur en éléments fragilisants
(P, Ni, Cu), variation de la température de
transition de ductilité, ténacité.

Pour le calcul probabiliste, une méthode
de simulation accélérée (méthode du Crude
Monte-Carlo [8]) a été utilisée. Elle permet
d'obtenir une estimation précise de la pro-
babilité de rupture de la cuve qui évolue
entre 10"11 et 10"6 au cours du transitoire.

I l convient de préciser que cette
probabilité de rupture est une probabilité
conditionnelle ; en effet la rupture est
conditionnée à la réalisation préalable
de deux événements indépendants (appari-
tion d'un transitoire de choc thermique pres-
surisé et existence d'un défaut) qui ont
chacun une certaine probabilité d'occurren-
ce (tableau 1).

Nous donnons, à titre d'exemple, les
résultats obtenus en 3ème catégorie et dans
le cas d'un défaut enveloppe. Nous avons
fixé l'objectif pour cette probabilité condi-
tionnelle à 10"6.

Dans un premier temps, les calculs sont
effectués en utilisant le transitoire considé-
ré comme enveloppe de la catégorie dans
l'approche déterministe (transitoire de peti-
te brèche 3 pouces). Dans un deuxième
temps, l'optimisation porte non plus sur le
transitoire enveloppe mais sur 4 transitoires
représentatifs de la 3ème catégorie (transi-
toires de brèches intermédiaires amont sur
boucle affectée et sur boucle saine et petites
brèches 2 et 3 pouces).

Défauts

de

référence

Enveloppe

P<1

Exceptionnel

P<102

Conventionnel

P<10-'

Condition de chargement

2ème catégorie

P<1

P<1

cc=2,5

P<W

a=2

P<1(T

a=l,25

3ème catégorie

p<10'

p<102

a=2

P<10'

a=l,25

P<10°

a = l

4ème catégorie

P<irj-'

P<1O"'

a=l,25

P<10'

oc=l

P<108

a= l

Hors dimension

nement P<106

P<10s

cc=l

p<108

a= l

P<1010

a = l

Tableau 1 : Probabilités d'occurrence des situations et coefficients de sécurité associés [6]



On choisit d'associer un poids à chaque
transitoire en fonction de sa fréquence d'oc-
currence fournie par une Etude Probabiliste
de Sûreté. Le poids sera d'autant plus impor-
tant que Le transitoire est plus fréquent.

Nous avons comparé (tableau 2) les coef-
ficients obtenus par l'optimisation probabi-
liste au coefficient donné par la méthode
déterministe. Nous avons calculé qu'à ce
coefficient déterministe correspondait une
probabilité conditionnelle de rupture de
0,4 10"6. Avec l'objectif de fiabilité de 10"6,
un coefficient de sécurité légèrement plus
faible est obtenu. Un coefficient de sécurité
nettement plus réduit est obtenu quand l'on
accepte de considérer plusieurs transitoires
représentatifs dans la catégorie au lieu du
seul transitoire enveloppe.

Méthode

Déterministe

Optimisation sur transitoire

enveloppe (objectif 10"6)

Optimisation sur 4 transitoires

représentatifs (objectif 10"6)

a
2

1,8

1,2

Tableau 2 : Coefficients de sécurité obtenus
suivant la méthode

Ces résultats sont encourageants car ils
montrent qu'un gain significatif pourrait
être obtenu sur les marges par l'approche
probabiliste. Ils doivent cependant être
considérés comme préliminaires compte
tenu des hypothèses utilisées pour la modé-
lisation probabiliste des variables aléatoires
et pour le choix de transitoires représentatifs.

Tuyauterie vapeur

On étudie ici le risque de défaillance par
instabilité de la déchirure d'une tuyauterie
vapeur qui présente un défaut débouchant
en peau interne.

La marge vis à vis du risque d'instabilité
est définie par :

M =
J(a + Aa)

où la résistance à la déchirure du matériau
J^a est fonction de la hauteur du défaut a et
de l'énergie d'amorçage caractéristique du
matériau Jo.2, et la force fissurante J(a+Aa)
est fonction de a, de la contrainte c^ , de la
limite d'élasticité du matériau Oy e^ du
module d'Young E.

La défaillance par instabilité se produit
pour M <1 et la fonction d'état limite cor-
respondante s'écrit H = M - 1.

On s'intéresse au niveau de chargements
correspondant aux situations courantes en

exploitation. D'après le RSEM [9], Les
contraintes de chargement sont comprises
entre 200 et 250 MPa pour ces situations. La
probabilité de défaillance doit être inférieu-
re ou égale à 10"6.

On souhaite appliquer des coefficients de
sécurité sur les variables a, o^ , Jrj.2 et ay.
Les coefficients de sécurité sont définis pour
les variables de sollicitation comme le rap-
port de la valeur de conception sur La valeur
caractéristique et par son rapport inverse
pour les variables de résistance.

„<* d
Soit 9a = - y

3

et 6JQ2

JQ2

JQ2

Avec cette définition, les coefficients
seront en principe supérieurs ou égaux à 1.

L'optimisation probabiliste porte sur la
gamme de contrainte de chargement consi-
dérée par le RSEM. Les calculs de fiabilité
sont effectués avec la méthode FORM. Le
paramètre pivot est la hauteur du défaut.

Les coefficients de sécurité optimaux sui-
vants ont été obtenus :

0 a =1,49, 6n =1,05,

Le tableau 3 donne les fiabilités obtenues
avec ces coefficients, pour chacune des
situations de chargement envisagées. Ces
résultats montrent qu'une optimisation pro-
babiliste permet d'obtenir une fiabilité
homogène et très proche de l'objectif fixé
sur l'ensemble des chargements considérés.

Sur la figure 4, on a comparé ces fiabili-
tés avec celles obtenues à partir du jeu de
coefficient de sécurité calibré sur le seul
chargement maximal (250 MPa) [10].

4,8
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4 , 7 • '•
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4,5 •

4.45 | |

4,4

^ Optimisation
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Figure 4 ; Comparaison des fiabilités obtenues
avec et sans optimisation
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On observe que les coefficients de sécuri-
té correspondant au chargement maximal
n'assurent pas la fiabilité requise de la struc-
ture pour des chargements plus réduits. Ce
résultat s'explique par la baisse relative de
l'influence de la hauteur du défaut et de son
coefficient de sécurité quand le chargement
augmente. De ce fait, la valeur plus faible du
coefficient 8a obtenue à 250 MPa ne permet
plus d'assurer la fiabilité requise pour les
autres chargements.

Contrainte
moyenne

200

212,5

225

237,5

250

(3 obtenu

4,71

4,76

4,78

4,77

4,72

Pf obtenue

1,24 10-6

0,97 106

0,88 106

0,92 106

1,18 10'6

Tableau 3 : Indices de fiabilité et probabilités de
défaillance en fonction des situations

Cet exemple nous a permis d'autre part de
tester différentes formulations de la fonc-
tion F, la précision de la méthode ainsi que
l'influence des poids et du nombre de situa-
tions envisagées [11].

Circuit d'injection de sécurité (RIS)

L'étude de la rupture brutale du RIS s'ap-
puie sur une équation spécifique faisant
intervenir le facteur d'intensité de contrain-
te Kj et sa valeur limite acceptable Kjy. Des
coefficients de sécurité sont introduits de
manière que :

eK-KJU "

Dans cette équation, interviennent :

s 0

• des variables de résistance (limite d'élas-
ticité Gy et KJU),

• des variables de sollicitation (a et c
dimensions de la fissure et ag et a12

contraintes primaires et secondaires).

Dans l'analyse probabiliste, nous considé-
rons que toutes ces variables sont aléatoires
avec des densités de probabilité lognormales.

Le RIS est constitué de 6 tronçons qui
diffèrent par leur géométrie, leurs caracté-
ristiques de matériaux, leurs chargements et
leur nombre de soudures. L'analyse détermi-
niste du RIS porte sur un tronçon théorique
qui serait soumis aux contraintes primaire et
secondaire maximales observées sur le circuit.
Cette approche est conservative dans la mesu-
re où les deux types de contraintes n'attei-
gnent pas leur maximum sur le même tronçon.

Dans l'optimisation probabiliste des
coefficients de sécurité, on considère l'en-
semble des 6 tronçons avec leurs propres
caractéristiques.

Les probabilités d'existence de défaut
interne FINT OU débouchant FOEB sont obte-
nues à partir du contrôle non destructif.
Elles sont proportionnelles au nombre de
soudures présentes dans le tronçon. Pour
chaque tronçon, la probabilité de rupture
brutale PF est égale à :

PF = pINT • FlNT + PDEB • FDEB OÙ PINT et PQEB

sont les probabilités de rupture brutale du
tronçon de tuyauterie conditionnées respec-
tivement à l'existence d'un défaut interne ou
débouchant. La probabilité de rupture bruta-
le du RIS s'exprime alors :

6
pR I S = D|NT-F|NT

->J • FADEB- rDEB

Pour le jeu optimal de coefficients de
sécurité obtenu, les probabilités de rupture

(PF= PINPFINT o u P F = PDEB'FDEB)

pour chaque tronçon j sont données dans le
tableau 4. Ces résultats sont donnés, à titre
d'exemple, pour un objectif de fiabilité fixé
à 10"2 qui correspondrait à des situations de
première et deuxième catégories.

Tronçon

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Total RIS

Défaut

débouchant

débouchant

débouchant

débouchant

débouchant

débouchant

interne

interne

interne

interne

interne

interne

P

5,2 10 '

4,4 10 '

2,0 105

3,2 10 '

2,7 105

3,7 10s

7,2 10 '

6,2 10-'

8,8 10 '

1,7 103

1,3 10"3

4,5 103

ÎO2

%

0,16

0,15

0,31

0,43

0,38

0,48

7,35

6,26

8,91

17,35

13,30

44,82

100

Tableau 4 : Répartition du risque
de défaillance en fonction du tronçon et

du type de défaut stipulé

L'optimisation probabiliste permet d'ob-
tenir une estimation du risque pour chaque
tronçon. On voit, par exemple, que près de
45% du risque total de défaillance est cau-
sée par l'éventualité d'un défaut interne sur
le tronçon n° 6. Les coefficients de sécurité
obtenus par l'optimisation probabiliste per-
mettent une meilleure prise en compte de la
fiabilité des différents tronçons du circuit.

CONCLUSION

Cette étude a permis de montrer l'intérêt
de l'optimisation probabiliste des coeffi-
cients de sécurité. La méthode d'optimisa-
tion développée permet de calibrer les



coefficients de sécurité intervenant dans
une règle de conception ou de vérification
en prenant en compte l'ensemble des char-
gements et l'ensemble des composants
concernés par la règle. L'optimisation est
réalisée de manière à ce qu'un composant
conçu à partir de cette règle et du jeu de
coefficient optimal ait une fiabilité proche
d'un objectif fixé par une autorité de sûreté.
Le choix des coefficients de sécurité est
alors fondé sur un critère purement quanti-
tat i f . Cette méthode d'optimisation est
générale et la fonction à minimiser peut être
facilement modifiée pour prendre en compte
d'autres critères que la fiabilité comme par
exemple des critères de coût. La mise en
oeuvre de cette méthode exige d'avoir des
données sur les différents paramètres enta-
chés d'incertitude et des modèles de
défaillance validés. Toutefois ces préalables
ne sont pas spécifiques à l'approche proba-
biliste mais existent déjà dans la démarche
déterministe. Ainsi un choix motivé des
valeurs caractéristiques dans l'approche
déterministe nécessite lui aussi des données
suffisantes. Cette méthode est un premier
pas vers l'introduction des méthodes
probabilistes dans la codification. Elle garde
la structure générale de la démarche déter-
ministe, ce qui la rend plus facilement
acceptable par les autorités de sûreté. Une
étape ultérieure qui peut être envisagée est
celle d'une conception des composants
complètement fondée sur l'approche proba-
biliste sans coefficients de sécurité ni
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ECRIX : PASTILLE

COMBUSTIBLE VERSION

MgO-AmOx

MICRODISPERSÉ.

CÉRAMOGRAPHIE

DU COMBUSTIBLE

(OXYDE D'AMÊRICIUM

EN ROUGE)

INTRODUCTION

Contexte

Conduites au titre de l'axe 1 de la loi de
1991, les études de faisabilité de la trans-
mutation des actinides mineurs (AM) et des
produits de fission à vie longue (PFVL) par
différents systèmes de réacteurs nucléaires
et selon différents scénarios de recyclage
ont permis de retenir les concepts de trans-
mutation les plus prometteurs [1] .

Le recours aux. Réacteurs à Neutrons
Rapides (RNR) de par la "disponibilité" des
neutrons nécessaires à la transmutation et
le faible impact sur la physique du réacteur
est l'option de référence[2]. Pour l'améri-
cium et le curium, le recyclage est envisagé
sous la forme d'assemblages dédiés (recycla-
ge hétérogène) qui auraient d'une part un
cycle de fabrication puis de retraitement ou
conditionnement particulier, d'autre part des
emplacements réservés dans le cœur (par
exemple, en périphérie, en remplacement de
la couverture fertile).

Une option attrayante serait d'incinérer à
son tour le curium produit par la transmuta-
tion de l'américium lors d'une même et
unique irradiation par augmentation de La
cinétique de transmutation et/ou de la
durée d'irradiation : l'objectif serait alors de
viser pour la cible un taux de fission le plus
élevé possible (jusqu'à 95 at % du contenu
init ial en noyaux lourds). Ce concept d'inci-
nération optimisé (idéalement mono-recy-
clage) est possible à La condition de placer
La cible dans un spectre "localement" modé-
ré qui a pour attrait d'accélérer le processus
de transmutation par la conjonction d'un
niveau de flux élevé propre au RNR et de
sections efficaces élevées permises par le
ralentissement des neutrons jusque dans la
bande d'énergie des résonances.

Objectif

Dans ce contexte, L'objectif des expé-
riences ECRIX dans PHENIX est double [3] . I l
s'agit de tester :

0 le comportement sous irradiation des
matériaux de l'aiguille en particulier celui
de la céramique composite de AmOx dis-
persé dans MgO ;

« le concept d'incinération conjointe de
Am+Cm en flux localement modéré, dans
des conditions représentatives (hormis
pour la durée d'irradiation).

Concernant le comportement sous irra-
diation de la céramique, on s'intéressera
tout particulièrement au gonflement volu-
mique de la pastille sous l'effet de la forte
production d'He par décroissance a du Cm,
ainsi qu'à l'éventuel endommagement de la
matrice qui doit absorber L'énergie de ralen-
tissement des produits de fission et accom-
moder la révolution chimique liée au fort
taux de fission recherché[4].

La combinaison des deux objectifs - mise
en œuvre d'une cible réelle d'américium et
irradiation dans des conditions représenta-
tives du concept d'incinération en flux
modéré en RNR - confère à ces expériences
un caractère de démonstration globale.

Le premier objectif des expériences ECRIX
(comportement des matériaux) est géné-
rique car les résultats acquis seront transpo-
sables aux différentes stratégies de gestion
de cibles (mono et multi recyclage...).

Le second objectif est un taux de fission
de 30 at % (identique à celui de l'expérien-
ce T4 réalisée par ailleurs dans le réacteur
expérimental HFR) correspondant à un taux
de transmutation de l'américium d'environ
80-90 at % soit des valeurs tout à fait signi-
ficatives vis-à-vis des phénomènes étudiés.

ÉTUDE ET CONCEPTION DES IRRADIATIONS
EXPÉRIMENTALES

Dispositif d'irradiation

Le programme ECRIX, comportera 2 irra-
diations couvrant l'alternative de choix du
matériau modérateur : 11B4C qui se pose en
référence de par les connaissances acquises
sur B4C en tant qu'absorbant des réacteurs
nucléaires ; son utilisation comme modéra-
teur ne demande pas de R&D particulière. Au
contraire, CaHx est potentiellement un bien
meilleur modérateur mais ses propriétés
matériaux demandant à être précisées : une
R&D expérimentale est engagée à cet égard.

Prenant en compte d'une part l'objectif
d'un taux de fission de 30% et, d'autre part



les propriétés des matériaux et les limita-
tions associées, le choix a été fait a priori de
retenir une position d'irradiation en cœur
pour ECRIX-B (nB4C), dans la couverture
fertile pour ECRIX-H (CaHx).

La conception des dispositifs d'irradia-
tion a ensuite permis de définir les diffé-
rents paramètres (composition isotopique
et/ou chimique des modérateurs, géométrie,
position d'irradiation,...) de façon à satisfai-
re aux critères d'utilisation des matériaux.

Le dispositif d'irradiation consiste en une
capsule d'irradiation amovible renfermant
l'aiguille expérimentale et refroidie par le
sodium, placée dans un assemblage porteur
spécifique.

L'assemblage porteur contient un conte-
neur cylindrique renfermant le matériau
modérateur : ^Q^C dans le DMC-1 pour
ECRIX-B, CaHx dans le DMC-2 pour ECRIX-H.
Leurs parties actives sont schématisées ci-
dessous (figure 1).

Ces outils d'irradiation, conçus dans le
cadre d'une collaboration étroite entre
Département d'Études des Combustibles
(DEC) et Département d'Études des Réacteurs
(DER) en relation avec le Département de la
Centrale PHÉNIX (DCP) répondent aux exi-
gences de sûreté et d'exploitation du réac-
teur décrites dans le Rapport de Sûreté de
l'installation.

La difficulté majeure a été de concevoir
des dispositifs totalement compatibles avec
l'environnement du cœur du réacteur (en
particulier impact maîtrisé sur le fonction-
nement des assemblages adjacents).

Aiguilles expérimentales

Chacune des expériences ECRIX consiste en
l'irradiation d'une aiguille expérimentale.
Les aiguilles expérimentales sont identiques
(figure 2) :

©gaine austénitique standard RNR de
type 15/15 titane écroui de géométrie
6,55 x 5,65 mm,

© hauteur totale 120 cm,
© hauteur de l'empilement de pastilles com-

bustibles américiées 20 cm centré sur le
plan de flux maximum du réacteur,

© gaz de remplissage 95% d'hélium à la
pression atmosphérique.

De part et d'autre de la colonne combus-
tible sont disposées quelques pastilles
d'oxyde d'uranium (UO2) légèrement enri-
chies en uranium 235 (4% en masse) desti-
nées à la détection d'une éventuelle rupture
de la gaine. Des volumes libres ont égale-
ment été aménagés et calculés pour
recueillir les gaz de fission et l'hélium, for-
més au cours de chaque expérience, évitant
ainsi toute pression excessive dans les
aiguilles pouvant conduire à une rupture de
la gaine.

Pastilles combustibles

Les pastilles expérimentales sont consti-
tuées de matrice inerte en magnésie (MgO)
contenant de fines particules d'oxyde d'amé-
ricium (AmOx) microdispersées. Leurs spéci-
fications résultent :

o de la R&D sur la fabrication de cible,
a des calculs neutroniques et thermoméca-

niques,

ECRIX H porosité ECRIX B

Figure 1 : Schéma des aiguilles ECRIX dans leurs dispositifs d'irradiation



© et des prévisions de comportement du
matériau cible.

Ces études ont notamment permis de
déterminer le diamètre des pastilles, com-
promis entre la température de fonctionne-
ment et la présence d'un jeu entre la pastille
et la gaine suffisant pour accommoder, sans
interaction avec la gaine, une augmentation
importante du volume de la pastille produi-
te par les effets d'irradiation (évaluée à
environ 20%) :

© diamètre 5,13 < 0 < 5,18 mm,
o nature de l'américium AmOx

(1,5 < x <1,7),
© isotopie 95%2«Am + 5%243Am,
© taille particules d'AmOx <100 ]im,
© jeu entre particules et matrice <5 u.m,
s teneur massique en Am 17+2%,
o taux de porosités de la cible <5%

volumique.
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Figure 2 : Schéma des aiguilles

Conditions d'irradiation

Les expériences débuteront lors du redé-
marrage de PHÉNIX (figure 3) :

© ECRIX-B en 4ème couronne d'assemblages
fissiles,

o ECRIX-H en périphérie du cœur en 1ère ran-
gée d'assemblages de couverture radiale.

Elles y séjourneront respectivement 700
et 450 JEPN pour une fluence rapide
(E>0,l MeV) de 12,11026 e t 2,76 1026 n / m 2 .

Figure 3 : Emplacement des expériences
dans PHÉNIX

FABRICATION-CARACTÉRISATION
DES PASTILLES

La R&D appliquée à l'expérience ECRIX a
eu pour objectif de confirmer la faisabilité
de matériaux cibles à base d'américium en
fournissant, après mise au point, une
gamme de fabrication et des techniques de
caractérisation permettant l'élaboration d'un
matériau de qualité contrôlée.

En outre, la fourniture de produits issus de
cette gamme de fabrication a permis la déter-
mination des propriétés thermodynamiques,
thermochimiques et mécaniques des cibles.

Les études ont été menées dans ATALAN-
TE, une installation de la DCC sur le centre
de MARCOULE, par une équipe mixte consti-
tuée de spécialistes des matériaux de DRN et
de spécialistes de la mise en œuvre des acti-
nides mineurs de DCC.

Deux années d'études ont été nécessaires
pour mener à bien ce programme de R&D
dont les quatre phases principales ont été la
mise au point des outils et des techniques
en inactif avec un simulant de l'américium,
suivie de la nucléarisation et de l'installa-
tion de ces outils dans les enceintes de
confinement adaptées, puis de l'étude des
composés amendés envisagés et enfin de la
synthèse des pastilles ECRIX.

Les résultats obtenus ont permis de déve-
lopper les connaissances sur le comporte-
ment et la mise en œuvre des différents
oxydes d'américium dont la composition, en
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Évolution du rapport O/Am
de pastilles d'oxyde d'américium frittées

sous argon en fonction du temps
et des traitements thermiques
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Figure 4 : Évolution du rapport O/Am

l'absence d'une matrice de confinement, est
très sensible aux conditions de traitement et
d'entreposage (figure 4).

Le développement d'outils de fabrication
originaux, tels que le granulateur (figure 5)
et la presse de pastillage (figure 6) a été
nécessaire.

I l a également été nécessaire d'effectuer
la mise au point de techniques de caractéri-
sation appropriées telles que la mesure de
l'homogénéité de répartition de l'américium
par spectrométrie gamma ou la mesure de
la perpendicularité des pastilles par métro-
logie laser. Ces techniques ont permis de
décrire une gamme de fabrication de pas-
tilles (figure 7) répondant aux spécifications
définies pour les matériaux de l'expérience.

241 Am brut 241-243 A m brut Magnésie brute

Figure 5 : Granulateur

Purification
chimique

Purification
chimique

Mélange
241 Am : 95%
245 Am : 5%

Compactage

Précipitation oxalique

Tamisage-Forçage Tamisage forçage

COMPACTAGE

TAMISAGE-FORÇAGE

ENTREPOSAGE

Figure 6 : Presse de pastillage

Figure 7 : Gamme de fabrication des pastilles ECRIX

Les matériaux obtenus présentent un aspect
satisfaisant (figure 8).

Ils affichent des caractéristiques physiques
très correctes :

• densité voisine de 97 % de la densité
théorique,

• diamètre moyen de 5,15 mm,
• taux de porosité ouverte inférieur à

0,6 %, et des caractéristiques structurelles
conformes.



Figure 8 : Pastille ECRIX 0 5,15 -h 6,5 mm
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Figure 9 : Micrographie de ta cible

Les micrographies effectuées sur des
coupes métallographiques montrent que les
particules d'oxyde d'américium sont distri-
buées de façon homogène dans la matrice
(figure 9).

60 % des particules présentent un diamètre
moyen inférieur à 2 um et aucune particule
observée n'a de diamètre supérieur à 100 um.

MESURES DE PROPRIÉTÉS

Des mesures de propriétés ont été effec-
tuées sur trois lots d'échantillons issus de la
phase de R&D précédant la fabrication et
correspondant à trois valeurs de stoechio-
métrie de l'oxyde d'américium (tableau 1).

Ces échantillons caractérisés à ATALANTE,
conformes aux prescriptions de spécifica-
tions, ont été dirigés pour examen vers l'uni-
té de physique appliquée de l'Institut des
TransUraniens (ITU), de KARLSRUHE.

Les propriétés suivantes ont fait l'objet de
mesures :

• diffusivité thermique, entre
par technique laser flash,

• capacité calorifique, entre
par technique laser flash,

• expansion thermique, entre
par dilatométrie,

• température de fusion,
laser flash,

• potentiel d'oxygène, entre
par pile électrochimique
référence Fe/FeO),

• et compatibilité chimique
par tests d'immersion : 48
sodium à 770 K.

500 K et 1400 K

700 K et 1400 K

500 K et 1500 K

par technique

900 K et 1500 K
(électrode de

avec le sodium,
heures dans du

En outre des mesures de module d'Young,
caractérisant en partie le comportement
élastique du matériau, sont en cours de
réalisation.

Les principaux résultats obtenus mon-
trent que les propriétés thermophysiques du
matériau (diffusivité, capacité calorifique,
expansion thermique, point de fusion) sont
très proches de celles de la magnésie. De
plus l'effet de la stoechiométrie de l'oxyde
d'américium sur ces propriétés reste faible
comparativement à la dispersion des points
expérimentaux observée. En revanche, cette
influence est nettement plus marquée sur le
potentiel d'oxygène. En effet, l'échantillon
A2302 ayant la stoechiométrie la plus basse
(0/Am = 1,62) présente un profil de poten-
tiel d'oxygène comparable à celui d'un oxyde
d'uranium stoechiométrique, alors que le
potentiel d'oxygène de l'échantillon A2303,
ayant la stoechiométrie la plus élevée
(0/Am = 2,00), peut être comparé à celui
d'un oxyde d'uranium surstoechiométrique
(0/U « 2,03).

Caractéristiques moyennes du lot

Densité géométrique

Fraction de densité théorique (%)

Fraction de porosité ouverte (%)

Teneur massique Américium

Teneur isotopique 243Arn/Am (%)

Stoechiométrie 0/Am moyen

Incertitude

±0,05

± 1

±0,3

± 1

±0,1

± 0,05

Lot A2302

3,92

95,6

<0,6

16,1

5,5

1,62

Lot A2303

3,72

90,8

<0,6

16,4

5,5

2,00

LotA2304

3,87

3,87

<0,6

16,3

5,5

1,83

Tableau 1: Caractéristiques des échantillons de R&D



Les tests d'immersion dans le sodium
ont conduit à la destruction complète,
par délitage, des deux échantillons A2303
(0/Am = 2,00) et A2304 (0/Am = 1,83).
L'échantillon A2302, de plus faible stoechio-
métne (0/Am = 1,62), a conservé son inté-
grité à la suite du test, mais a également
subi une attaque par le sodium sur une pro-
fondeur d'environ 250 jim (figure 10).

Figure 10 : Pastille lot A2302 après test de com-
patibilité sodium (x20)

Deux raisons peuvent être avancées pour
expliquer ce résultat : d'une part, conformé-
ment à ce qui a déjà été observé par ailleurs,
la réactivité du sodium vis-à-vis de l'oxyde
d'américium augmente avec la stoechiomé-
trie de l'oxyde, et d'autre part une attaque
volumique par le sodium se trouve favorisée
dans des échantillons qui présentent une
moindre densité, comme c'est le cas pour les
lots A2303 et A2304.

En outre ces résultats mettent en éviden-
ce le fait que, dans une configuration de
structure microdispersée, la matrice d'ac-
cueil, bien que compatible avec le sodium,
ne suffit pas à la constitution d'une barrière
de protection efficace contre une corrosion
par le sodium. I l est ressorti de ces tests que
le lot A2302 présentant la meilleure densité
et la plus faible stoechiométrie présente des
caractéristiques permettant son irradiation.

ÉTUDE NEUTRONIQUE

Modélisation

Afin de préciser les performances des
irradiations ECRIX, mais aussi associer des
niveaux d'incertitudes aux résultats produits,
différents types de calcul furent effectués.

La caractérisation neutronique, propre-
ment dite, a été réalisée avec le système de
code ERANOS [5], associé à la bibliothèque
ajustée de sections efficaces ERALIB 1 [6] .
Cet ensemble développé par le Service de

Physique des Réacteurs et du Cycle est le
formulaire de référence pour les calculs en
spectre rapide et permet d'obtenir l'en-
semble des paramètres neutroniques utiles
au dimensionnement. Pour le calcul de cel-
lule qui permet d'obtenir les sections effi-
caces d'interactions neutroniques, le traite-
ment a été réalisé dans un découpage éner-
gétique très fin à 1968 groupes, afin de trai-
ter au mieux le ralentissement des neutrons.

Pour obtenir la distribution spatiale du
flux (neutronique et photonique) dans l'ai-
guille et le porteur modéré, ainsi que dans
l'ensemble du coeur de PHENIX, l'équation
de Bolztmann qui la régit est résolue en
théorie du transport prenant en compte la
propagation photonique dans un découpage,
standard pour les réacteurs à neutrons
rapides, à 33 groupes d'énergie pour les neu-
trons et 36 pour les photons.

A partir de cette distribution on obtient
les différents effets recherchés : puissances
dégagées, taux de transmutation dans l'ai-
guille, dommages dans les matériaux.

Qualification

La difficulté pour ces irradiations est de
s'assurer du bon traitement par le code de
calcul du ralentissement, dans le modéra-
teur, des neutrons rapides en provenance du
cœur. Aussi, pour valider les méthodes de
calcul, des comparaisons ont été effectuées
avec des résultats obtenus à l'aide de TRI-
POLI 4 [7] qui utilise des méthodes de
MONTE CARLO à énergie continue, évitant
ainsi tout biais méthodologique. Les résul-
tats obtenus par les deux codes montrent un
très bon accord sur les taux de réactions
(différences inférieures à 5%).

L'aiguille ECRIX est constituée principale-
ment d'américium 241, isotope fertile, qui
va engendrer sous flux neutronique d'autres
actinides mineurs, comme les isotopes du
curium et du plutonium. Si ces derniers sont
bien connus, ceux de l'américium et du
curium le sont beaucoup moins. De fait dans
un réacteur électrogène standard, leur quan-
t i té étant faible, leurs effets sur la puissan-
ce le sont tout autant. Or, dans les aiguilles
ECRIX, ces actinides participent de façon
importante au dégagement de puissance.
Pour évaluer l'incertitude liée à la mécon-
naissance de ces isotopes, des études de
sensibilité aux sections efficaces ont été
réalisées, combinées aux matrices de varian-
ce/covariance d'ERALIBl.

La méthodologie s'appuie sur la théorie
des perturbations généralisées et permet à
travers une décomposition de la puissance,
de calculer les sensibilités aux sections effi-
caces des différents termes. Les effets
directs sont ainsi pris en compte (effet de
l'incertitude de la section d'un isotope



donné, tous les autres paramètres restant
constants), mais aussi les effets indirects
(impact sur la concentration, sur la distribu-
tion énergétique du flux due aux sections
efficaces). L'assemblage modéré ne compor-
tant qu'une faible quantité de noyaux
lourds, le flux est principalement régi par la
source du cœur, les effets de renormalisation
de puissance sont négligeables.

Les incertitudes totales (à deux écarts-
types) sur la puissance dégagée dans l'ai-
guille sont alors en moyenne de 17%. Une
validation complète est en cours de réalisa-
tion à travers l'interprétation du programme
expérimental C0SM0[8] réalisé durant cette
année dans la maquette critique MASURCA.

Résultats

La distribution énergétique du flux de
neutrons dans les deux irradiations est dif-
férente. La figure 11 présente les flux dans
les aiguilles ECRIX-H et ECRIX-B, ainsi que dans
la zone combustible du réacteur PHENIX.

Spectres énergétiques à 33 groupes
(%) (normes à 1)
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Figure 11 : Spectres dans les cibles ECRIX

L'effet du carbure de bore (cible ECRIX-B)
en terme de modération de spectre est
faible, on ne voit pas apparaître de neutrons
dans le domaine thermique, seulement un
étalement du spectre vers celui-ci. Pour l'hy-
drure de calcium (cible ECRIX-H), bien que
l'épaisseur de modérateur soit trois fois plus
faible que celle du carbure de Bore, l'effet de
modération est beaucoup plus important et
l'on constate un net déplacement du flux de
neutrons vers le domaine thermique. I l en
résulte une forte augmentation des sections
efficaces pour cette dernière irradiation,
aussi pour rendre le niveau de puissance
acceptable, on placera celle-ci dans une
zone où le niveau de flux est moins élevé
que dans le cœur : la première couronne
radiale fertile (figure 3).

L'aiguille ECRIX-H voit sa puissance aug-
menter rapidement (figure 12), ceci est lié à
l'apparition d'américium 242m fortement
fissile, ensuite la puissance diminue avec la
baisse de la concentration de cet isotope,
pour réaugmenter en fin de vie avec l'appa-
rition des Pu et Cm. Pour l'aiguille ECRIX-B
qui subit un flux moins modéré, la montée
en puissance est plus lente et est unique-
ment corrélée à l'apparition des Pu et Cm.

Dans le tableau 2 sont présentées les
principales contributions à la puissance dans
les cibles par isotopes et éléments en cours
d'irradiation.

La contribution des actinides supérieurs
est importante : en fin de vie de l'aiguille
celle-ci s'élève pour le curium à plus de
30%. On note cependant une distribution
isotopique différente dans les deux irradia-
tions ; pour l'aiguille ECRIX-H qui subit le
flux le plus modéré, les taux de réactions,

ECRIX-H

Isotopes

Pu238
Pu239
Pu241
Am241

Am242m
Cm242
Cm243
Cm245

Début irradiation

0
0
0

97%
0

0
0

/

Pic Am42

1%
< 1 %
19%
21%
64%

3%
< 1%

DAR ISOTOPE

Fin irradiation

11%
36%
12%

1%
4%

12%
18%

ECRIX-B

Début irradiation

0
0

96%
0
0
0
0

Fin irradiation

27%
14%

6%
18%

4%
18%

6%

PAR ÉLÉMENT

U
Pu
Am
Cm

0
0

100%
0

< 1 %
2%

91%
7%

< 1%
59%

7%
34%

0
0

100%
0

< 1%
44%
26%
30%

Tableau 2 : Puissance dans tes cibles par isotopes et éléments en cours d'irradiation



y compris de capture, élevés favorisent l'ap-
parition de noyaux de plus en plus lourds
(comme le curium 245).

La valeur objectif de 30% d'atomes in i -
tiaux fissionnés est atteinte plus rapidement
dans l'irradiation ECRIX-H (aux environs de
450 JEPN), alors qu'il faudra 700 JEPN pour
atteindre le taux objectif pour l'irradiation
ECRIX-B. On note aussi une meilleure trans-
mutation de l'américium (à même taux de
fission) pour l'irradiation ECRIX-H.

W/cm3

600-

400-

200- — ECRIX-H
— ECRIX-B

100 300

Durée (JEPN)

500

Figure 12 : Puissance en cours d'irradiation

ÉTUDES THERMIQUE ET MÉCANIQUE

Principe de l'étude thermique

Le calcul de la température de fonction-
nement des cibles est un aspect important
de la préparation des expériences ECRIX.
Pour des raisons de sûreté et pour atteindre
les objectifs fixés, i l faut vérifier qu'il existe
des marges suffisantes par rapport à la tem-
pérature limite d'utilisation des pastilles.
Cette limite correspond à la température
d'un eutectique du mélange Mg0-Am0x situé
à 1657°C [9].

La température atteinte par la cible est
fonction de la puissance émise par les parti-
cules d'oxyde d'américium ainsi que des pro-
priétés thermiques du matériau composite
(MgO et Am0x). Elle est aussi fonction de
l'épaisseur et de la nature du jo int gazeux
entre les pastilles et la gaine.

Pour traiter ce problème, le DEC/SESC a
développé une nouvelle méthodologie et
deux procédures de calculs aux éléments
finis (utilisant CASTEM 2000).

La première procédure de calcul dite
"hétérogène" permet de calculer finement la
thermique de la pastille composite en tenant
compte de la taille et du pourcentage volu-
mique des particules chauffantes. Le calcul
est effectué sur un maillage complexe avec
un grand nombre d'éléments (figure 13).

Cette procédure permet donc de calculer
l'échauffement dans les particules d'oxyde
d'américium pour une puissance donnée
mais ne permet pas de réaliser des calculs
tenant compte de l'évolution de la puissan-
ce ou de la géométrie.

Pour cela, le DEC/SESC a développé une
seconde procédure dite "homogène" agissant
sur maillage simplifié (figure 14). La pastille
hétérogène est modélisée par un milieu
unique de conductibilité thermique équiva-
lente calculée à l'aide du modèle de Maxwell.

Figure 14 : Maillage combustible

homogénéisé

1 1

Pastille (MgO +

I I I i

AmOx)

1 1 ! 1

Jeu

1 1 1 !•••! 1

Gaine

1 1

Gaine

Joint gazeux

Particule AmOx

Matrice MgO

Figure 13 : Maillage combustible hétérogène MgO-AmOx



Cette procédure traite la thermoméca-
nique de l'aiguille expérimentale en prenant
en compte le phénomène de dilatations
thermiques différentielles et le gonflement
éventuel de la cible. Elle permet de suivre
Les températures en fonction de L'évolution
de la puissance et des modifications des
caractéristiques des milieux (formation de
porosités dans la cible, dommages d'irradia-
tion, relâchement de produits de fission
gazeux dans l'atmosphère de l'aiguille, ...)

I l a été vérifié que la procédure "homogè-
ne" recalculait très correctement les tempé-
ratures dans la matrice inerte MgO obtenues
avec la procédure de calcul "hétérogène".

La procédure "homogène" est donc utili-
sée pour le calcul de l'évolution de la tem-
pérature dans la matrice ; réchauffement
des particules provient d'un calcul effectué
avec la procédure "hétérogène". Le critère
de dimensionnement thermique prend la
forme : 9Mgo + AeparticuLe AmOx <1657°C.

Résultats de l'étude thermique

Le scénario dimensionnant correspond
au cas où le jeu entre les cibles et la gaine
ne serait pas rattrapé. Un joint gazeux trop
important constituant un handicap, nous
avons imposé un diamètre minimum de
pastille égal à 5,13 mm permettant de
respecter le critère de dimensionnement
thermique.
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Figure 15 : Profil radial de température
MgO ECRIX-B

En effet, dans ces conditions, réchauffe-
ment maximum des particules (A9AmOx)

sera

de l'ordre de 50°C et la température de la
matrice (9MQO) ne dépassera pas 1300°C
environ (figures 15 et 16).
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Principe et résultats de l'étude mécanique

I I s'agit de se prémunir du risque de rup-
ture de gaine.

La conception des aiguilles ECRIX a été
faite pour éviter les contraintes d'interac-
tion pastilles-gaine en autorisant un gonfle-
ment des cibles de 25% en volume, valeur
supérieure au maximum attendu (=20%).

En outre, en dépit d'une production
importante de gaz de fission et d'hélium
(tableau 3), les dimensions des vases d'ex-
pansion maintiennent la pression interne
dans les aiguilles à un faible niveau de
l'ordre de 2,3 MPa au maximum.

Xe + Kr

He

ECRIX-B
(700 JEPN)

31 cm3

118 cm 3

ECRIX-H
(450 JEPN)

21 cm 3

140 cm 3

Tableau 3 : Estimation de ta production
volumique de gaz

Enfin, la dose intégrée par la gaine est en
dessous du seuil d'endommagement par les
neutrons :

• ECRIX-B
• ECRIX-H

56 dpa,
12 dpa.

Cette conception évite par conséquent un
niveau de contraintes et les déformations
excessives et respecte les critères de résis-



tance mécanique de la gaine, conformément
aux règles RAMSES I I [10] qualifiées pour le
dimensionnement des structures et objets
irradiés en flux rapide.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les trois dernières années consacrées aux
études et à la fabrication de cibles pour la
transmutation de l'américium sont en partie
concrétisées à travers les expériences ECRIX.
La conception et les études concernant les
aiguilles expérimentales et les dispositifs
d'irradiation sont aujourd'hui terminées.

L'incinération d'américium micro dispersé
dans une matrice inerte pourra donc être
expérimentée dans PHENIX dès le redémarra-
ge de la Centrale selon deux conditions d'ir-
radiation différentes.

Le premier résultat, ECRIX-H, est attendu
après 450 JEPN d'irradiation et le second,
ECRIX-B, nécessitera 700 JEPN.

Parallèlement, d'autres expériences sont
en préparation qui permettront de tester
d'autres solutions visant à réduire l'endom-
mageaient de la matrice support [11]
(microstructure optimisée).

Ces expériences fourniront, à l'échéance
de 2006, des informations concernant la fai-
sabilité de la transmutation de l'américium à
plus grande échelle.
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VUES D'UNE PLAQUE

DISTRIBUTRICE DE

PILE À COMBUSTIBLE

(EN HAUT,

FACE EXTERNE,

EN BAS,

FACE INTERNE)

INTRODUCTION

Les piles à combustible (PAC) sont des
convertisseurs électrochimiques qui produi-
sent directement de l'énergie électrique par
réaction chimique entre un oxydant et un
réducteur, sans mélange de ces composés
[1]. Leur principe a été décrit par le britan-
nique William Grove, en 1839, lorsqu'il a
montré que la combinaison de l'hydrogène
et de l'oxygène forme de l'eau et peut four-
nir de l'électricité.

Le mode de fonctionnement des piles à
combustible est similaire à celui des piles
électriques conventionnelles, avec un élec-
trolyte séparant deux électrodes où les réac-
tifs sont introduits de manière continue, au
lieu d'y être stockés et consommés progres-
sivement. Chaque électrode est le siège
d'une réaction qui libère ou capture des
électrons et forme des ions (figure 1). Les
premiers transitent par un circuit externe où
se trouve l'équipement électrique à alimen-
ter, alors que certains des ions migrent à
travers l'électrolyte pour se combiner avec
ceux déjà présents au niveau de l'autre élec-
trode et produire le plus souvent de l'eau.

Les dispositifs pratiques sont constitués
d'un empilement de cellules élémentaires,
car chacune d'elles ne fournit qu'une diffé-
rence de potentiel inférieure à 1 volt.

I l existe plusieurs types de piles à com-
bustible, qui se différencient notamment par
l'électrolyte utilisé. Outre la migration des
ions d'une électrode à l'autre, cet élément-
clé assure la séparation des réactifs ainsi
que l'isolation électrique des parties
internes. Sa nature détermine le porteur de
charge (ion hydrogène, oxygène, hydroxyle
ou carbonate) et la température de fonc-
tionnement du dispositif. Celle-ci varie d'en-
viron 50 à 1000 °C, avec des électrolytes
solides (membranes polymères, céramiques)
ou liquides (potasse, acide phosphorique,
carbonates fondus). Dans tous les cas, la
présence d'un catalyseur est nécessaire sur
les électrodes. I l est fréquemment composé
de platine ou de métaux rares dont i l faut
minimiser les quantités.

Les piles à combustible possèdent un
rendement énergétique supérieur à celui des
équipements utilisant une combustion clas-
sique (le rendement de conversion entre

cathode \ / anoae
catalyseur

Figure 1 : Principe de fonctionnement d'une pile à combustible
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membranes

Figure 2 : Schéma d'une PEMFC

énergie chimique et électrique d'une PAC peut
atteindre 60 %). De plus, elles permettent
de diminuer sensiblement les émissions pol-
luantes, même si la production d'hydrogène
peut être source de pollution. Enfin, par rap-
port aux moteurs à combustion interne, l'ab-
sence de pièces mobiles réduit le bruit et Les
opérations de maintenance. Ces avantages
expliquent l'intérêt porté à ces convertis-
seurs depuis plusieurs années.

Les premières applications des piles à
combustible remontent seulement aux
années 1960. Elles concernaient essentielle-
ment l'alimentation électrique de véhicules
spatiaux (programmes Gemini et Apollo). Si
elles sont toujours employées sur la navette
spatiale, les réalisations actuelles intéres-
sent des domaines aussi variés que l'alimen-
tation d'appareils électroniques portables,
dont les performances sont limitées par la
capacité et le temps de recharge des accu-
mulateurs, la propulsion automobile, pour
laquelle i l existe un enjeu environnemental
majeur ou la production décentralisée d'élec-
tricité, souvent associée à celle de chaleur
(cogénération). La gamme de puissance ainsi
couverte va de quelques watts à quelques
centaines de kilowatts électriques.

C'est probablement dans le domaine auto-
mobile que l'on trouve aujourd'hui les réali-
sations les plus abouties. Pour la plupart,
elles font appel à des piles à combustible
basse température (moins de 100 °C) dont
l'électrolyte est constitué d'une membrane
polymère échangeuse de protons épaisse de
50 à 200 um qui sépare des électrodes
poreuses en feutre de carbone (figure 2). Ces
PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel
Cells) sont alimentées en air et en hydrogè-
ne par L'intermédiaire de distributeurs à
canaux ou à structures poreuses.

Le contrôle de l'approvisionnement en
réactifs de chaque cellule, ainsi que l'éva-
cuation des produits formés et de la chaleur,
constituent des points critiques pour Le
fonctionnement des piles à combustible.
Ainsi, dans Le cas des PEMFC, les perfor-
mances électriques sont, entre autres, l imi-
tées par des problèmes liés à la gestion de
l'eau. D'une part, la conductivité ionique des
membranes est fortement influencée par Leur
état d'hydratation. D'autre part, la produc-
tion interne d'eau engendre la formation
d'un écoulement diphasique liquide-gaz et
peut conduire à un engorgement des struc-
tures de distribution ou des électrodes, qui
bloque les transferts gazeux vers les sites
réactionnels. Ces deux aspects, et en parti-
culier le second, sont à l'origine des travaux
sur la thermohydraulique des piles à com-
bustible menés au DTP.

Les études, de nature essentiellement
expérimentale, sont réalisées en collabora-
tion avec la DTA et la plupart des résultats
présentés dans ce document ont été
obtenus dans le cadre d'une thèse cofinan-
cée par le Groupement d'Intérêt Economique
PSA/Renault [2] .

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Le banc GESTEAU (GESTion de L'EAU) a été
conçu pour étudier la gestion de l'eau dans les
piles à combustible de type PEMFC (figure 3).

I l se compose principalement de disposi-
tifs assurant le conditionnement des gaz
(humidificateurs et bains thermostatés, pour
fixer respectivement l'hygrométrie et la
température), d'une ou deux cellules de pile
à combustible et de condenseurs permettant
de réaliser des bilans de masse sur l'eau.
Les gaz utilisés sont l'oxygène ou l'air et
l'hydrogène, à une température et une pres-
sion maximale de 100 °C et 5 105 Pa. Les
cellules possèdent une surface active de 200
et 50 cm?. La seconde, qui peut être instal-
lée seule ou en série avec l'autre, comporte
des hublots afin d'observer les écoulements
dans les canaux de distribution. Les visuali-
sations font l'objet de prises de vues enre-
gistrées sur support vidéo standard (VHS).
L'installation est en outre équipée de cap-
teurs conventionnels (pression, débit, tem-
pérature et hygrométrie) et permet la mesu-
re des réponses électriques de chaque élé-
ment, qui est raccordé à une charge électro-
nique régulée en courant (figure 4).

RÉSULTATS

Régimes d'écoulement

Une première étape des travaux a permis
d'identifier les configurations des écoulements
diphasiques rencontrés dans les canaux de
distribution des PEMFC. Elle reposait sur
des visualisations effectuées sur une cellule
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de 50 cm2 qui comportait deux canaux en
parallèle de section carrée 1,5 x 1,5 mm
côté anodique et quatre canaux à la catho-
de. Elle était placée à l'aval d'une première
cellule de 200 cm? qui participait au condi-
tionnement des gaz. Les observations ont
été réalisées sur chaque circuit, en faisant
varier les débits gazeux et la densité de
courant.

Pour les conditions de fonctionnement
classiques des piles à combustible et avec
une alimentation hydrogène-oxygène, deux
régimes d'écoulement ont été mis en
évidence, aussi bien à la cathode qu'à l'ano-
de (figure 5).

Dans un premier cas, des films d'eau sont
visibles sur les parois haute et basse du
canal. Ce régime est qualifié de "double-
ment stratifié". La formation du film liquide
supérieur est due à la prépondérance des
forces capillaires sur les effets centrifuges
au passage des coudes, en raison du faible
diamètre hydraulique des canaux. Son main-
tien dans les parties rectilignes s'explique
de la même manière, en comparant les forces
capillaires aux effets gravitaires (poids du
film). L'hypothèse de continuité des films
d'eau dans les coudes semble être confirmée
par des observations ultérieures effectuées
sur une cellule comportant un seul canal
côté oxygène (figure 6).

Le second régime d'écoulement corres-
pond au passage alterné de poches
gazeuses et de bouchons liquides. I l est
dit "intermittent" ou à poches et bouchons.
Lorsque la pile est alimentée en air, cette
dernière configuration ne se rencontre pas
à la cathode, en raison des débits de gaz
élevés dus à la forte dilution de l'oxygène
par l'azote.

Un écoulement annulaire a également pu
être identifié (figure 7), mais i l n'est atteint
que pour des débits de gaz comburant très
supérieurs à ceux habituellement rencontrés
dans les piles à combustible.

Figure 7 : Mise en évidence d'un écoulement
annulaire
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Les transitions expérimentales entre les
régimes stratifié et intermittent ont été
reportées sur les cartes d'écoulement théo-
riques tracées pour des petits canaux à sec-
tion carrée (figure 8). Dans l'ensemble, elles
reproduisent de manière assez satisfaisante
les expériences et fournissent des éléments
contribuant à la compréhension des phéno-
mènes observés.

Réponse électrique de la pile

Les divers régimes d'écoulement influent
sur la réponse électrique de la pile. Le lien
a été établi au cours d'essais systématiques
réalisés pour la plupart avec la seule cellu-
le de 50 cm?. Les résultats montrent que,
pour un courant fixé, c'est en régime dou-
blement stratifié que la tension est à son
maximum et reste la plus stable. Au contrai-
re, l'écoulement intermittent s'accompagne
d'une lente diminution de la tension
moyenne au cours du temps, probablement
due à un engorgement progressif des élec-
trodes. De plus, le passage de bouchons
d'eau associé à ce régime est à l'origine
d'instabilités entraînant une chute momen-
tanée de la tension (figure 9). Bien que le

fonctionnement soit stable en écoulement
annulaire, celui-ci engendre également une
baisse de performance (figure 10).

Les variations de réponse électrique de la
pile en fonction du régime d'écoulement
sont attribuées à la présence de liquide à la
surface des électrodes. En effet, on montre que
la diffusion des gaz à travers les films d'eau
constitue l'étape limitante dans les transferts
vers les zones réactionnelles. Ce constat a
conduit à proposer l'utilisation de nouvelles
géométries de canaux susceptibles d'étendre
la gamme des débits pour laquelle les élec-
trodes restent en contact direct avec le gaz.

Effet de la géométrie des canaux

Cette étude fait suite aux travaux de
thèse déjà cités [2], à l'issue desquels une
demande de brevet a été déposée [3].

Les travaux portent sur la comparaison de
deux types de canaux à passes multiples ayant
la même section droite et des diamètres
hydrauliques très voisins (environ 1,1 mm).
Le premier est de forme rectangulaire,
alors que le second présente une inclinaison
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des faces latérales d'environ 15° (section
trapézoïdale), de manière à éloigner le liqui-
de de la surface de l'électrode, en utilisant
des effets capillaires. Les rainures sont usi-
nées dans deux plaques cathodiques en acier
inoxydable équipées de quatre hublots, dont
un disposé dans un coude (voir photogra-
phies en première page).

Ces pièces sont montées alternativement
sur la cellule de 50 cm2, la partie anodique
étant inchangée par rapport aux essais
antérieurs. Afin d'éviter les phénomènes de
redistribution en cas d'engorgement des
conduits par du liquide, chaque plaque est
parcourue par un seul canal horizontal. De
ce fait, le fonctionnement de la pile devient
très sensible au passage de bouchons d'eau,
avec des chutes de tension pouvant provo-
quer l'arrêt de l'installation.

L'observation des écoulements dans les
tronçons droits des canaux montre une dif-
férence de structure en régime stratifié entre
les deux configurations (figure 11).

Si la présence de doubles films liquides
est confirmée pour le conduit rectangulaire,
un seul se développe en partie basse du
canal trapézoïdal. De plus, dans ce dernier
cas, la pellicule d'eau disparaît à débit de gaz
élevé, le liquide circulant alors sous forme
de gouttelettes. Cela suggère un éclatement
des films au passage des coudes, en raison

d'une discontinuité géométrique. Même si un
tel phénomène n'a pas encore pu être mis en
évidence, l'absence des films ne nuit pas au
fonctionnement de la pile. Par ailleurs, quel-
le que soit la forme des canaux, les batte-
ments des couches liquides sont moins sen-
sibles que dans les conduits à section carrée
de plus grande taille (1,5 x 1,5 mm), signe
d'une stabilisation par des effets capillaires.
Dans les deux cas, les réponses électriques
en régime stabilisé (courant, température et
débits gazeux constants) sont marquées par
des remontées brutales et cycliques de la
tension (figure 12). Ces accidents sont attr i-
bués à des passages périodiques de bou-
chons d'eau, car ils s'accompagnent d'un fort
accroissement de la chute de pression dans
le compartiment cathodique.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'étude de la circulation des fluides dans
les canaux de distribution des piles à com-
bustible de type PEMFC a permis d'identifier
les régimes d'écoulements diphasiques qui
s'y développent et de montrer leur influence
sur la réponse électrique de ces convertis-
seurs électrochimiques. Outre leur intérêt
fondamental dans la compréhension des
phénomènes, les résultats de ces travaux
peuvent suggérer des évolutions technolo-
giques susceptibles d'être testées sur le
banc GESTEAU, qui constitue un outi l expé-
rimental évolutif.
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Parallèlement aux recherches sur l'alimen-
tation par canaux, des investigations concer-
nant les distributeurs poreux ont débuté en
1999. Elles visent à étudier les écoulements
ainsi que les transferts de masse et de cha-
leur dans de tels milieux, afin d'alimenter les
outils de modélisation système développés à
la DTA, mais aussi de contribuer au choix des
matériaux et de leur structure, voire de faire
évoluer leur mise en œuvre. Par ailleurs, des
travaux sintéressant à d'autres types de piles
à combustible fonctionnant à haute tempé-
rature devraient être initiés dans les pro-
chains mois. Dans tous les cas, une accen-
tuation des efforts de modélisation thermo-
hydraulique sera nécessaire, afin d'orienter
les études expérimentales et de capitaliser
les connaissances acquises.

Enfin, les aspects connexes au dévelop-
pement des piles à combustibles ne sau-
raient être négligés. On pourra citer en par-
ticulier la production et le stockage du com-
bustible ou la sûreté des systèmes utilisant
ces convertisseurs. La prise en compte de
tous ces points est indispensable pour pro-
gresser vers des solutions globales assurant
la réussite technique et économique des
piles à combustible.
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RÉPARTITION
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ET DES RECETTES (B)

DE LA DRN

Le budget de dépenses de la DRN en 1999
a été de 2240 MF pour un effectif moyen de
1803 agents.

Ce montant, élevé, s'explique par la pré-
sence de moyens lourds importants.

En premier lieu la Centrale PHENIX qui a
poursuivi les travaux de rénovation deman-
dés par les autorités de sûreté ainsi que les
travaux liés à la révision décennale.

Les autres moyens lourds de la Direction,
les réacteurs expérimentaux (OSIRIS,
ORPHÉE), tes labos chauds (LÉCI, LÉCA-STAR,
LAMA, LÉFCA) les installations critiques
(MASURCA, MINERVE, ÉOLE), les installa-
tions de traitements et d'entreposage des
déchets (STED, PEGASE, CASCAD), les grands
halls d'essais, ont des coûts d'exploitation
qui pèsent fortement sur le budget.

La DRN prépare aussi son avenir en pour-
suivant la remise aux normes actuelles du
LECA, en réaménageant le LECI et en conti-
nuant les études de faisabilité du nouveau
réacteur d'irradiation JULES H0R0WITZ qui
remplacera à terme le réacteur OSIRIS.

Une part non négligeable du budget est
consacré à la déconstruction d'installations
(les réacteurs SILOÉ, MÉLUSINE, RAPSODIE,
HARMONIE ainsi que de nombreuses boucles
et dispositifs n'ayant plus d'objectif) à l'as-
sainissement des matières sans emploi, à la
destruction des déchets sodium.

Sur la cinquantaine de segments de pro-
grammes caractérisant les activités du
CEA, la DRN est présente sur plus d'une tren-
taine : ceci illustre le fait que les grands
pôles de compétence de la Direction, ther-
mohydraulique, mécanique, neutronique
trouvent des applications dans un grand
nombre de programmes.

La main d'oeuvre représente 34,5 % des
dépenses, le fonctionnement 43 % et les
investissements 5 %. Les réaffectations vers
les autres unités en particulier les supports
des centres et du siège, représentent 17,5 %.

Les ressources sont assurées pour 50 % par
de la subvention arrivant directement à la DRN.

Elle sert au niveau de 499 MF à payer la
contribution du CEA à l'association PHENIX.
346 MF sont affectés aux actions en coopé-
ration avec EDF, FRAMATOME et COGEMA
pour une participation supérieure de l'en-
semble des partenaires.

Les 277 MF restants permettent de
financer :

* la part du CEA dans des actions de R&D
cofinancées avec d'autres partenaires
(Communautés Européennes, ADEME,
industriels...),

• des études ou des investissements prépa-
rant l'avenir,

m des participations à des groupements comme
le GIE INTRA,

a des dépenses de déconstruction ou d'as-
sainissements restant à la charge de la
Direction.

Les réaffectations en provenance des
autres directions opérationnelles représen-
tent 18,5 % des ressources :

• la DSM (avec le CNRS) assure le finance-
ment du réacteur ORPHEE.

m l'IPSN sous-traite des programmes en par-
ticulier de thermohydraulique.

m le Directeur chargé de la gestion des
déchets finance des opérations de décons-
truction (RAPSODIE, SILOÉ, MÉLUSINE) de
traitement et d'entreposage de combus-
tibles dans l'installation STAR, PÉGASE,
CASCAD, de traitement de déchets à la
STED et de destruction de sodium.

• la DCC sous-traite des travaux relatifs aux
retraitements, à l'enrichissement ou à des
études sur les entreposages de déchets
(axes de la loi de 91).

• le Service Technique Mixte des Chaufferies
Nucléaires de la Propulsion Navale (STXN)
fait effectuer des études neutroniques
pour les cœurs de sous-marins et pour le
réacteur d'essai dont la construction est
prévue à Cadarache.
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J.C. Ferri

Au 31 octobre 1999, l'effectif de la DRN
est de 1851 personnes dont 5 1 % d'ingé-
nieurs et cadres, pour 49% de techniciens et
employés. I l est réparti en 6 départements
implantés sur les centres de Cadarache,
Grenoble, Saclay, Valrho-Marcoule.

Sur l'ensemble de l'effectif de la DRN, les
métiers les plus représentés sont : la ther-
mohydraulique pour 7% du personnel, la
neutronique pour 6 %, la mécanique pour 11%,
l'exploitation de grandes installations pour
16%, la science et technologie des maté-
riaux pour 5%, l'informatique scientifique
pour 3%, la coordination de programmes
pour 6%. Le niveau des études scientifiques
et techniques menées par la DRN se traduit
par la présence dans ses unités de 6 direc-
teurs de recherches et 23 experts seniors.

Le recensement des métiers, analysé
au travers de l'évolution prévisible des
effectifs par les unités, sert de référence à
la Gestion Prévisionnelle de l'Emploi afin
de cibler parfaitement les besoins en
Ressources Humaines des départements.

Parallèlement à une centaine de départs
en retraite par an, la DRN aura recruté
environ 200 personnes entre le 1er janvier
1997 et le 31 décembre 1999. Ces nouveaux
recrutés sont pour moitié des ingénieurs et
cadres issus de grandes écoles (ENSAM, ENSTA,
Écoles Centrales, SUPAERO, SUPELEC,...) ou
universitaires (DEA, DESS, Doctorat...). Par
ailleurs, l'exploitation de nombreuses instal-
lations et les expériences qui y sont réali-
sées conduisent la DRN à renouveler son
potentiel de techniciens en recrutant à dif-
férents niveaux de formation en mesures
physiques, maintenance, électrotechnique,
mécanique,...

Ces recrutements et les mutations internes
entre la DRN et les autres Directions du
CEA conduisent à un fort renouvellement
des unités de la DRN et à leur sensible
rajeunissement.

Pour maintenir un haut niveau de techni-
cité dans ses domaines d'excellence et de
dynamisme dans ses Ressources Humaines,
la DRN s'appuie sur une politique de forma-
tion dont les grands axes concernent :
L'adaptation aux nouvelles techniques
(actualisation des connaissances, forma-

tions spécifiques du nucléaire, nouvelles
technologies, connaissances de base, . . . ) , le
développement de l'assurance qualité, La
diffusion de la culture de sûreté, La forma-
tion au management, l'accompagnement
des évolutions de personnel (transmission
des connaissances, formation des jeunes
recrutés,...).

Le Plan de formation de la DRN en
L'an 2000 correspond à un budget (coûts
d'inscription) de 9040 kF, soit environ
5,1 kF par agent.

Le potentiel humain de la DRN comprend
également environ 90 étudiants qui, en rela-
tion avec une université, préparent une
thèse dans nos laboratoires ; ils sont une
trentaine en Contrat de Formation par la
Recherche sur financement INSTN, environ
50 en contrats de thèse cofinancés avec un
partenaire industriel ou une région (la plu-
part avec EDF, FRAMATOME ou COGEMA) et
une dizaine en Bourse de Formation
Doctorale pour Etranger. En outre, des
contrats post doctoraux permettent actuel-
lement à de jeunes docteurs de mener des
études très poussées dans leur domaine de
compétence, en cohérence avec leur projet
professionnel.

I l faut aussi rappeler que plus de 50
scientifiques et techniciens du contingent
et environ 400 stagiaires sont accueillis par
la DRN chaque année (plus de 1250 mois
de stage).

La DRN est en outre fortement impliquée
dans le tissu universitaire de ses centres
d'implantation. De nombreuses relations
privilégiées avec des écoles ou des universi-
tés sont crées ou se développent dans
nos domaines scientifiques et techniques,
par exemple :

• En région parisienne avec l'Université
Nouvelle d'Evry, avec laquelle le Département
de Mécanique et de Technologie a créé, en
1991, le Centre d'Etudes Mécaniques d'Ile de
France (CEMIF). Les relations avec l'Ecole
Normale Supérieure de Cachan, l'ENSTA,
l'Ecole Polytechnique, L'Ecole Centrale et Les
Universités Paris VI et Paris XI sont égale-
ment soutenues dans les domaines de la
mécanique des structures et des fluides et
l'analyse numérique.



• Le pôle de Grenoble pour le Département
de Thermohydraulique et de Physique qui a
des collaborations étroites avec l'ENSPG et
l'Université Joseph Fourier pour la thermo-
hydraulique et les matériaux.

• La région de Marseille-Cadarache pour le
Département d'Etudes des Combustibles et
le Département d'Etudes des Réacteurs qui
ont des liens privilégiés, notamment avec
l'Université de Marseille St Jérôme et l'École
Supérieure des Ingénieurs de Marseille.

La DRN assure la gestion de ses
Ressources Humaines de manière à réaliser
les activités de recherche et d'évolution
technologique qui lui sont confiées ;
elle poursuit plusieurs objectifs : valoriser
son potentiel humain grâce à la formation,
organiser et gérer ses équipes selon ses
pôles de compétence reconnus et les
besoins issus de l'évolution des effectifs,
des métiers et des programmes en s'ap-
puyant sur une Gestion Prévisionnelle de
l'Emploi active.

PRINCIPAUX MÉTIERS DES INGÉNIEURS ET CADRES DE LA DRN

Mécanique

Coordination
déprogrammes

Atomique/

Effectifs présents au 31/12/1999
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CONSEILS SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES DE LA DIRECTION
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

La Direction des réacteurs nucléaires
est organisée pour savoir répondre aux
demandes des concepteurs et des exploi-
tants. Elle préserve la capacité d'expertise
du CEA sur le long terme dans les disciplines
essentielles du nucléaire que sont : la
thermohydraulique, la neutronique, les
sciences des matériaux, La mécanique,
l'informatique scientifique, la métrologie et
le contrôle. Associé à la qualité, la sûreté
et la sécurité, son potentiel humain et
matériel lui permettent de maîtriser les
problèmes rencontrés par l'industrie électro-
nucléaire française.

Depuis septembre 1997, trois Conseils
Scientifiques et Techniques (CST) ont été
mis en place à la DRN : ils ont évalué les
résultats des équipes sur des thèmes et des
calendriers définis lors des premières
réunions. Ces trois Conseils scientifiques et
techniques sont :

« physico-chimie des combustibles et
des matériaux irradiés,

* physique des réacteurs,
* mécanique des matériaux et:

des structures pour le nucléaire.

Au cours des réunions de 1999. des
séances plénières ont été dédiées, d'une
part, aux synthèses, d'autre part à l'organi-
sation des évaluations des thèmes nouveaux
et, enfin, à des audits concernant tes résul-
tats des équipes, dans des laboratoires.

L'activité des CST peut :;e mesurer aux
nombre de laboratoires qui ont présentés
tout ou partie de leurs résultats : ainsi sur les
56 laboratoires de R&D que compte ta DRN.
36 ont été visités par tes experts des 3 CST
depuis 2 ans (figure 1). Selon le calendrier qui
a été fixé, toutes les activités de recherche
de la DRN auront été évaluées dans deux ans.
Nous résumons, dans la section suivante.,
l'activité d'évaluation scientifique à la DRN.
Les trois sections suivantes sont consacrées
à la synthèse des Conseils scientifiques et
techniques faites pat leurs Présidents.

Laboratoires de R&D :

des départements DEC, DER, DM7, DTP

évalués par !es 3 CST
Total
DRN

DEC
DER

DMT

DTP

mm
l l f : Rm
111:"m.

Figure I ; Laboratoires de R&D de la ORN (cf. glossaire pages 17A et i 75 )



ACTIVITÉS DES CONSEILS SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

Physico-chimie des combustibles et
des matériaux irradiés

Deux thèmes ont été évalués :

• L'éLaboration des combustibLes (thème 1),
• Le comportement des gainages sous irra-

diation (thème 2).

Au vu des premiers rapports d'évaLuation,
Le CST a proposé à La DRN qu'un troisième
thème, relatif au "comportement de crayons
combustibLes des REP sous irradiation", soit
ouvert pour 1999-2000.

Pour le thème 1, dont L'animateur est
Le Professeur NIEPCE, L'évaLuation a porté sur
Les résultats obtenus dans Les domaines
suivants :

• La structure cristalline des solutions
solides telles (UPu)02 et (UCe)02,

• Le comportement thermomécanique et
la croissance cristalline du combustible
oxyde LJO2.

Le projet MOX a présenté au CST le pro-
gramme d'études partenariat (FRAMATOME,
COGEMA, EDF).

Ont été évaluées aussi les études de fabri-
cation et de caractérisation appliquées aux :

• combustibles, industriels standard ou opti-
misés U02 et MOX (procédé de conversion
UF6/U02, frittage des MOX) et pour les
réacteurs expérimentaux,

• cibles pour la transmutation des déchets
HAVL (programme SPIN, Loi du 30/12/91),

• matériaux absorbants à base de borures.

Les élaborations pour le programme d'ir-
radiations expérimentales des combustibles
industriels optimisés ou futurs, U02 et MOX,
ainsi que des cibles : pour la transmutation
(SPIN/CADRA) et la gestion du plutonium
(CAPRA) ont fait L'objet de présentations
détaillées.

Pour le thème 2, dont l'animateur est le
Professeur PINEAU, les Conseillers ont éva-
lué les résultats relatifs à :

• L'Interaction Pastille Gaine (IPG) centrée
sur le mécanisme de corrosion sous
contrainte par l'iode,

• L'oxydation des gaines par le réfrigérant,
quant aux aspects structuraux et à l'im-
pact de l'irradiation,

• La diffusion et la solubilité de L'hydrogène
par Les alliages à base zirconium, le rôle
des précipités intermétalliques, le rôle des
transformations de phase de la zircone,

• L'étude de la stabilité de L'interface
Zr/ZrO2 et la compréhension des méca-

nismes propres à la corrosion sous irradia-
tion des alliages à base Zr.

Le PAZ (Projet Alliage de Zirconium) a
exposé, au Conseil scientifique et technique
"Physico-chimie des CombustibLes et des
Matériaux Irradiés", Les mécanismes du com-
portement sous irradiation des gainages,
en particulier l'évolution des phases cristal-
lines et les défauts de stoechiométrie dans
L'oxyde ZrO2.

Pour ce thème, les résultats des études sur
les cinétiques d'oxydation en milieu aqueux
et lithiés ainsi que la modélisation de la cor-
rosion des gaines à base Zr ont fait l'objet
d'une présentation détaillée.

Deux chefs de service ont présenté la
synthèse des résultats obtenus sur le thème
relatif au comportement de crayons combus-
tibles des REP sous irradiation, sous les
aspects combustibLes (SESC) et gainages
(SEMI), en préalable à des entretiens entre
les experts du CST et Les chercheurs des labo-
ratoires : ils ont développé Les sujets, en
particulier, le projet IPG, portant sur la
modélisation et les codes METEOR-TOUTATIS,
dans le détail.

Deux sous-thèmes : combustibles et gainages
des crayons combustibles des REP se sont déga-
gés et ont donné Lieu, en 1999, à des entretiens
et visites à SACLAY (SEMI) et CADARACHE
(SESC) qui se poursuivront en 2000.

Ainsi, en définitive, 13 laboratoires ont
été le lieu de rencontres et discussions avec
les Conseillers. Le rapport final d'évaluation
est rapporté plus Loin.

Physique des réacteurs

Les deux premiers thèmes d'évaluation :

• thermohydraulique (thème 1),
E gestion des déchets haute activité à vie

longue (HAVL) et du plutonium (thème 2),

ont été l'objet, de réunions d'évaLuation, de
synthèses d'étapes' et de recommandations
en 1998 et 1999.

Le Professeur GIOT est l'animateur du
thème 1. Les résultats des recherches pré-
sentés aux Conseillers ont porté sur :

• les domaines d'application de La thermo-
hydraulique pour les réacteurs et besoins
de validation des modèles,

• les codes en configuration mono- di- et
polyphasique traités en géométrie 1D, 2D
et3D,

• la modélisation des accidents appliquée
aux réacteurs à eau en particulier à la cuve,

• la modélisation de La condensation,
• le projet TRIO-U et la validation de la

simulation des grandes échelles.
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figure 2 : Activités de recherche pour les accidents graves de réacteurs à eau

Les résultats concernant le thème ther-
mohydraulique ont conduit le Conseil à faire
deux recommandations à la DRN :

• organiser une vitrine claire des moyens
logiciels,

• mettre à disposition les codes du CEA dans
le monde universitaire et vice-versa.

Dans cet esprit, la DRN a organisé une
présentation (J.C. Rousseau) du projet ELAN
pour bien faire connaître la stratégie de la
DRN en matière de codes scientifiques. Le
Conseil demande de concrétiser cette recom-
mandation en allant plus loin dans la com-
munication scientifique et montrer que ELAN
n'est pas une démarche purement interne. Le
démarchage du co-développement avec EDF
en est une manifestation qu'il faut étendre
aux partenaires industriels et universitaires.

L'animateur du thème 2 est le Professeur
REUSS.

Les résultats des études de neutronique
appliquées aux cycles des combustibles,
entreprises au DER et au DMT, ont conduit le
CST à mettre en contact ces départements avec
les spécialistes du Laboratoire d'Automatique
et de Génie des Procédés de l'Université
Claude Bernard Lyon 1, des Ecoles Nationales
Supérieures des Industries Chimiques (ENSIC)
et d'Ingénieurs de Génie Chimiques (ENSIGC)
de Toulouse.

La prospective et les scénarios des cycles
électronucléaires s'articulant autour des logi-
ciels STRATIX, qui est un outil d'aide à la déci-
sion, y seront étudiés en commun, dans une
collaboration du DER et du DMT, avec les spé-
cialistes du Génie des systèmes industriels.



Les thèmes retenus sont issus d'une
réflexion commune du DMT/SERMA et du
DER/SPRC sur le sujet concernant la "modé-
lisation des usines ou procédés du cycle du
combustible avec les aspects financiers".

Deux thèmes nouveaux d'évaluation ont
été ouverts en 1999, après réunion de concer-
tation entre le CST et la DRN.

• Études de fusion de cœur des REP à la DRN.

L'animation de ce thème étant à la char-
ge de M. BACHER. I l intéresse quatre départe-
ments : DEC, DER, DMT et DTP.

Pour renforcer le potentiel d'évaluation
de ce thème, trois nouveaux conseillers ont
été accueillis M. FOSKOLOS (PSI), M. VIDARD
(EDF) ET M. DESRE (ENSEGG).

Les résultats des études à évaluer cou-
vrent un large domaine pluridisciplinaire
(figure 2) réparti entre les centres de Grenoble
(DTP et DTA), Cadarache (DEC et DER) et
Saclay (DMT) suivant les rubriques suivantes :

• thermohydraulique et physico-chimie,
• rétention en cuve et hors cuve,
• programme expérimental VULCANO,
• interaction corium-matériau,
• explosion de vapeur,
• codes et scénarios,
• produits de fission.

A la demande de M. GAILLARD, Président
du CST, un séminaire élargi aux chercheurs
des Universités et du CNRS pourrait être orga-
nisé afin de mettre en présence de nombreux
spécialistes de ces différents sujets. Le prin-
cipe sera étudié avec la DRN qui a, bien enten-
du, un avis très favorable sur cette initiative.

• Instrumentation et mesure pour les expé-
riences de physique nucléaire à la DRN
(neutronique, thermique, thermohydraulique
et mécanique des fluides) appliqués au fonc-
tionnement normal des réacteurs.

L'animation de ce thème a été confié à
M. BERTHET. I l intéresse les six départements
de la DRN. Les premières réunions ont eu lieu
au cours du deuxième trimestre de 1999.

En conclusion de ce bilan, depuis octobre
1997, les résultats de 17 laboratoires de R&D
de la DRN, relatifs aux activités afférentes à
la physique des réacteurs, ont été évalués
par le Conseil.

Mécanique des matériaux et
des structures pour le nucléaire

Depuis sa création (septembre 1997) quatre
thèmes d'évaluation ont été définis qui sont :

• séismes et vibrations
(animateur : M. PECKER),

• comportement mécanique des métaux et
alliages (animateur : M. CAILLETAUD),

• géomatériaux (animateur : M. JULLIEN),
• dynamique rapide.

Les évaluations des résultats de la DRN
concernant les deux premiers thèmes ont été
entreprises.

Thème 1 (animateur : M. PECKER)

Au DEC/SH2C, Laboratoire Hydraulique
des Cœurs, les Conseillers ont noté la bonne
démarche expérimentale appliquée par une
équipe bien structurée exploitant un équipe-
ment performant. Pour la modélisation
numérique, le laboratoire s'appuie sur le
DMT avec une influence forte des partenaires
dans le choix des modélisations. Pour ce qui
concerne le comportement sismique des
assemblages, les Conseillers notent qu'il n'y
a pas d'étude proprement dite mais des
essais de chute de grappes et de l'amortis-
sement en présence du caloporteur.

Les publications sont en nombre trop
faible (mais croissant) et trop limitées aux
congrès "nucléaires" (exemple : ICONE).
Pour une meilleure valorisation, les experts
du CST conseillent au laboratoire de publier
dans des revues scientifiques. Pour donner
un ordre de grandeur, le Conseil considère
que les publications devraient atteindre le
seuil de un article par an et par chercheur. I l
est aussi suggéré, pour la même raison,
d'ouvrir des partenariats avec les Universités
et d'accueillir des stagiaires et thésards dans
l'équipe.

Au DMT les Conseillers ont rencontré les
représentants des laboratoires EMSI et DYN
et ont noté que la recherche entreprise est
"à court terme" et liée au partenariat avec
peu de retour d'expérience.

Pour le thème 2, l'animateur, M. CAILLE-
TAUD, rapporte les observations suivantes
concernant le Laboratoire d'Études des
Cœurs et Chaudières au DER/SERA :

Lors de la visite du mois de novembre
1997, les présentations ont porté sur les
activités "calcul" et une visite à montré les
installations expérimentales, notamment
deux boucles sodium.

Une part importante de l'activité concer-
ne des dossiers de dimensionnement, d'où
un recours fréquent aux codes et normes, et
du point de vue de la recherche, des efforts
pour développer des méthodes simplifiées.

L'équipe est connue dans le milieu scien-
tifique, mais, malheureusement pour son
rayonnement, elle intervient davantage dans
des congrès que dans des articles de revues
internationales. Les Conseillers retiennent
notamment :



• la présence d'une activité en mécanique
de la rupture qui doit être préservée car
c'est un domaine important qui n'est pas
assez représenté en France,

• un axe sur la modélisation du soudage, qui
souffre d'un certain isolement, et des pro-
blèmes de Castem 2000 pour modéliser
certains types d'écrouissage,

• un axe sur la modélisation du rochet, qui
s'appuie sur une expérimentation consé-
quente, mais devrait aussi renforcer ses
liens avec le milieu universitaire concerné,

• les méthodes de calcul pour les tuyaute-
ries, bel exemple d'une approche simpli-
fiée qui semble donner toute satisfaction.

Les liens avec le milieu universitaire
se font au travers de thèses. Deux
sont en cours en collaboration avec le
Laboratoire de mécanique appliquée de
l'Université d'Aix-Marseille. Dans le passé, le
Centre des Matériaux de l'Ecole des Mines
de Paris (A. PINEAU) a également été
sollicité. I l faut veiller à conserver, voire
renforcer, ces liens avec le milieu extérieur,
et en premier lieu avec le DMT, autour de
Castem 2000.

La synthèse de l'évaluation est en cours de
préparation après entretien avec le DMT.

Pour le thème 3, dont M. JULLIEN est
l'animateur, deux laboratoires LM2S et MTMS
seront visités en 2000.

Pour le thème 4, le périmètre est très
limité : les seuls moyens d'essais sont un
Mouton de Charpy adapté au mini-éprouvettes
et une tour de chute pour tester la résistan-
ce de colis. Les Conseillers sont d'accord
pour procéder à l'évaluation des résultats
dans une prochaine réunion.

Ainsi, depuis 1997, 7 laboratoires de la DRN
ayant des activités relatives à la mécanique
appliquée aux systèmes nucléaires, ont été
évalués.

Physico-chimie des Combustibles et
des Matériaux Irradiés

Synthèse de Monsieur 3. FOOS, Président du CST

Les deux premiers thèmes arrêtés par le CST :

• élaboration des combustibles dont l'ani-
mateur est le Professeur Jean-Claude
NIEPCE,

• comportement des gainages animé par le
Professeur André PINEAU,

ont conduit, après que les conseillers
aient élaboré une charte d'évaluation en
accord avec la Direction des Réacteurs
Nucléaires, à la visite des laboratoires des
deux départements concernés, le Département
d'études des combustibles et le Département
de mécanique et de technologie.

Les points forts

D'une façon générale, l'impression des
Conseillers a été très bonne au cours des
visites. La qualité scientifique semble de
très bon niveau. Les travaux présentés sont,
là aussi d'une façon générale, de très bonne
qualité et menées par des chercheurs moti-
vés et dynamiques. Les entretiens conduits
avec ces derniers ont montré que ceux-ci
utilisaient aux mieux les moyens dont ils
disposaient pour mener de la façon la plus
satisfaisante leurs travaux.

Les points faibles

Commentaires généraux

Les Conseillers ont ressenti, à la suite de
leurs visites dans les unités, un certain cloi-
sonnement aussi bien horizontal que vertical
(surtout au DMT). Pour ne donner qu'un
exemple, contrairement à ce qui avait été
décidé par les Conseillers et la Direction des
Réacteurs Nucléaires (point 3 des modalités
de la charte d'évaluation des études) et rap-
pelé à chaque réunion plénière, les rapports
de visite dans les unités du DMT n'ont pas
été diffusés par la hiérarchie du Département,
privant ainsi celles-ci du droit de réponse
auquel les Conseillers sont attachés et inter-
disant la rédaction d'une synthèse telle que
ceux-ci l'avaient imaginé. Les Conseillers ont
eu l'impression que, parfois, les chercheurs ne
semblent pas connaître parfaitement le cadre
dans lequel se situent leurs travaux, ni même
les raisons qui ont présidé au choix des sujets.
Ces chercheurs, en particulier les thésards,
façonnent des briques d'excellente qualité sans
paraître connaître la forme ni la fonction futu-
re de L'édifice. Ceci semble préjudiciable pour
l'avenir et ne peut que conduire à une perte
de la connaissance scientifique et technique.

I l conviendrait aussi que les équipes
du CEA s'ouvrent davantage sur l'extérieur
(collaboration, lorsqu'elle est possible, avec
des laboratoires universitaires, français et/ou
étrangers) ; un effort devrait être fait pour des
publications dans les revues à comité de lec-
ture, ce qui permet de mieux situer les tra-
vaux de recherche sur un plan international
(la confidentialité ne justif ie pas tout ! ) .

Commentaires techniques

Les commentaires particuliers qui ont été
établis dans chacun des rapports rédigés à
l'issue des visites par les Conseillers - et qui
ne seront pas rappelés ici en détail - ne doi-
vent pas faire oublier l'excellente impression
évoquée plus haut.

Ces commentaires ont concerné :

• le renforcement des caractérisations de
l'erbium et des effets microstructuraux sur
les lois de comportement,
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• le manque de présentation d'études sur les
interactions gaine-combustible, d'origines
mécaniques,

• le renforcement des études de la zircone
sous irradiation et une étude plus appro-
fondie de l'intérêt de L'hafnium pour les
matériaux absorbants,

• le SPUA : les travaux concernant l'hétéro-
généité des combustibles LJ-Pu doivent
aller au-delà d'une bonne caractérisation ;
ils doivent se poursuivre jusqu'à la défini-
tion d'un degré optimal d'homogénéité
par référence au comportement du com-
bustible en réacteur.

Gestion du plutonium et des déchets
haute activité à "vie longue"

Synthèse de Monsieur GAILLARD, président du
CST Physique des Réacteurs

Les recherches entreprises sur la gestion
du stock de plutonium et sur T Aval du
Cycle" ainsi que sur les hybrides incinéra-
teurs ont joué un rôle irremplaçable, au
cours de la période de référence, pour Le
renouvellement des thèmes et La création de
nouvelles connaissances au sein de la DRN.
Elles ont aussi permis d'innover en matière
d'organisation des recherches et d'établir des
réseaux de nouvelles collaborations large-
ment ouvertes sur le CNRS et l'Europe : ces
recherches ont contribué à maintenir une
dynamique dans un domaine où l'exploita-
tion pure et simple de l'expertise des équipes
ne permettrait pas d'assurer le maintien et le
renouvellement nécessaire des compétences.

En mathématiques appliquées et en expé-
rimentation neutronique, la DRN développe
une activité qui se situe au meilleur niveau
international. Elle dispose d'outils de simu-
lation puissants. La qualité scientifique des
résultats ne fait pas de doute, leur validité
ayant été vérifiée dans le cadre d'un proces-
sus de qualification mené avec rigueur et qui
s'appuie sur un retour d'expérience dont
l'originalité au plan mondial devient de plus
en plus remarquable.

Pour préserver ses acquis, une attention
particulière a été accordée à l'évolution des
codes de neutronique dans le cadre de l'opé-
ration "SUN" et à leur qualification, à l'amé-
lioration des bases de données nucléaires et
à l'exploitation des trois grandes installa-
tions MINERVE, EOLE et MASURCA, cette der-
nière reconnue sans équivalent en Europe et
sans concurrence réelle au niveau mondial.

Le développement des "Études Appliquées",
et en particulier de celles qui concernent
le plutonium et "l'axe 1" de la loi du 30
décembre 1991, s'appuie sur une base de
connaissance solide. Au stade actuel, ces
travaux doivent surtout conduire à délimiter
des faisabilités techniques sans donner Lieu
pour l'instant à des réalisations. L'originalité

de cette démarche vis-à-vis des activités
antérieures de la DRN pose des problèmes
particuliers que l'enquête du CST a permis de
mettre en évidence.

Malgré le petit nombre de chercheurs
concernés, le CST a constaté que toutes les
duplications d'effort n'avaient pas été entiè-
rement évitées : la synthèse de travaux très
voisins effectués à Saclay et à Cadarache sur
le muLtirecyclage en REP reste par exemple à
faire : dans ces conditions, les partenaires
de la DRN éprouvant des difficultés compré-
hensibles pour se faire une idée exacte des
conclusions scientifiques des études.

Plus généralement, créer des connais-
sances nouvelles et des concepts innovants
reste l'objectif ultime des laboratoires, mais
le CST s'interroge sur la gestion de cette
innovation, au sein de la DRN et dans les
relations de cette dernière avec ses parte-
naires. Quelle est la force réelle de persua-
sion des innovations proposées en l'absence
constatée de procédures bien établies pour
informer les partenaires et les inciter à y
réfléchir ? Que deviennent les résultats
acquis ? Le problème est d'ailleurs semble-t-
i l le même en sens inverse... d'EDF vers le
CEA, par exemple. Dans ce contexte, i l paraît
important d'inciter à un plus grand effort en
matière de publications.

Les travaux regroupés sous le thème "scé-
narios" ont une importance primordiale pour
les études de faisabilité. Pour utiles et
nécessaires qu'elles soient, les recherches en
cours ne permettront pas de répondre cor-
rectement aux interrogations posées par les
Pouvoirs Publics si elles ne s'appuient pas
sur un développement significatif des com-
pétences en "génie de procédés". Cette exi-
gence n'a pas encore été intégrée à la DRN
dans toutes ses implications même si des
efforts ont déjà été consentis pour prendre
en compte l'aval du cycle.

La qualité des outils à mettre en œuvre
pour atteindre l'objectif fixé en 2006 par le
Législateur n'est certainement pas inférieur à
celle des grands codes qui constituent aujour-
d'hui la composante principale du patrimoine
intellectuel de la DRN.

En conclusion, le CST tient à confirmer avec
force que le dynamisme et la motivation des
équipes lui paraissent à la hauteur des enjeux
considérables des recherches entreprises sur
le thème choisi pour cette évaluation.

Thermohydraulique

Synthèse de Monsieur GAILLARD, Président du
CST Physique des Réacteurs

Dans le domaine de la thermohydraulique,
la DRN présente un ensemble remarquable de
réalisations. L'éventail des méthodes et des



codes, couvrant un large spectre pour les
écoulements mono- et di-phasiques en
régime permanent et transitoire, est à la
hauteur de la complexité des situations
rencontrées.

Les compétences développées au sujet
des écoulements multiphasiques sont mani-
festes, en particulier par rapport aux équipes
de recherche académiques encore réticentes
à aborder un problème aussi difficile. Les
chercheurs de la DRN ont effectué un véri-
table travail de pionniers depuis l'élabora-
tion de nouveaux concepts théoriques fon-
damentaux - sur le transport des aires inter-
faciales et la simulation d'interfaces liquide-
vapeur instationnaires par exemple, en nous
limitant à la période la plus récente -jusqu'à
la mise au point d'outils à vocation indus-
trielle aussi respectables que CATHARE,
GENEPI, FLICA 3 et 4 ou CASTEM 2000.

Avec l'arrêt du programme BETHSY,
l'activité expérimentale se recentre actuelle-
ment sur :

• COTURNE - seule expérience connue per-
mettant l'étude des phénomènes de
condensation à haute température et à
haute pression, en présence ou non d'in-
condensables,

• COPPEC - la maîtrise des conditions aux
limites de l'écoulement permettant (enfin)
d'explorer la couche limite en proche paroi

• MISTRA - à mi-chemin entre les expériences
analytiques et des expériences globales
inaccessibles puisqu'elles devraient dans ce
cas porter sur les enceintes tout entières.

Des évolutions positives ont été enregis-
trées depuis l'évaluation précédente avec le
renforcement des compétences en informa-
tique, la définition d'un cadre coopératif
avec EDF pour le développement des nou-
veaux logiciels (à commencer par la simula-
tion des grandes échelles de la turbulence,
PRICELES), le lancement de nouvelles études
de base pour valider CATHARE et surtout, la
définition de la stratégie ELAN. Mais l'ab-
sence de retour d'expérience sur l'exploita-
tion du parc reste un grave handicap qui
s'ajoute à la faible diffusion internationale
des codes et donc à un échantillon d'utilisa-
teurs sans doute sous-représentatif. On
regrette dans ces conditions que la réussite
CATHARE-BETHSY n'ait toujours pas fait l'ob-
je t d'une analyse conséquente de la part de
tous les partenaires concernés.

La double question essentielle qui se
pose est le maintien (c'est à dire le déve-
loppement continu) des compétences en
modélisation et le maintien simultané en
opération des outils logiciels et de valida-
t ion. La thermohydraulique de la DRN subit
les effets du ralentissement - et dans cer-
tains cas douloureux, de l'arrêt - des projets
de développement, sans être associée, pour

l'instant, à la relance de projets innovants,
ni en soutien européen qui est lui-même en
décroissance. Cette vulnérabilité a provoqué
deux réactions : d'une part, la préparation
du rapport FASNET qui constitue une excel-
lente analyse de l'état actuel des connais-
sances et des besoins et, d'autre part, le lan-
cement du projet TRIO-U dans le cadre de
l'opération ELAN.

Faire évoluer progressivement tout le
savoir-faire et la compétence contenus dans
la génération précédente de codes vers un
ensemble de codes de nouvelle génération,
respectant la stratégie définie dans ELAN,
constitue un objectif ambitieux.

Le CST a constaté que les membres de la
DRN n'ont pas encore une vision unique de
la façon d'y parvenir. Le débat interne qui
s'est engagé autour de TRIO-U est de bonne
qualité scientifique. I l reflète le dynamisme
et les fortes motivations des chercheurs
impliqués. Mais les enjeux sont considé-
rables et dépassent les seuls problèmes
techniques puisque la complémentarité
des efforts de chacun est en cause (les nou-
veaux logiciels doivent faire "systèmes") et
que le cadre coopératif est fortement sollici-
té. Trop de lenteur compromettrait irrémé-
diablement les chances de cette opération
lourde, sur le plan scientifique comme sur le
plan organisationnel.

Son succès suppose une forte mobilisa-
tion qui pourra avantageusement s'appuyer
sur les perspectives scientifiques dégagées
dans le rapport FASNET, dans le cadre d'une
intensification des actions communes de
recherche engagées avec l'ensemble de la
communauté scientifique concernée.
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DEC Département d'Études des Combustibles

SECI Service d'Études des Combustibles
Irradiés

LARA LAboratoire de la RadioAnalyse

LECMJ Laboratoire d'Études du Comportement
des Matériaux Irradiés

LIGNE Laboratoire d'InGéNierie des
Expérimentations

MITRE Mission Interface Transfert REnovation

SESC Service d'Étude et de Simulation du
Comportement des Combustibles

UAC Laboratoire des Irradiations Aval
du Cycle

UPA Laboratoire Irradiations et Programmes
Analytiques

LLCC Laboratoire des Lois de Comportement
du Combustible Contrôles

LSC Laboratoire d'études et de Simulation
du Comportement du Combustible

SH2C Service d'Hydromécanique, de
Contamination et de Corrosion de
l'Assemblage Combustible

LCG Laboratoire de Corrosion des Gaines

LHC Laboratoire d'Hydraulique du Cœur

LTC Laboratoire de Transfert de Contamination

SPUA Service Plutonium Uranium et
autres Actinides

ELU Équipe d'Exploitation du Labo UO2

EPu École du Plutonium

LCA Laboratoire des Composés d'Actinides

LCN Laboratoire des Céramiques Nucléaires

LCU Laboratoire Combustible Uranium

LIFT Laboratoire des Irradiations, Fabrications
et Technologie

DER Département d'Études des Réacteurs

CSN Cellule de Sûreté Nucléaire

CVAC Cellule de VAlorisation des Connaissances

SERSI Service d'Études des Réacteurs et
des Systèmes Innovants

CSP Cellule de Soutien à Phénix

LECC Laboratoire d'Études des Cœurs et
Chaudières

LEFS Laboratoire d'Études de Fonctionnement
et de Sûreté

SPEX Service de Physique Expérimentale

LER Laboratoire d'Exploitation des Réacteurs

LPE Laboratoire des Programmes
Expérimentaux

SPRC Service de Physique des Réacteurs
et du Cycle

LECY Laboratoire d'Études du CYcle

LEDC Laboratoire d'Études et

de Développement de Cœurs

LEPH Laboratoire d'Études de PHysique

LPN Laboratoire de Projets Nucléaires
SRL Section de l'installation nucléaire de

base n° 25 Rapsodie-LDAC

SSAE Service de Systèmes d'Aide à
l'Exploitation

LAER Laboratoire d'Aide à l'Exploitation
des Réacteurs

LDMN Laboratoire de Développement
des Mesures Nucléaires

LSMR Laboratoire de Systèmes de Mesures
pour les Réacteurs

LVT Laboratoire de Valorisation Technique

STPI Service de Technologie et
des Procédés nnovants

LCFI Laboratoire de Conception et
de Fonctionnement d'Installations

LEET Laboratoire d'Études
et Essais Technologiques

LPCP Laboratoire de Physico-Chimie
et Procédés

DMT Département de Mécanique et
de Technologie

SEMI Service d'Études des Matériaux
Irradiés



GEL Groupe d'Exploitation du LECI

LCMI Laboratoire de Caractérisation

Mécanique des Matériaux Irradiés

LEMO Laboratoire d'Études et de Modélisation

LM2E Laboratoire de Métallurgie
et d'Études de l'Endommagement

LU2M Laboratoire d'Usinage et de Microscopie
des Matériaux

SEMT Service d'Études Mécaniques et
Thermiques

DYN Laboratoire d'études de DYNamique

EMSI Laboratoire d'Études de Mécanique
SIsmique

LISN Laboratoire d'Intégrité des Structures
et de Normalisation

LM2S Laboratoire de Mécanique Systèmes
et Simulation

LTMF Laboratoire d'études des Transferts et
de Mécanique de Fluides

MTMS Laboratoire de Modélisation des
Transferts en Milieux Solides

SERMA Service d'Études des Réacteurs et
de Mathématiques Appliquées

LCA Laboratoire d'Études de Concepts
Avancés

LENR Laboratoire d'Études Neutroniques
des Réacteurs

LEPP Laboratoire d'Études de Protection et
de Probabilités

LETR Laboratoire d'Études Thermiques
des Réacteurs

SYSCO Service de Simulation des SYStèmes
Complexes et de lOgiciels

BCCR Bureau de Conception, Calculs,
Réalisation

DTP Département de Thermohydraulique et
de Physique

GRETh Service du Groupement pour
la Recherche sur les Échangeurs
Thermiques (centre de ressources
technologiques)

CDT Cellule de Diffusion Technologique

LFD Laboratoire de Thermohydraulique
des Fluides Diphasiques

LPI Laboratoire de Thermohydraulique
des Procédés Industriels

SETEX Service d'Études Thermohydrauliques
Expérimentales

LDIT Laboratoire de Développement
d'Instrumentation et de Technologie

LETS Laboratoire d'Études
Thermohydrauliques des Systèmes

LTDF Laboratoire de Thermohydraulique
Diphasique dans les Faisceaux

ITEM Laboratoire de Thermohydraulique
des Ecoulements Multiphasiques

SMET Service de Modélisation
et d'Expérimentation en
Thermohydraulique

LETA Laboratoire d'Expérimentation en
Thermohydraulique Appliquée

LMTA Laboratoire de Modélisation et
de Thermohydraulique Appliquée

SMTH Service d'Études et de Modélisation
THermohydraulique

LATA LAboratoire de Thermohydraulique
Avancée

LMDS Laboratoire de Modélisation Diphasique
et des Simulateurs

LM2 Laboratoire de Modélisation
Multiphasique
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Publications
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DRN/DIR
10
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C. Prunier

La production scientifique de la Direction
des Réacteurs Nucléaires est mesurée par les
403 documents émis en 1999 et qui se
répartissent de la façon suivante :

• 279 communications (articles ou posters)
à conférences,

• 68 publications dans des revues scientifiques,
• 42 thèses soutenues devant les universités,
• 8 prix scientifiques,
• 6 brevets déposés ou en instance de dépôt.

Par rapport à 1998, la bibliométrie indique
que davantage de communications (+12 %)
et publications (+22 %) ont au total été réa-
lisées. Cependant, le déséquilibre reste tou-
jours important entre les communications,
qui représentent 69 % des documents, et les
publications dans des revues scientifiques,
qui n'atteignent que 17 % de l'ensemble.

42 thèses ont été soutenues avec succès,
dont 17 avec les félicitations des jurys (soit
40 %) ce qui est largement supérieur à la
moyenne nationale.

On remarquera particulièrement, parmi
les prix obtenus en 1999 par nos thésards,
ceux relatifs aux doctorants ayant un
contrat de formation par la recherche :

» Didier JAMET (CFR au DTP) obtient le Prix
de la SFEN (Société Française de l'Energie

Nucléaire) des "Jeunes chercheurs ou des
Industriels" pour l'ensemble de ses
travaux scientifiques en thermohydrau-
lique. Ce doctorant avait été remarqué par
la DRN qui lui a décerné le Prix de la DRN
pour la meilleure thèse en 1998.

• Christelle DUGUAY (CFR au DEC) se voit
décerner le "Prix SFEN des Jeunes Sociétaires
ou de la thèse de 3ème cycle "pour son
mémoire concernant l'étude de la déforma-
tion plastique du combustible oxyde d'ura-
nium des réacteurs à eau sous pression.

• Florence COLOMB-DOLCI (CFR au DRE)
obtient une mention spéciale, dans la
catégorie précédente, pour ses travaux sur
la thérapie par faisceaux de neutrons des
cancers du cerveau humain.

Ces distinctions sont reçues comme un indi-
cateur positif de la qualité des thèses et par-
ticulièrement des CFR, entreprises à la DRN.

En ce qui concerne les relations avec les
universités, deux accords-cadres ont été
signés entre le CEA et respectivement l'Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Nantes et
l'Université de Rennes 1.

Le premier comité directeur de
l'accord-cadre liant le CEA et l'Université
Evry-Val-d'Essone s'est réuni en 1999.

DRN

DEC

DER

DMT

DRE

DTP

TOTAUX
%

Communication

9

43

75

75

8

69

279
69%

Publications

1

16

5

27

1

18

68
17%

Thèses

6

8

18

10

42
11%

Prix

2

1

1

4

8
2%

Brevets

2

4

6
1%

Totaux

10
3%

69
17%

92
23%

121
31%

10
3%

101
25%
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. DIRECTION ,
DES REACTEURS NUCLEAIRES

•
COMMUNICATIONS

(CONGRÈS ET CONFÉRENCES)

The "Reacteur Jules Horowitz" - A new
expérimental reactor project
FRACHET S., BALLAGNY A.
ASRR VI
Mito, JAPON
Du 29 au 31/03/99

European views on nuclear R&D and
related issues
BARRE B.
International Forum on Energy - 99
Tsuruga, JAPON
Du 13 au 14/05/99

Fabrication technology and
utilisation of MOX fuel in fast reactors
throughout the world
BIBILASHVILI Yu. K., RESHETNIKOV FG.,
TSYKANOV VA., MAYORSHIN AA.,
ZABUDKO LM., POPLAVSKI VM.,
LECLERE J., IKEGAMI T.
International Symposium on MOX fuel cycle
technologies for médium and long term
deployment
Vienne, AUTRICHE
Du 17 au 21/05/99

Les recherches associées aux axes 1 et 3
de la toi du 30 Décembre 1991
Les déchets nucléaires : problème de société
ou question technique ?
BERNARD P., BARRE B.,
CAMARCAT N., BOIDRON M.,
BOULLIS B., CAVEDON JM.,
IRACANE D., ZAETTA A.
Colloque SFEN
Paris, FRANCE
22/06/99

Progress in R&D relative to high level and
long-lived radioactive wastes management :
Unes 1 (partitioning - transmutation) and 3
(conditioning, long term intérim storage)
ofthe 1991 French law
BERNARD P. (DCC), BARRE B. (DRN),
CAMARCAT N. (DCC), BOIDRON M. (DRN),
BOULLIS B. (DCC), CAVEDON J. (DCC),
IRACANE D. (DCC)
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 03/09/99

Transmutation and innovative options
for the back end of the fuel cycle
SALVATORES M.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 03/09/99

General safety orientations of the Jules
Horowitz Réactor Project
TREMODEUX P., FIORINI G.
International Symposium on
Research Reactor Utilization,
Safety and Management - 99
Lisbonne, PORTUGAL
Du 6 au 10/09/99

The "Reacteur Jules Horowitz" -
The pretiminary Design and
Expérimental Possibilities
BALLAGNY A., FRACHET S., CHANTOIN P.
IGORR 7
San Carlo de Bariloche, ARGENTINE
Du 26 au 29/10/99

Résultats obtenus dans le cadre du program-
me EFTTRA (Expérimental Feasibility of
Targets for Transmutation)
BOIDRON M.
Commission Nationale d'Evaluation
Paris, FRANCE
1/12/99

PUBLICATIONS
(OUVRAGES, REVUES)

Rapport scientifique annuel DRN 1998
PRUNIER C, BENDELL F.,
BESLU P., CARNOY M.,
GOUTILLE D., GRENET P.,
MESNAGE B., MOREAU A., TOLY J. A.
(Parution 1999)

DEPARTEMENT D'ETUDES
DES COMBUSTIBLES

•
COMMUNICATIONS

(CONGRÈS ET CONFÉRENCES)

Comportement du gainage irradié
La thermomécanique du crayon
combustible
LEMAIGNAN C.
SFEN
Paris La Défense, FRANCE
Le 8/03/99

Compatibilité
Application au combustible nucléaire
TETE F., MOULIN N., BROS JP.
XXV JEPP
Annecy, FRANCE
Du 11 au 12/03/99

Les phénomènes physiques de
la pastille. La thermomécanique
du crayon de combustibles REP
GUERIN Y.
Paris, FRANCE
Le 18/03/99



New High density MTR Fuel :
the CEA - CERCA - COGEMA
devetopment program
LANGUILLE A., DURAND JP., GAY A.
RRFM 99
Bruges, BELGIQUE
Du 28 au 30/03/99

Crystallochemistry and ionicity of actinide
mixed oxides (Any,Mi-y)02-x with An = Th,
U, Np, Pu or Am ; M=U, Ce, Zr or Lu ;
and x < 0 or x > 0
BEAUVY M. et al.
Journée des Actinides
Luso, PORTUGAL
Le 17/04/99

RCCA Drop kinetics test, cakulation and
analysis. Abnormal friction force évaluation
COLLARD B.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

Thermodynamic contribution to the study of
the ternary Systems Zr-Nb-O- and Zr, Sn-0
LEMAIGNAN C.
CALPHAD
Grenoble, FRANCE
Du 2 au 7/05/99

A thermodynamic data base for Zr alloys
DUPIN N., ANSARA I., LEMAIGNAN C,
BARBERIS P.
CALPHAD
Grenoble, FRANCE
Du 2 au 7/05/99

Fission product release on VERCORS HT2
experiment and comparison with cakulation :
ELSA code and thermodynamical approach
DUCROS G.
CSARP 99 Technical Review Meeting
Albukerque, USA
Du 3 au 7/05/99

Influence of MOXfuel in fission product
release up to fuel collapse température
MALGOUYRES PP.
CSARP 99 Technical Review Meeting
Albukerque, USA
Du 3 au 7/05/99

Modelling of thermomechanical and
physical processes in FR oxidefuel pins
using the GERMINAL code
ROCHE L, PELLETIER M.
IAEA MOX Symposium
Vienne, AUTRICHE
Du 17 au 21/05/99

High burnup irradiation performance
of annular fuel pins irradiated
in fast reactor PFR
NAGANUMA M., NOIROT J. et al.
IAEA MOX Symposium
Vienne, AUTRICHE
Du 17 au 21/05/99

Évaluation de la conductivité
thermique équivalente à partir de
la microstructure réelle : application à
un composite CERMET UO2 - Mo
avec prise en compte de la fissuration et
du décollement des inclusions d'U02
STAICU D. et al.
Société française de thermique
Arcachon, FRANCE
Du 17 au 19/05/99

Visualization and flow pattern of
nucleate boiling in PWR condition
accessible parameters and
observed phenomena
MARCH P., PEYBERNES J.,
GARNIER J.
2nd international symposium two-phase
flow modeling and expérimentation
Pise, ITALIE
Du 23 au 26/05/99

Impact de l'irradiation sur
les mécanismes de corrosion des alliages
de Zr. Irradiation des matériaux :
Expérience et simulations
LEMAIGNAN C, NOËL D.
SFEN
Paris, FRANCE
Le 3/06/99

La corrosion des alliages métalliques
sous irradiation
LEFEBVRE F., LEMAIGNAN C.
Ecole Thématique : Comprendre et
utiliser les irradiations
La Londe Les Maures, FRANCE
Du 9 au 15/06/99

Subdivision of nuclear fuel :
a comparison between rim effect
and oxidation
DESGRANGES L., LOZANO N.
Whorkshop on impact of fuel chemistry
on fission product behaviour
Mol, BELGIQUE
Du 16 au 17/06/99

Analysis of fuel oxidation for
long-term dry storage
DEHAUDT PH.
Whorkshop on impact of fuel chemistry
on fission product behaviour
Mol, BELGIQUE
Du 16 au 17/06/99

Flow induced instabilités of
fuel rods bundles subjected to
a plane jet cross flow :
expérimental and numerical analysis
TEKATLIAN A. et al.
ASME / PUP 99
Boston, USA
Du 1er au 5/08/99
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Effect of axial flow on
PWR fuel assembly grid to core shroud
and grid to grid impact forces
VALLORY J.
ASME / PUP 99
Boston, USA
Du 1er au 5/08/99

Study offlow influence in vibratory
instabilités of fuel rods bundles
subdjected to a plane jet cross flow
TEKATLIAN A., RIGAUDEAU J.
SMIRT - 15
Séoul, COREE
Du 15 au 20/08/99

Status ofthe TRABANT Irradiation
Experiment
PLANCQ D. et al.
GLOBAL'99
Jackson H oie, USA
Du 29/08 au 03/09/99

Advanced fuels for high burn up.
DEHAUDT PH. et al.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 03/09/99

The EFTTRA European collaboration
for the development of fuels and targets
for transmutation : status of récent
developments
HAAS D., ROUAULT J. et al.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 03/09/99

The Ecrix Experiment
GARNIER JC. et al.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 03/09/99

R&D on ameridum - based targets
for a transmutation experiment in PHENIX
CROIXMARIE Y. et al.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 03/09/99

Preliminary assessment of targets
and fuels dedicated to
the minor actinides transmutation
PILLON S. et al.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 03/09/99

Influence of the microstructure for
inert matrixfuel behaviour - expérimental
results and calculation
GEORGETHUM V. et al.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 03/09/99

Long Life Fission Product Transmutation
Studies
CONTI A. et al.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 03/09/99

Optimization of minor actinides
minor fuels for transmutation
in conventional reactors (PWR, FR)
CHAUVIN N. et al.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 03/09/99

Estimation du nombre de bulles en
écoulement cavitant
ESPANET L, GOUIN H.
14e congrès français de mécanique
Toulouse, FRANCE
Du 30/08 au 3/09/99.

Effective thermal conductivity of
heterogeneous matériels :
calculation method and application
to différent microstructures
STAICU D. et al.
15th ECTP
Wûrzburg, ALLEMAGNE
Du 5 au 9/09/99

Relâchement d'aérosols d'argent
- indium - cadmium - étain,
et comportement des barres de contrôle
en condition accidentelles de REP
RABU B. et al.
European Aérosol Conférence 1999
Prague, REPUBLIQUE TCHEQUE
Du 6 au 10/09/99

Hydrolysis of metallic chlorides
in a gasjet reactor : experiments
and modelling
ABLITZER C. et al.
14e Symposium on Industrial
Crystallization
Cambridge, GRANDE-BRETAGNE
Du 12 au 16/09/99

Visualization and flow pattern of
nucleate boiling in PWR conditions :
Interfacial area concentration
and void fraction measurements
MARCH PH., PEYBERNES J.,
GARNIER J.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Influence of M0X fuel in fission product
release up to melt down conditions
MALGOUYRES PP. et al.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99



DIADEME : An on-iine computer
code to assess in opération defective
fuel characteristics and primary
circuit contamination
GENIN JB. et al.
3éme séminaire international sur
le combustible des VVER
Pamparovo, BULGARIE
Du 4 au 8/10/99

Le procédé Fabrice au LECA à
Cadarache
FURLAN J., BURGER M.,
DECROIX GM.
Working group
"Hot lab and remote Handling"
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 13 au 15/10/99

The dismantling of sodium
"thermopompe" Loops
BRENET D.
Working group "Hot lab and remote
Handling"
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 13 au 15/10/99

Maîtrise du confinement et
dispositions d'améliorations
laboratoires chauds
MICHEL A., BRUHL G.,
DELAFORGE T.
Working group
"Hot lab and remote Handling"
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 13 au 15/10/99

A mechanism based approach
of the modelling of the sintering
of MOX fuel pellets
LECHELLE J., TROTABAS M.
Advanced methods of process/quality
control in nuclear reactor fuel
manufacture
Lingen, ALLEMAGNE
Du 18 au 22/10/99

Fission product release under severe
accidentai conditions ;
gênerai présentation of the program
and synthesis of VERCORS 1 to 6 results
DUCROS G. et al.
Water reactor safety meeting
Washington, USA
Du 25 au 27/10/99

Influence of round sub-grains in
high burn-up UOzfuel
DESGRANGES L. et al.
Technical and economy limits
to fuel burnup extension
ARGENTINE
Du 15 au 19/11/99

PUBLICATIONS
(OUVRAGES, REVUES)

Failure mechanisms of irradiated Zr
alloys during PCI type loadings : Activated
slip Systems, localized strains and stress
corrosion cracking
LEFEBVRE F., LEMAIGNAN C,
REGNARD C, ROUILLON L.,
MAGNIN T., FREGONESE M.
12th International Sym. on Zr in Nuclear
Industry/Tbronto, ONTARIO, June 13-20,
1998
Published in ASTM-STP 1354, p. 377-398,
in 1999

Une base de données thermodynamiques
pour les alliages de Zirconium
DUPIN N., LEMAIGNAN C. et al.
Journal of Nuclear Materials
N° 275, p. 287-295
1999

Hydrolysis and oxidation of an epoxy
resin in sub-and supercritical water
FROMONTEIL C, BARDELLE PH.,
CANSEL F.
Industrial and Engineering Chemistry
Research

Étude des matériaux radioactifs
par rayonnement synchrotom
DURAND JP., DESGRANGES L. et al.
Les clefs du CEA

Déformation-corrosion interactions for
Zircaloys during I-SCC crack initiation
Part I : Chemical contributions
JACQUES P., LEFEBVRE-JOUD F.,
LEMAIGNAN C.
Journal of Nuclear Materials
Vol. 264, Issue 3, p. 239-248
1999

Déformation-corrosion interactions
for Zircaloys during I-SCC crack initiation
Part II : Localised stress ad strain
contributions
JACQUES P., LEFEBVRE-
JOUD F., LEMAIGNAN C.
Journal of Nuclear Materials
Vol. 264, Issue 3, p. 249-256
1999

In pile studies of inert matrices
with emphasis on magnesia
and magnésium aluminate spinee
CHAUVIN N. et al.
Journal of Nuclear Materials
274, p. 91-97,
1999
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Optimisation ofinert matrixfuel
concepts for ameridum transmutation
CHAUVIN N. et al.
Journal of Nuclear Materials
274, p. 105-111,
1999

X-Ray absorption at the oxygen K edge
in cubic of oxides examined using a fuit
multiple-scattering approach
ZI WU, FOLLET F., GOTA S. et al.
Journal of Physics
Condensed Matter, 11 - 7185
1999

Comportement en REP des gaines
de combustibles en alliages à base de
zirconium
NOE M., BILLOT P., YVON P.
Rapport scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Visualisation de l'ébullition nucléée à
la paroi d'une gaine oxydée dans
les conditions de fonctionnement REP
MARCH PH., PEYBERNES J.,
GARNIER 3.
Rapport scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Conductivité thermique des matériaux
hétérogènes
STAICU D., LOSTIE M.,
LAURENT M., BEAUVY M.
Revue de Métallurgie

Thermal conductivity of heterogeneous
bondes CERCERS for nuclear uses :
influence of microstructure
and modélisation
BEAUVY M., STAICU D.,
PROVOT B., HERTER P.,
GOSSET D.
Article soumis à Journal of
Solid State Chemistry
Sept. 1999

THESES

La réaction Cs2MoÛ4/Na : Application à
l'interaction combustible/sodium
lors d'une rupture de gaine à fort taux
de combustion dans un RNR
TETE F.
IUSTI Université de Provence,
Aix-Marseille I
Le 7/05/99

Étude de la formation de poudre dans
des jets coaxiaux réactifs.
ABLITZER C.
Ecole des mines de SAINT ETIENNE.
Octobre 99

Rôle de la distribution des compositions
cationiques sur l'aptitude à la dissolution
des combustibles MOX
Caractérisation de la distribution
par diffraction des rayons X sur poudre

° Effective thermal conductivity of
^ heterogeneous materials :
< calculation method and application to
c* différent microstructures

STAICU D., BEAUVY M.,
LAURENT M., NEGRELLO N.,
JEULIN D.
Accepté en Sept. 99 pour publication
dans High Press High Temp

Crystallochemistry and ionidty of
actinide mixed oxides (AnyMi.y)02+x
with An = Th, U, Np, Pu or Am and M = U,
Ce, Zr or Ln
BEAUVY M.r BONIFAY D.,
CROIXMARIE Y., BONNEROT JM.,
POLETTI A.
Journal of Actinides 30, p. 94
1999

Évaluation de la conductivité thermique
équivalente à partir de la microstructure
réelle : application à un composite
CERMET UO2-MO avec prise en compte de
la fissuration et du décollement
des inclusions d'UÛ2
STAICU D., BEAUVY M.,
GEORGENTHUM V., LAURENT M.
SFT99
Ed. Elsevier Paris, 405
1999

Université Joseph FOURIER de GRENOBLE
Le 29/10/99

Étude des mécanismes microstructureaux liés
au relâchement des gaz de fission du dioxy-
de d'uranium irradié
VALIN S.
Inst i tut National Polytechnique de
GRENOBLE
Le 4/11/99

Oxydation hydrothermale d'une résine époxyde
au travers de l'étude de deux molécules
modèle : le N-méthylacétamide et la N,N-di
[l-(phénoxy) 2-hydroxy propyi -3] propylamine
FROMONTEIL C.
Université de BORDEAUX 1
Le 9/11/99

La caractérisation et modélisation
de l'environnement thermohydraulique
et chimiques des gaines de combustible
des réacteurs à eau sous pression en
présence d'ébullition
MARCH PH.
IUSTI Université de Provence
Aix-Marseille 1
Le 21/12/99



BREVETS

Méthode et dispositif pour
la détermination des efforts de
frottement sur une grappe de commande
de réacteur nucléaire
COLLARD B.
Brevet n° 99-15066 du 30/11/99

Alliage de zirconium et de niobium
comprenant de l'erbium comme poison
neutronique consommable, son procédé
de préparation et pièce comprenant
ledit alliage.
NOE M., BESLU P., BRACHET JC,
PARMENTIER PH., PORTA J.
Brevet n° 99-01370 du 5/02/99

PRIX ET DISTINCTIONS

DUGUAY C.
Prix Jean Bourgeois
SFEN
1999

LEMAIGNAN C.
Médaille de Bronze
de l'enseignement technique
1999

DEPARTEMENT D'ETUDES
DES REACTEURS

•
COMMUNICATIONS

(CONGRÈS ET CONFÉRENCES)

Étude des batteries au plomb
dans les applications photovoltaïques.
Nouveaux types de batteries
par application en sites fixés et
par systèmes portables.
MATTERA F., DESMETTRE D.,
MARTIN JL , MALBRANCHE PH.
Société des électriciens et
des électroniciens
Grenoble, FRANCE
Le 28/01/99.

JEF2 Fission product qualification based
on French intégral experiments
SANTAMARINA A. et al.
JEF-DOC-784, JEFF Meeting
Issy-les-Moulineaux, FRANCE
Du 12 au 14/04/99.

Composite fuels : defining a strategy
for better Pu utilization in PWRs
PORTA J., PUILL A.,
AILLAUD C , BALDI S.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

Composite fuels : neutronic criteria
for sélection of matrix, core control,
transients and severe accidents
PORTA 0., AILLAUD C, BALDI S.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

Influence of neutron spectrum
modification on recyded MOXfuel in
boiling water reactors
ZANOTTI L., PORTA J., ROUVIERE G.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

Dry corium spreading experiments
and analyses
COGNET G., LAFFONT G.,
JEGOU C, JOURNEAU CH.,
SUDREAU F., PIERRE J.,
RAMACCIOTTI M., CRANGA M.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

In-vessel core rétention : some results
on the dual strategy
RICHARD P., SZABO L, DUMAZ P.,
DUMESNIL J., MARSEILLE J.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

Development of the safety Systems
for a simplified, low pressure, médium
sized PWR
GAUTIER GM., PIGNATEL JF.,
BERAUD R.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

777e current CEA/DRN safety approach
for the design and the assessment of future
nuclear installations
FIORINI GL., LO PINTO P., COSTA M.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

The CEA/DRN innovative R & D programme :
siginificant studies on passive Systems
FIORINI GL., DE MAGISTRIS F.,
DUMAS P., GAUTIER GM., PIGNATEL JF.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

Passive heat removal System with
the "base opération passive heat removal"
strategy application with primary heat
exchangers
GAUTIER GM., BAZIN M., CHATAING TH.,
GULLY PH., LAVIALLE G.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99
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On the propagation of a torsional
wave in a waveguide immersed
in a compressible fluid
GOUBEL-LENOEL A., FILIPPI PJT.,
LHUILLIER C.
Colloquium Vibro-acoustics and
flow-structure interactions
Cargese, FRANCE
Du 19 au 23/04/99

The current CEA/DRN safety
approach for the design and
the assessment of non electrical
applications of nuclear heat
FIORINI GL, COSTA M.
AIEA
Beijing, CHINE
Du 20 au 23/04/99

Development of IAEA Safeguards
for irradiated MOX Assemblies
using NDA
LEBRUN M., BIGNAN G.
21st ESARDA Annual Meeting
Séville, ESPAGNE
Du 3 au 7/05/99.

Neutron position sensitive detectors :
development and application to
the minimization of uncertainties
COULON JP., LORIDON J.
21st symposium on safeguards and
nuclear material management
Séville, ESPAGNE
Du 4 au 6/05/99.

The simultaneous photon and
neutron interrogation technique for
fissile and fertile élément séparation
in radioactive waste drums
JALLU F., LYOUSSI A.,
PASSARD C, PAYAN E.,
RECROIX H., NUDIN G.,
BUISSON A., ALLANO J.
21st symposium on safeguards and
nuclear material management
Séville, ESPAGNE
Du 4 au 6/05/99.

Adaptation semi-automatique
d'une base de marqueurs de
relations sémantiques
sur les corpus spécialisés
SEGUELA P.
Congrès Terminologie et intelligence
artificielle
Nantes, FRANCE
Le 10/05/99.

Caractérisation et étude de
la solidification d'un mélange
d'oxydes U02, ZrO2, SiO2 et FeOx

SUDREAU F., COGNET G.,
JEGOU C, LAFFONT G.,
PIERRE J.
Congrès Société Française des Thermiciens
Arcachon, FRANCE
Le 17/05/99.

Plutonium recyclind in PWRs
YOUINOU G., GIRIEUD R.,
GUIGON B. PUILL A.
International Symposium on
Mox Fuel Cycle Technologies for médium
and long-term deployment
Vienne, AUTRICHE
Du 17 au 21/05/99

Comportement d'aciers inoxydables
à haute température pour les joints soudés
ASSIRE A., MICHEL B.
4ème Colloque National en Calcul
des Structures, CSMA/LMA (CNRS)
Giens, FRANCE
Du 18 au 21/05/99

Procédural guidance levels in
computerized plan opération
PAPIN B.
OECD Halden enlarged meeting on
man-machine Systems
Loen, NORVEGE
Du 24 au 29/05/99

ŒA Analysis of the lattice measurements
and absorber worth in MISTRAL Exp.
SANTAMARINA A., BLANC P.,
CHABERT C, WILLERMOZ G.
MISTRAL Review Meeting
Tokyo, JAPON
Du 2 au 4/06/99

Étude des batteries au plomb dans
les applications photovoltaïques
HUPONT N.
ENERGY'99 : Energy & agriculture
toward the 3rd millennium
Athènes, GRECE
Du 2 au 5/06/99

Spectres neutroniques, flux et
doses d'irradiation
BERETZ D.
SFEN/ST2
Paris, FRANCE
Le 03/06/99.

Photovoltaïc diesel hybrid System
for a minigrid supply in an Indonesian
remote village :
design and test procédure
BOULANGER P., MALBRANCHE PH.,
BUTEZ M., MOINE G.
World renewable energy conférence 1999
Kuala Lumpur, MALAISIE
Du 7 au 11/06/99

Expérimental investigation -
The MUSE 3 experiment
LEBRAT JF.
ADTTA'99
Prague, REPUBLIQUE TCHEQUE
Du 7 au 11/06/99.



Acid stratification and vertical current
distribution : an expérimental and
theoretical explanation of a major ageing
effect of lead-acid batteries in
Photovoltaic Systems
MATTERA F., DESMETTRE D.,
SAUER DU., ROSA M.
LABAT'99
Sofia, BULGARIE
Du 7 au 10/06/99

Caractérisation d'assemblages
combustibles irradiés après un temps
de refroidissement court par spectrométn'e
gamma à l'aide de détecteurs
hémisphériques au tellurure de cadmium
LEBRUN A., BIGNAN G.,
SZABO JL.
5th International Conférence on
Advanced Material
Pékin, CHINE
Du 13 au 18/06/99

Extraction de relations sémantiques
entre termes et enrichissement
de modèles du domaine
SEGUELA P., AUSSENAC N.
IC'99 Ingénierie des Connaissances
Palaiseau, FRANCE
Du 14 au 18/06/99

Non destructive nuclear waste assay by
using électron accelerator
LYOUSSI A., ROMEYER DHERBEY J.,
JALLU F., PASSARD C.
INMM
Phoenix, USA
Le 25/07/99.

Intégration du facteur humain et
retour d'expérience pour la conception du
futur réacteur d'irradiation français
FOURNERON JM., PAPIN B.,
GERMAIN C.
OECD Halden Projekt
Halden, NORVÈGE
Du 12 au 25/08/99.

Creep fatigue initiation of a weldment
joint singularity in 316L stainless steel
under mixed mode loading I and II
MICHEL B., ALBALADEJO S., POETTE C,
CABRILLAT ML, MARTELET B.
SMIRT 15 - Structural Mechanics in
Reactor Technology
Séoul, COREE
Du 15 au 20/08/99

Pi ping Systems instability - Margin on
elastic analysis with local instability
criterion
BERTON MN., PLANCQ D.,
D0UMAIN JM., MICHEL B., CABRILLAT ML,
GENETTE P., FOUCHER N.
SMIRT 15 - Structural Mechanics in
Reactor Technology
Séoul, COREE
Du 15 au 20/08/99

Tearing initiation and crack instability
assessments for an aged duplex stainless
steel pipe under pressure loading
MICHEL B., POETTE C,
CABRILLAT ML, LEDELLIOU P.
SMIRT 15 - Structural Mechanics in
Reactor Technology
Séoul, COREE
Du 15 au 20/08/99

Optimisation probabiliste des coefficients
de sécurité
MARQUES M., DEVICTOR N.,
DE MAGISTRIS F., MEISTER E.,
HELIOT J.
SMIRT 15 - Structural Mechanics in
Reactor Technology
Séoul, COREE
Du 15 au 20/08/99

MISTRAL 4 : une maquette
expérimentale dans le réacteur EOLE
destinée à la physique des coeurs chargés
à 100% MOX et à modération accrue
FOUGERAS PH., BLAISE P.,
CATHALAU S., PHILIBERT H.,
LAVAL V., CHAUVIN JP.,
GIRIEUD R., SANTAMARINA A.,
YAMAMOTO T., IWATA Y.,
UEJI M., OTA H.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99

On neutron consumption requirements
for long lived fission products (LLFP)
and lanthanide's (LA) transmutation
SLESSAREV L, BERTHOU V.,
SALVATORES M.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99

Neutron intégral experiments in
support to Pu utilization and waste
management
SOULE R., FOUGERAS PH.,
CHAUVIN JP.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99

Nuclear materials recycling in
conventional and advanced reactors :
a scénario study
GROUILLER J.P., GUILLET M.,
BOUSSIER M.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99

Transmutation of americium in the Petten
high flux reactor : a physical analysis
DE ST JEAN C, KOBERL O.,
DAMEN PMG.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99
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Dedicated cores for transmutation critical Vs
subcritical Systems comparison
TOMMASI J., MASSARA S.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99

Plutonium management and multirecyding
in LWR's using a 235U support
YOUINOU G., DELPECH M., GUILLET JL ,
PUILL A., ANIEL S.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99

The Am and Cm transmutation. Physics
and feasability
DELPECH M., MOUNEY H.,
SALVATORES M., TOMMASI J.,
VAMBENEPE G., ZAETTA A.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99

Accréditation et certification
pour la mesure de radioactivité :
expérience du ŒA/Laboratoire de Dosimétrie
en Réacteurs
ROYER JC, BERETZ D.
lOth International Symposium on
Reactor Dosimetry
Osaka, JAPON
Du 12 au 17/09/99.

Collectrons sélectifs et prompts
pour la caractérisation des champs de
rayonnements en réacteurs
BLANDIN Ch., BREAUD S.
lOth International Symposium on
Reactor Dosimetry
Osaka, JAPON
Du 12 au 17/09/99.

Développement et modélisation de
détecteurs de neutrons pour des besoins
de mesures en cœur de réacteurs
BLANDIN Ch., BIGNAN G.,
GUYARD JC, LEBRUN A.
lOth International Symposium on
Reactor Dosimetry
Osaka, JAPON
Du 12/09/99 au 17/09/99.

Dosimétrie du programme de
surveillance des cuves des REP français :
retour d'expérience de plus de
cent capsules
BERETZ D., BRILLAUD C,
DESTOUCHES C, SAILLET S.
lOth International Symposium on
Reactor Dosimetry
Osaka, JAPON
Du 12 au 17/09/99.

Analyse de l'influence de la modification
du spectre neutronique sur la dégradation
du vecteur plutonium et la production
d'actinides dans un BWR 100 % M0X
ZANOTTI L., PORTA J., ROUVIERE G.
SFEN
Avignon, FRANCE
Du 13 au 15/09/99

Très haut taux de combustion et
concepts nouveaux :
besoins et tendances - Programme CEA/DRN
PORTA J., PUILL A., DEHAUDT PH.,
AILLAUD C, BALDI S.
SFEN
Avignon, FRANCE
Du 13 au 15/09/99

Monte-Carlo simulation to assess
structures reliability
DEVICTOR N., CHAPULIOT S., EID M.
ESREL'99
Munich, ALLEMAGNE
Du 13 au 17/09/99.

Probabilistic optimisation ofsafefy coefficient :
comparison between the design point
method and a global optimisation method
DEVICTOR N., MARQUES M.
ESREL'99
Munich, ALLEMAGNE
Du 13 au 17/09/99

Interrogation neutronique thermique
et rapide et mesure des neutrons prompts et
retardés pour la caractérisation
des déchets radioactifs
RAOUX AC, LYOUSSI A.,
ROMEYER DHERBEY J., PASSARD C,
PASQUALI R., PEROT B., PAYAN Ev DENIS C.
Journées CETAMA
Cadarache, FRANCE
Du 14 au 15/09/99.

Un outil ubiquiste : la spectrométrie gamma
des rayonnements de capture.
Illustration : faisabilité de principe du dosage
du baryum dans des échantillons de bitume
MA J L
Journées CETAMA
Cadarache, FRANCE
Du 14 au 15/09/99.

An update ofsafety and environmental
issues for fusion
COOK I., MARBACH G., GULDEN W.,
RAEDER J., PETTI D., SEKI Y.
ISFNT5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

Modelling of Pbl7Li/water interaction
within a blanket module
SARDAIN P., BENAMATI G.,
RICAPITO I., MARBACH G.
ISFNT5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99



Conséquences ofsevere LOCA transients
on the containment ofthe SEAFP reactor.
Définition of a mitigation strategy
SARDAIN P., GAILLARD JP.,
MARBACH G.
ISFNT5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

Résultats d'activités de la phase CDE
en dosimétrie neutron pour [es cellules
tests du projet IFMIF
BIGNAN G., TRAPP JP.,
BLANDIN C, LEBRUN A.,
RECROIX M., CHAUFFRIAT M.,
ESPOSITO M., BERTALOT M.,
PETRIZZI M., MARUCCIA M.
ISFNT5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

Accidents sélection and analysis for
the SEAFP2 program
GIRARD C.
ISFNT5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

The safety method of Unes of defence and its
advantageous application to fusion plants
COSTA M., FIORINI GL.
ISFNT5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

Détritiation des aciers, optimisation
d'un procédé
ROSANVALLON S., MARBACH G.,
BRASS AM., CHENE J.,
DACLIN JP.
ISFNT5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

Burnup crédit for fission product nudides in
PWR (UOz) spent fuels
THIOLLAY N., ROQUE B.,
PAVAGEAU J., SANTAMARINA A.,
CHAUVIN JP., TOUBON H.
ICNC'99
Versailles, FRANCE
Du 20 au 24/09/99

Contribution to the expérimental
validation of the newfrench
criticality-safety package "CRISTAL"
ROQUE B., SANTAMARINA A.,
MATTERA C, LEJEUNE E.
ICNC'99
Versailles, FRANCE
Du 20 au 24/09/99

Burnup crédit in LWR-MOX assemblies
ROQUE B., SANTAMARINA A.,
THIOLLAY N.
ICNC'99
Versailles, FRANCE
Du 20 au 24/09/99

Overview on the burnup crédit activities
at the IAEA
DICK P., LAKE W., NEUBER JC,
SANTAMARINA A.
ICNC99
Versailles, FRANCE
Du 20 au 24/09/99

Gestion des assemblages combustibles
à l'aide de systèmes non destructifs
BIGNAN G., LEBRUN A.
7th International Conférence on
environment remediation ICEM 99
Nagoya, JAPON
Du 26 au 30/09/99.

Extension of the application of
the generalized pôle représentation
tôt the treatment of résonance
cross sections
JAMMES C.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

Méthodes avancées pour la prise en
compte des effets d'hétérogénéité et de
fuites préférentielles dans les réacteurs
rapides refroidis au gaz
RIMPAULT G., SMITH P.,
NEWTON T.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

Réduction de variance dans
les simulations Monte-Carlo 3-D énergie
continue utilisant des cartes d'importance
générées par un code déterministe
GIFFARD FX., JACQMIN R.,
NIMAL JC, PENELIAU Y.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

Définition et validation d'un schéma
de calcul des grappes d'absorbants dans
les REP, fondé sur APOLLO 2
BLANC-TRANCHANT P.,
SANTAMARINA A., WILLERMOZ G.,
HEBERT A.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

The Diva programme : some expérimental
results and first CATHARE calculotions
DUMAZ P., DUC B.
NURETH-9
San-Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Simulation of the PANDA isolation
condenser using CATHARE
PIGNATEL JF., ALBERT Y.
NURETH-9
San-Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99
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Dynamic modelling and simulation
of sodium (solidfilm) water (steam)
reaction
GASTALDI 0., GASSIN AL.,
MEYER M., PREVOST M.,
SARGOUSSE A., LE LANN JM.
2ème Congrès Européen de Génie des
Procédés (ECCE 2)
Montpellier, FRANCE
Le 5/10/99

Interrogation neutronique thermique
et rapide et mesure des neutrons prompts
et retardés pour la caractérisation
de déchets radioactifs
RAOUX AC, LYOUSSI A., PASSARD C,
BLANC E., GAIN TH.
ENS, TOPSEAL'99
Auveb, BELGIQUE
Du 10 au 14/10/99

In vessel core rétention strategy (IVCRS)
RICHARD P.
FISA 99
LUXEMBOURG
Du 29/11 au 1/12/99

4ème PCRD - Physique et thermohydraulique
des BWR.
FIORINI GL. et al
FISA 99
LUXEMBOURG
Du 29/11 au 1/12/99

PUBLICATIONS
(OUVRAGES, REVUES)

m
Entreposage d'assemblages REP
enrichis à 3 %. Expérience CRISTO-II dans
le réacteur EOLE
SANTAMARINA A., MATTERA CH.
ICSBEP/LEU-COMP-THERM-041, OCDE
Base de données NEA/NSC/DOC/95 (03)
Volume IV
Paru en septembre 1999

CIRANO : Un programme expérimental dans
MASURCA, pour la qualification des schémas
de calculs des cœurs de réacteurs à
neutrons rapides, brûleurs de plutonium
SOULE R., CHAUVIN JP.,
BERTRAND P., CHAUSSONNET P.,
LEBRATJF., RIMPAULT G.,
FORT E., CALAMAND D.,
JACQMIN R., BOULAND 0. (DER),
MARTINI M. (ENEA), SMITH P.
(AEA TECHNOLOGY, SPONSORED
BY BNFL), OHKI S. (PNC)
Rapport scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Fusion thermonucléaire : aspect sûreté
MARBACH G., CHATELIER M.,
GIRARD C, LATGE C.
Rapport scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Contrôle et caractérisation de
déchets radioactifs enrobés au moyen
d'un accélérateur d'électrons
LYOUSSI A., JALLU F.,
ROMEYER-DHERBEY J.,
CAPDEVILA JM., UMIATOWSKI K.,
GMAR M.
Rapport scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Transuranic waste détection by photon
interrogation and on-line delayed counting
LYOUSSI A., ROMEYER-DHERBEY J.,
JALLU F., PAYAN E., BUISSON N.,
NURDIN G., ALLANO J.
NIMB 160 (2000)
p. 280-289

THESES

Modélisation de la thermique et de la ther-
mohydraulique dans un échangeur d'un réac-
teur de fusion à l'aide du code GENEPI
LANGLAIS G.
Université d'Aix Marseille I I
Le 1/02/99

Mesure de la distribution en masse
et en charge des produits de la fission
rapide de T 233U
GALY J.
Université d'Aix Marseille I
Le 21/09/99

Étude de différentes méthodes de
caractérisation radiologique des déchets
en vue du démantèlement
d'une Installation Nucléaire de Base
GARREL F.
CNAM Languedoc Roussillon
Le 22/09/99

Double interrogation simultanée
neutrons et photons utilisant
un accélérateur d'électrons pour
la caractérisation séparée des actinides
dans les déchets radioactifs enrobés
JALLU F.
Université Clermond-Ferrand I I
Le 24/09/99

Élaboration et qualification de schémas
de calcul de référence pour les absorbants
dans les Réacteurs à Eau Pressurisée
BLANC TRANCHANT P.
Université d'Aix Marseille I
Le 8/10/99

Contribution à la théorie d'un guide
de torsion pour la mesure de niveau de
liquide compressibles
LENOEL-GOUBEL A.
Université d'Aix Marseille I I
Le 8/10/99



Étude des modes de défaillance
des batteries au plomb utilisées dans
les systèmes photovoltaïques
MATTERA F.
Inst i tut National Polytechnique de Grenoble
Le 29/10/99

Analyse d'images tridimensionnelles
ultrasonores pour l'inspection en service
des Réacteurs à Neutrons Rapides
DANCRE M.
Université d'Aix Marseille I I
Le 17/11/99.

BREVETS

Procédé et appareil de discrimination
de combustibles nucléaires
LEBRUN A.
Le 8/03/99

Procédé et dispositif d'analyse d'objets
radioactifs
RAOUX AC.
Le 18/05/99

Procédé et dispositif d'analyse quantitative
d'éléments de batteries électrochimiques
MATTERA F.
Le 20/10/99

Procédé de traitement d'images en
présence de bruit structuré et de bruit
non structuré
DANCRE M.
Le 08/11/99

DEPARTEMENT DE MECANIQUE
ET DE TECHNOLOGIE

•
COMMUNICATIONS

(CONGRÈS ET CONFÉRENCES)

Approximate Riemann solvers
and flux vector splitting schemesfor
two-phase flow

I.TOUMI, A. KUMBARO,
H. PAILLERE
30th Computational Fluid Dynamics
Lecture Séries
Rhode St Genèse, BELGIQUE
Du 8 au 12/03/99

Développement d'un solveur
de type AUSM+ pour la simulation
des écoulements diphasiques
BROQUET A., CARREDU C.
ENSAM/SINUMEF
Le 30/06/99

SiCf/SiC composites for structural
applications in fusion power reactors :
the TAURO blanket
AIELLO G., GIANCARLI L,
POITEVIN Y., SALAVY JF.,
SZCZEPANSKI J.
12th International Conférence on
Composite Materials
Paris, FRANCE
Du 5 au 9/07/99

On higher order accurate implicit schemes
for stiffflow problems
VI0ZAT C , SCHALL E., DERVIEUX A.
Finite Volumes for Complex
Applications - Problems and Perspectives
Duisburg, ALLEMAGNE
Du 19 au 22/07/99

Two perturbation methods to upwind
the JACOBIAN matrix of two-fluid modeb
KUMBARO A., TOUMI I. , CORTES J.
Finite Volumes for Complex
Applications - Problems and Perspectives
Duisburg, ALLEMAGNE
Du 19 au 22/07/99

Multi-dimensional simulation of
shock-induced Détona
BECCANTINI A., PAILLERE H.,
MOREL R., DABBENE F.
17th International Colloqm'um
on the Dynamics of Explosions and
Reactive Systems
Heidelberg, ALLEMAGNE
Du 25 au 30/07/99

Multi-dimensional simulation of hydrogen
détonation
BECCANTINI A., PAILLERE H.,
MOREL R., DABBENE F.
17th International Colloquium on
the Dynamics of Explosions and Reactive
Systems
Heidelberg, ALLEMAGNE
Du 25 au 30/07/99

Stress intensity factors for external
drcumferential cracks in tubes over a wide
range of radius over thickness ratios
CHAPULIOT S., LACIRE MH.
ASME / PUP 99
Boston, USA
Du 1er au 5/08/99

Stress intensity factors ofthrough wall cracks
in plates and tubes with drcumferential cracks
LACIRE MH., CHAPULIOT S., MARIE S.
ASME / PUP 99
Boston, USA
Du 1er au 5/08/99

Proposai of a simplified methodology to
détermine J in a cracked teejunction
CHAPULIOT S., NEDELEC M. (IPSN)
ASME/PUP 99
Boston, USA
Du 1er au 5/08/99
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Simplified method to détermine J
for cracked pipes with misatignment
LACIRE M H., CHAPULIOT S.,
DRUBAY B., NEDELEC M. (IPSN)
ASME / PUP 99
Boston, USA
Du 1er au 5/08/99

A new energetic approach to model ductile
tearingfor real components
MARIE S., CHAPULIOT S., BEZINE G.
ASME/PUP 99
Boston, USA
Du 1er au 5/08/99

Analysis of underclad cracks in a PWR
reactor pressure vessel
BHANDARI S. (FRAMATOME), VALETA MP.
ASME/ PUP 99
Boston, USA
Du 1er au 5/08/99

French program on the seismic behaviour of
piping Systems
TOUBOUL F., BLAY N., LACIRE MH.,
NEDELEC M., LE BRETON F., LOUCHE V.
PVP conf.
Boston, USA
Du 2 au 5/08/99

Second order homogeneization modal for
dynamic analysis of reactor cores
POLITOPOULOS I., FONTAINE B.
PVP conf.

An energetic approach to simulate
2D ductile crack growth
MARIE S., CHAPULIOT S.
SMIRT 15
Séoul, COREE
Du 16 au 20/08/99

FASTHER, Failure under strong thermal
gradient of RPV steel
SAINTE CATHERINE C,
MONGABURE P., LE BER L.,
DEVOS J., BHANDARI S.
(FRAMATOME)
SMIRT 15
Séoul, COREE
Du 16 au 20/08/99

Development of new design rules for low
ductility austenitic steels
GOUIN H.,
SAINTE CATHERINE C.
SMIRT 15
Séoul, COREE
Du 16 au 20/08/99

A comparison between japanese
and french A16 defect assessment
procédures for fatigue and creep
-fatigue crack growth
POUSSARD C, WAKAI T. (JNC)
SMIRT 15
Séoul, COREE
Du 16 au 20/08/99

W ^ Boston, USA
t_ Du 2 au 5/08/99
en

° Upscaling of heterogeneous relative
^ permeability curves
< LE POTIER C.
<* Congrès IAMG'99

Trondheim, NORVEGE
Du 6 au 19/08/99

Seismic behaviour of piping Systems
TOUBOUL F., BLAY N.,
SOLLOGOUB P.
SMIRT 15
Séoul, COREE
Du 16 au 20/08/99

Fatigue crack growth ofsemi elbptical
defects in welded austenitic stainless steel
plates under bending loads
DRUBAY B., LAIARINANDRASANA L.,
CAMBEFORT P. (EDF), CURTIT F.
SMIRT 15
Séoul, COREE
Du 16 au 20/08/99

Mastery of the plutonium inventory in
PWRs : the APA concept
PUILL A., BERGERON J.,
ROHART M.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99

Seismic behaviour of spentfuel storage racks
QUEVAL JC, SOLLOGOUB P.,
CHAMPOMIER F., VALLAT S.
SMIRT 15
Séoul, COREE
Du 16 au 20/08/99

Comparison between numerical
prédictions and expérimental observations
of creep damage on a cylinder under
internai pressure and axial thermal gradient
BHANDARI S. (FRAMATOME),
DUPAS P., LE BER L.,
NICOLAS L., HENRY RE.
SMIRT 15
Séoul, COREE
Du 16 au 20/08/99

Parametrical analysis of 997c and 1291
transmutations in reactor
GOLFIER H., BERGERON J.,
LENAIN R.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99

Fuel cycle performances in high
température reactor.
RAEPSAET X., DAMIAN F.,
LENAIN R., LECOMTE M.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99



Physical anatysis of plutonium recyding
in BWRs.
LENAIN R., KNOCHE D.,
BOUVERET F., ANIEL A.
GLOBAL'99
Jackson Hole, USA
Du 29/08 au 2/09/99

Comparison of low mach number modeis
for natural convection probtems
PAILLERE H., VIOZAT C,
KUMBARO A., TOUMII .
EUROTHERM Seminar 63
Gênes, ITALIE
Du 6 au 8/09/99

Intégral multi-recycling of plutonium in
pressurized water reactors
PUILL A., BERGERON J.,
ROHART L, BERGERON A.,
BOURREAU S., MATHERON P.
TOPFUEL'99
Avignon, FRANCE
Du 13 au 15/09/99

Monte-Carlo simulation to assess
structures reliability
DEVICTOR N., CHAPULIOT S.,
EIDM.
ESREL'99
Garching/Munich, ALLEMAGNE
Du 13 au 17/09/99

Candidate blanket concept for a european
fusion power plant study
GIANCARLI L , FÙTTERER M.
ISFNT-5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

Potential and limits of water-cooled
Pb-17Li biankets and divertors for a fusion
pqwer plant
FÙTTERER M., GIANCARLI L.,
POITEVIN Y.
ISFNT-5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

Tritium technology for biankets of fusion
pqwer plants
FÛTTERER M.
ISFNT-5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

Performances of the TAURO blanket
System assoaated with a liquid-metal cooled
divertor
GOLFIER H., FÙTTERER M.,
GIANCARLI L., POITEVIN Y.,
AIELLO G., SALAVY JF.
ISFNT-5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

Tritium permeation through the first wall
of the EU-HCPB blanket
OGORODNIKOVA 0., RAEPSAET X.,
FÙTTERER M.
ISFNT-5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

Modeling SiCf/SiC composite structures
for nuclear components
AIELLO G., GOLFIER H.,
POITEVIN Y., SALAVY JF.
ISFNT-5
Rome, ITALIE
Du 19 au 24/09/99

CRISTAL criticality safety package
validation : TRIPOU 4 Monte Carlo
code, 3EFF 2.2 library and ICSBEP
experiments
LEE YK., PENELIAU Y., ZHENG SH.,
BOTH JP., DIOP C.
ICNC99
Versailles, FRANCE
Du 20 au 24/09/99

Development of an AUSM+ - Type scheme for
the homogeneous equilibrium two-phase
flow model
PAILLERE H., KUMBARO A.,
VIOZAT C, CLERC S.,
BROQUET A., CORRE C.
Séminaire "Schémas de Flux pour
la Simulation Numérique
des Écoulements Diphasiques"
Réunion du GT CEA-EDF-CMLA
Cargèse, FRANCE
Du 22 au 24/09/99

Handling of boundary conditions in
the TRIO-U two-phase flow code
SEIGNOLE V.
Séminaire "Schémas de Flux
pourra Simulation Numérique
des Écoulements Diphasiques"
Réunion du GT CEA-EDF-CMLA
Cargèse, FRANCE
Du 22 au 24/09/99

Two-phase flow module of
the TRIO-U code : flux schemes, a class
offinite volume schemes
KUMBARO A., TOUMI I .
Séminaire "Schémas de Flux pour
la Simulation Numérique
des Écoulements Diphasiques"
Réunion du GT CEA-EDF-CMLA
Cargèse, FRANCE
Du 22 au 24/09/99

A new power reactor 3D transport
calculation scheme using the CRONOS 2
and APOLLO 2 codes
MENGELLE S., NICOLAS A.,
RICHEBOIS E.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99
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Multigroup albedo method
S. RAUCK, R. SANCHEZ
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

Référence calculations with
APOLLO 2 code working with a very
fine energy mesh
AGGERY A. , COSTE M.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

APOLLO 2 twelve years later
LOUBIERE S., COSTE M.,
STANKOVSKI Z.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

A consistent and efficient
fix-up for dd scheme in X, Y geometry
based on quasi-stationary
derivatives prindple
SOUSLOV I .
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

Pretiminary shielding évaluations for next
step fusion expérimental machines
EID M.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

Mixed dual methods for neutronic reactor
core. Calculations in the CRONOS System
LAUTARD JJ., SCHNEIDER D.,
BAUDRON AM.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

Pin-by-pin transport calculation with
CRONOS reactor code
MAGNAUD C.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

Parallelization of the Monte Carlo
code TRIPOLI 4
PENELIAU Y., BOTH JP.
Mathematics & Computation 99
Madrid, ESPAGNE
Du 27 au 30/09/99

Analysis of the influence of
the loading applied during the cooling
phase of WPS tests
VALETA M P., SAINTE CATHERINE C,
BARBIER G., LEFEVRE W.,
BHANDARI S. (FRAMATOME)
Séminaire MPA
Stuttgart, ALLEMAGNE
Octobre 1999

Numérical methods and
physical models for-two-phase flow
simulations in the TRI0-U code
TOUMI L, KUMBARO A., PAILLERE H.,
BARRE F., CUETO 0.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

A finite volume approach based
on flux schemes for
Computing two-phase flow
GHIDAGLIA JM., LE COQ G., TOUMI I .
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Hydrodynamic interaction forces
between two drops embedded in a gênerai
linear shear flow
PIGEONNEAU F.
2nd European Congress of Chemical
Engineering
Montpellier, FRANCE
Du 5 au 7/10/99

New machining equipment of
the laboratory for irradiated material
studies (LECI-CEA/Saclay)
DECROIX GM., BOTTIN P.,
BLANC JY., DUIGOU P.,
HOWALD 0., MOITRELLE L.,
RIGOU A.
European working group
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 13 au 15/10/99

A comparison of gamma-ray buildup
factors for water, iron and lead using
discrète ordinales, moments and
Monte Carlo methods
DIOP C, ASSAD A.,
NIMAL JC, CHIRON M.
ICRS'9
Tsukuba, JAPON
Du 17 au 22/10/99

Treatment of cross section uncertainties
in the Monte Carlo code TRIPOLI 4
BOTH JP.
ICRS'9
Tsukuba, JAPON
Du 17 au 22/10/99

DARWIN : An évolution code System for
a large range of applications
TSILANIZARA A.
ICRS'9
Tsukuba, JAPON
Du 17 au 22/10/99

Calculation of double energy angle
differential neutron albedos for radiation
shielding applications
LITAIZE 0., DIOP C, NIMAL JC.
ICRS'9
Tsukuba, JAPON
Du 17 au 22/10/99



The colella-glaz splitting scheme fort
thermally perfect gases
BECCANTINI A.
International Conférence on Godunov
Methods, Theory and Applications
Oxford, ROYAUME UNI
Du 18 au 22/10/99

A comparison ofroe, VFFC and AUSM+schemes
for two-phase water/steam flow
PAILLERE H., KUMBARO A.,
VIOZAT C, CLERC S.,
BROQUET A., CORRE C.
International Conférence on Godunov
Methods, Theory and Applications
Oxford, ROYAUME UNI
Du 18 au 22/10/99

Étude numérique sur la structure
CAMUS IV avec soulèvement partiel
à la base
LI DESTRI G., COMBESCURE D.,
POLITOPOULOS L, SOLLOGOUB P.
AFPS
Paris, FRANCE
Du 19 au 21/10/99

Comportement des structures à murs
porteurs sous chargement sismique
QUEVAL JC, COMBESCURE D.,
CHAUDAT T., SOLLOGOUB P.
AFPS
Paris, FRANCE
Du 19 au 21/10/99

Utilisation de modèles de calcul
non-linéaire pour la réévaluation
des bâtiments existants
COMBESCURE D., SOLLOGOUB P.
AFPS
Paris, FRANCE
Du 19 au 21/10/99

Spécifie neutronic studies - Progress in
the APA studies
PUILL A., BERGERON J., ROHART M.,
ANIEL S., MATHERON P.
5th Inert Matrix Fuel Workshop
Paris, FRANCE
Du 21 au 22/10/99

Activities of the EMSI laboratory of
the CEA/Saclay in the civil engineering
domain
QUEVAL JC.
International Symposium on the theory
and Application of Structural Engineering
test method
Pékin, CHINE
Novembre 1999

Amélioration de la prédiction de la durée
de vie des soudures en fatigue fluage
MATHERON P., CHAPULIOT S.,
SIMON C.
INSTRUC 4 Conférence
Paris La Défense, FRANCE
Novembre 1999

Prise en compte de la déchirure dans
l'analyse des composants fissurés
MOULIN D., MARIE S., CHAPULIOT S.
INSTRUC 4 Conférence
Paris La Défense, FRANCE
Novembre 1999

Design and limitations of the spoliation
module for an hybrid System dedicated
to waste incinération
POITEVIN Y., BERGERON J.,
DEFFAIN JP., ENDERLE R.,
LENAIN R., RABALLAND J.
3rd AccApp
Long Beach, USA
Du 14 au 18/11/99

Fatigue analysis of the spoliation
module of a high power accelerator
driven demonstrator System
POITEVIN Y., ENDERLE R.
2nd OECD/NEA Workshop on
utilisation and reliability of high power
proton accelerators
Aix-en-Provence, France
Du 22 au 24/11/99

CEA Contribution into the EAF/EFF
activities
EID M., RAEPSAET C,
PENELIAU Y., TSILANIZARA A.,
BOTH JP.
EAF/EFF meeting
Paris, France
Du 29/11 au 1/12/99

Long term creep behaviour of spent fuel
cladding for storage and disposai
BREDEL T., CAPPELAERE C,
LIMON R., PINTE G., BOUFFIOUX P.
Boston, USA
Du 29/11 au 3/12/99

Endommagement du carbure de bore
sous irradiation neutronique :
étude en diffraction X
GOSSET D., QUIRION D., SIMEONE D.
Strasbourg, FRANCE
Du 7 au 10/12/99

De l'écart entre le comportement
sismique prédictif des structures établi en
utilisant les critères de dimensionnement
et celui réellement observé
SOLLOGOUB P.
Journée SFEN : Réévaluation sismique du
Génie Civil des Installations Nucléaires
Paris, FRANCE
Le 14/12/99

Utilisation de modèles de calcul
non-linéaire pour la réévaluation
des bâtiments existants
COMBESCURE D.
Journée SFEN : Réévaluation sismique
du Génie Civil des Installations Nucléaires
Paris, FRANCE
Le 14/12/99
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PUBLICATIONS
(OUVRAGES, REVUES)

Méthodes numériques en linéaire
et non-linéaire
POLITOPOULOS I .
Comportement sismique des structures
Cours IPSI
Paris, FRANCE
Du 14 au 16/09/99

Interactions fluides-structures
POLITOPOULOS I.
Comportement sismique des structures
Cours IPSI
Paris, FRANCE
Du 14 au 16/09/99

Le rôle de la ductilité
SOLLOGOUB P.
Comportement sismique des structures
Cours IPSI
Paris, FRANCE
Du 14 au 16/09/99

Comportement sismique des installations
et des équipements. Méthodes simplifiées
SOLLOGOUB P.
Comportement sismique des structures
Cours IPSI
Paris, FRANCE
Du 14 au 16/09/99

Expérimental, analytical, and
reguiatory évaluation of seismic behaviour
of piping Systems

TOUBOUL F., BLAY N v

LACIRE MH.
Journal of Pressure Vessel Technology
Vol. 121, p. 388-392
November 1999

Multi-dimensional simulation of
hydrogen distribution and combustion
on severe accident
PAILLERE H., BECCANTINI A.,
FAIX A., DABBENE F.,
ARMAND P., STUDER E.
CEA/IPSN Technical Report for the EU
Contract
No FI4S-CT-95-001
1999

Multi-dimensional simulation of
hydrogen distribution and turbulent
combustion in severe accidents
BIELERT U., BREITUNG W.,
ROYL P., BECCANTINI A.,
DABBENE F., PAILLERE H.,
STUDER E., HULD T.,
WILKENING H., EDLINGER B.,
PORUBA C, MOVAHED M.
EC Contract
No FI4S-CT-95-0001, Final Report
1999

Neutron irradiation effects on carbon based
materials at 350°C and 800°C
BONAL JP., WU CH.
Journal of Nuclear Materials
Février 1999

The behaviour of control rod absorber
under irradiation
BOURGOUIN J., COUVREUR F.,
GOSSET D., DEFOORT F.,
MONCHAN N., THIBAULT X.
Journal of Nuclear Materials
275, p. 296-304
Août 1999

Mechanism of hydrogen pick-up in
zirconium base alloys
BILLOT P., GODLEWSKI J.,
LEFEBVRE-JOUD F.,
RAMASUBRAMANIAN N.
Rapport EPRI
Décembre 1999

Oxygen adsorption on Zr (0001) :
an ab initio study
JOMARD G., PETIT T., MAGAUD L.,
PASTUREL A., KRESSE G., HAFNER J.
Molecular Simulation (1999)

First-principles calculations to describe
zirconia pseudopolymorphs
JOMARD G., PETIT T., MAGAUD L.,
PASTUREL A., KRESSE G., HAFNER J.
Physical Review - Séries B, Vol. 59/6, p.
4044-4052
1999

First-principles investigation ofZr (0001)
surface structure
JOMARD G., PETIT T.,
MAGAUD L., PASTUREL A.
Physical Review - Séries B, Vol. 60/23,
p. 15624-15627
1999

Localisation of krypton atoms in
uranium dioxide
PETIT T. et al.
Journal of Nuclear Materials
N° 275, p. 119-123
1999

Déformation-corrosion interactions
for Zr alloys during I-SCC crack initiation
Part I : Chemical contributions
JACQUES P., LEFEBVRE F., LEMAIGNAN C.
Journal of Nuclear Materials
N° 264, p. 239-248
1999

Déformation-corrosion interactions
for Zr alloys during I-SCC crack initiation
Part II : Localized stress and
strain contributions
JACQUES P., LEFEBVRE F., LEMAIGNAN C.
Journal of Nuclear Materials
N° 264, p. 249-456
1999



Amount of iodine responsible for I-SCC
of Zircaloy-4 in PCI-conditions : recoil-
implanted and thermally released iodine
FREGONESE M., DELETTE G.,
DUCROS G., LEFEBVRE F.
Nuclear Engineering and Design
N° 186, p. 307-322
1999

Mécanismes de corrosion sous contrainte
par l'iode dans le zirconium et le Zircaloy-4.
Transposition aux conditions d'interaction
pastille-gaine dans les réacteurs à eau
pressurisée
FREGONESE M., MAGNIN T.,
ROUILLON L, LEFEBVRE F.
Ann. Chim. Mat.
N° 22, p. 337-350
1999

Influence of recoil-implanted and thermally
released iodine on I-SCC of Zircaloy-4 in PCI
conditions : chemical aspects
FREGONESE M., LEFEBVRE F.,
LEMAIGNAN C, MAGNIN T.
Journal of Nuclear Materials
N° 265, p. 245-254
1999

Approche intégrée expérimentale et
numérique pour l'étude du comportement
mécanique des piquages
CHAPULIOT S.
Rapport scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Mise au point d'un estimateur ponctuel
du flux et des taux de réactions
dans les calculs de transport de particules
neutres par la méthode de Monte Carlo
AUTHIER N.
N-CEA-2846 :
1999 \

Effect of the backscattered vapor
pressure on the température field of \
a métal heated by an électron beam \
GUILBAUD D., FLECHE JL.,
SAUNOIS P.
Rarefied gas dynamics j
Volume 1, p. 453-460 1
Juillet 1999

THÈSES \

m \
Modélisation par réseau de \

Adsorption of lithium onto zirconium alloys.
The rôle of acid-base interactions
vmoz c, BOSSIS p.,
LEFEBVRE F., JOUD JC.

neurones. Application à la gestion
du combustible dans un réacteur
GAUDIER F.
ENS Cachan

1999

Les codes de calcul : un support
indispensable à la sûreté de la conception
et de l'exploitation des réacteur
NKAOUA T.
Revue " Contrôle "
N° 131, p. 35-38
1999

PROMETRA : Accident de réactivité :
les propriétés mécaniques à fort taux de
combustion d'une gaine de crayon
combustible de réacteur à eau sous
pression
BASINI V., HOURDEQUIN N.,
BREDEL T., ROYER 3.
Rapport scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Les réacteurs de la filière RBMK :
Évaluation des caractéristiques physiques
LENAIN R., ANIEL S., ROHART M.,
ROYER E., NICOLAS A.
Rapport scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Étude des comportements des céramiques
sous irradiation : application aux absorbants
neutroniques
SIMEONE D., DESCHANELS X.,
GOSSET D., BONAL JP., HERTER P.
Rapport scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Approche énergétique de la déchirure
ductile
MARIE S.
Université de Poitiers
Le 4/02/99

Contribution à la détermination de
l'Albedo doublement différentielle en angle
et en énergie des neutrons.
Application à la propagation dans des
milieux lacunaires
LITAIZE 0.
Université de Strasbourg
Le 12/02/99

Calcul parallèle pour les équations
de diffusion et de transport homogènes
en neutronique
K. PINCHEDEZ
Université de Paris 11
Le 18/02/99

Méthode des éléments finis probabilistes -
Application aux géomatériaux
BALDEWECK H.
Evry
Avril 99

Calcul de cœur REP en transport 3D
RICHEBOIS E.
Université
d'Aix-Marseille
Le 27/05/99
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Optimisation automatique des techniques
de biaisage pour tes particules neutres :
application à TRIPOLI
DERRIENNIC H.
Mai 1999

Analyse de transitoires pouvant
conduire les cœurs de réacteurs à eau
dans des situations dégradées, analyse
des configurations résultantes
SHING HYEONG-KI
Université d'Aix-Marseille
Le 25/05/99

Calculs de référence avec un maillage
multigroupe fin sur des assemblages
critiques par ApoiloZ
AGGERY A.
Université d'Aix-Marseille
Le 25/05/99

Étude de la dynamique des câbles
KHADRAOUII.
Evry
Juin 99

Analyse des capacités des réacteurs
à eau bouillante à recycler du combustible
100% MOX.
KNOCHE D.
INPG Grenoble
Le 23/06/99

Homogénéisation des modèles de
diffusion en neutronique
CAPDEBOSCQ Y.
Université Pierre et Marie Curie - Paris
Le 28/06/99

Étude d'un critère de dimensionnement
d'un acier 3161 irradié représenté par un
matériau écroui
GOUIN H.
Université de Paris 13
Le 1/07/99

Utilisation de l'approche multi-modèles
pour l'aide au diagnostic d'installations
industrielles
THETIOT R.
Université d'Evry
Le 10/09/99

Modélisation des phénomènes
physiques dans les réacteurs de recherche
et qualification à l'aide des derniers
développements réalisés dans les méthodes
de transport
RAUCK S.
Université d'Aix-Marseille
Le 16/09/99

Mécanismes de corrosion du Zircaloy-4
et de l'alliage Zr-lNb en eau pressurisée hors
et sous irradiation : rôle des interfaces
BOSSIS P.
INPG, Grenoble
Le 7/10/99

Détermination expérimentale des faces
fluide-élastiques
CAILLAUD S.
Université de Paris 6
Le 9/11/99

Propagation de fissures semi-elliptiques en
fatigue-fluage à 650°C dans des plaques
d'acier 316L(N) avec ou sans joints soudés
CURTIT F.
Ecole des Mines - Paris
Le 25/11/99

PRIX ET DISTINCTIONS

1er prix : Student Paper Compétition
"New energetic approach to model tearing

for real components"
MARIE S.
Conf PVP ASME
Boston, USA
Août 1999

, DEPARTEMENT
DES REACTEURS EXPERIMENTAUX

•
COMMUNICATIONS

(CONGRÈS ET CONFÉRENCES)

Qualification of high- density low-enriched
U3Si2 fuel for material testing reactor
CHAUSSY JM., BEYLOT J.
3rd Int . Topical Meeting on Research
Reactor Fuel Management
Bruges, BELGIQUE
Du 28 au 30/03/1999

Irradiation needs in the 10 years coming
JOLY C, AUCLAIR M.,
COUFFIN P.
3rd Int. Topical Meeting on Research
Reactor Fuel Management
Bruges, BELGIQUE
Du 28 au 30/03/1999

Some characteristics of neutrons capture
autoradiography using photoluminescent
imaging plates in the détection of10B
distributions in histological samples
RANT J., GABEL D.,
BAYON G., LEHMANN, et al.
6th World Conf. On Neutron Radiography
Osaka, JAPON
Du 17au 21/05/1999

Application of dynamic neutron imaging
in the earth science to détermine
viscosities and densities of silicate melts
BAYON G., WINKLER B.,
KAHLE A., HENNION B.,
BOUTROUILLE P.
6th World Conf. On Neutron Radiography
Osaka, JAPON
Du 17au 21/05/1999



Neutron spectrum effect and damage analysis
on pressure vessel steel irradiation behaviour
PICHON C, BRILLAUD C, DEYDIER,
ALBERMAN A., SOULAT P.
19th Symp. On Effects of Radiation
on Materials
Seattle, USA
Du 16 au 18/06/1998

Comprehensive nuclear fuel dosimetry
program in OSIRIS reactor
ALBERMAN A., MORIN C,
MARCHAND L., MARCAULT A.
lOth Int . Symp. On Reactor Dosimetry
Osaka, JAPON
Du 12 au 17/09/1999

Expérimental method of neutron spectra
détermination with activation foils
COLOMB F., CARCREFF H., MORIN C.
lOth Int . Symp. On Reactor Dosimetry
Osaka, JAPON
Du 12 au 17/09/1999

Irradiation offull size UMo plates
VACELET H., SACRISTAN P., LANGUILLE A.,
LAVASTRE Y., GRASSE M.
22th Int . Meeting on Reduced Enrichment
for Research and test Reactors
Budapest, HONGRIE
Du 3 au 8/10/1999

PUBLICATIONS
(OUVRAGES, REVUES)

Étude d'un spectre neutronique pour
la thérapie par capture de neutrons
COLOMB F., CARCREFF H.,
MORIN C, ERMONT G.
Rapport scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

PRIX ET DISTINCTIONS

Thérapie par faisceaux de neutrons
des cancers du cerveau humain
COLOMB F.
Prix SFEN - Mention spéciale
Juin 1999

DÉPARTEMENT
DE THERMOHYDRAULIQUE

ET DE PHYSIQUE
•

COMMUNICATIONS
(CONGRÈS ET CONFÉRENCES)

Proposition d'une matrice de benchmarks
physico-numériques pour les codes diphasiques
BESTION D., KORTAS S.
lléme séminaire DRN
Mécanique des Fluides Numériques
Écoulements de fluides compressibles
Saclay, FRANCE
Du 26 au 28/01/99

La physique des angles de
contact anisothermes et sa mise
en œuvre numérique
DUQUENNOY C , LEBAIGUE 0.
l l é m e Séminaire DRN
Mécanique des Fluides Numériques
Écoulements de fluides compressibles
Saclay, FRANCE
Du 26 au 28/01/99

Direct imaging of two-phaseflows by
electrical impédance measurements
HERVIEU E., SELEGHIM P.
(UNIVERSITE DE SAO PAULO, BRESIL)
l s t World Congress on Industrial
Process Tomography
Buxton , ROYAUME UNI
Du 14 au 17/04/99

Advanced thermal hydraulics at DTP :
Current results and long term program
BESNARD D.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

Theoretical model of hydrogen
recombiner for a nuclear power plant
AVAKIAN G., BRAILLARD 0.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

Thermalhydraulics phenomena
in corium pools : the Bali experiment
BONNET JM., SEILERJM.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

Cathare simulations of the loss of
residual heat removal System conducted
at the Bethsy intégral testfacility
NOËL B., BARBIER JC,
DUM0NT D., WEBER 0.
ICONE 7
Tokyo, JAPON
Du 19 au 23/04/99

Modèles sous-maille pour la thermohydrau-
lique des réacteurs nucléaires
ACKERMANN C.
Séminaire du Centre de Physique
des Houches sur les écoulements
turbulents complexes : Modélisation,
contrôle et acoustique
Les Houches, FRANCE
Du 4 au 7/05/99

Étude de la condensation en film
d'un fluide pur et d'un mélange zéotrope
à l'extérieur d'un faisceau de tubes ailetês
horizontaux. Influence du pas des ailettes
BELGHAZI M.
Colloque de la Société Française
des Thermiciens (SFT-99)
Arcachon, FRANCE
Du 17 au 19/05/99
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Étude et visualisation de
l'écoulement gaz-liquide à contre-courant
dans des canaux rectangulaires étroits
SOUIDI N., CHAUDOURNE S.,
BONTEMPS A. (UJF)
Colloque de la Société Française
des Thermiciens (SFT-99)
Arcachon, FRANCE
Du 17 au 19/05/99

Détermination de profil de coefficient
d'échange en ébullition convective
par résolution d'un problème inverse
stationnaire
LAGIER GL, MERMOND Y.,
FEIDT M. (CNRS)
Colloque de la Société Française
des Thermiciens (SFT-99)
Arcachon, FRANCE
Du 17 au 19/05/99

Matériaux optimisant le temps de réponse
de thermomètres plongés dans un bain peu
effusif à haute température
JOURNEAU CH., DE PALMA G.
Colloque de la Société Française
des Thermiciens (SFT-99)
Arcachon, FRANCE
Du 17 au 19/05/99

Coupled thermal and physico-chemical
analysis of multicomponent oxidic melt
solidification
JOURNEAU CH., SUDREAU F.,
RAMACCIOTTI M., COGNET G.
2nd International Conférence on Heat
Transfer and Transport Phenomena in
Multiphase Systems
Kielce, POLOGNE
Du 18 au 22/05/99

Thermalhydraulics simulations :
What turbulence modeling stratégies ?
BESNARD D.
4th International Symposium on
Engineering Turbulence Modeling
and Measurements
Ajaccio, FRANCE
Du 24 au 26/05/99

Capabilities in predicting condensation
heat transfer
PIAGENTINI A., D'AURIA F.
(UNIVERSITE DE PISE),
GEFFRAYE G., CHATAING T.
2nd International Symposium on Two-phase
Flow Modelling and Expérimentation
Pise, ITALIE
Du 23 au 26/06/99

Heat transfer analysis of boiling liquid by
direct contact in another immiscible liquid
BRICARD A., TADRIST L. (IUSTI)
2nd International Symposium on Two-phase
Flow Modelling and Expérimentation
Pise, ITALIE
Du 23 au 26/06/99

Pressure puise and void fraction propagation
in two-phase flow : experiments for différent
flow régimes
FALK K. (NUST, NORVÈGE),
HERVIEU E., GUDMUNDSON JS.
(NUST, NORVÈGE)
2nd International Symposium on Two-phase
Flow Modelling and Expérimentation
Pise, ITALIE
Du 23 au 26/06/99

Visualization and flow pattern of
nucleate boiling in PWR conditions :
accessible parameters and observed
phenomena
MARCH PH., PEYBERNES J. f

GARNIER J.
2nd International Symposium on Two-phase
Flow Modelling and Expérimentation
Pise, ITALIE
Du 23 au 26/06/99

Thermal behaviour of bituminization
products during and after their filling-up in
full scale storage : numerical approach
MERCIER P., TOCHON P.
International Workshop on
the Safety and Performance Evaluation
of Bituminization Process for
Radioactive Wastes
Prague, REPUBLIQUE TCHEQUE
Du 29/06 au 2/07/99

Asymptotic analysis of
the kinematic disequilibrium for
compressible two fluid flow
CORTES J.
International Congress on Industrial and
Applied Mathematics (Iciam99)
Edinburgh, ROYAUME UNI
Du 5 au 9/07/99

Two phase flow numerical analysis with
liquid and gas momentum équations
GRANDOTTO M.
International Congress on Industrial and
Applied Mathematics (Iciam99)
Edinburgh, ROYAUME UNI
Du 5 au 9/07/1999

Compact heat exchanger : technology
and application
THONON B.
E. F. Conférence on Compact Heat
Exchangers for the Process Industries
Banff, CANADA
Du 18 au 23/07/99

Thermal and hydraulic performances
of compact heat exchangers for
réfrigération Systems
PALM B. (RIT, STOCKHOLM),
THONON B.
E. F. Conférence on Compact Heat
Exchangers for the Process Industries
Banff, CANADA
Du 18 au 23/07/99



New approaches to front-tracking andfront-
capturing methods
BRACKBILL J. (LANL),
JAMET D., LEBAIGUE 0,,
TORRES D. (LANL)
Interfaces for the twenty-first century
Monterey, USA
Du 16 au 18/08/99

Validation ofthe Cathare 2 VI.5 revision 6
code of nuclear safety
GEFFRAYE G., BRUN B.
4th International Conférence on
Multiphase Flow
Xfan, CHINE
Du 22 au 24/08/99

Étude de la condensation d'un fluide pur
et d'un mélange zéotrope à l'extérieur d'un
faisceau de tubes horizontaux ailetés
BELGHAZI M., BONTEMPS A. (UJF),
MARVILLET C.
9ème Journées Internationales
de Thermique
Bruxelles, BELGIQUE
Du 5 au 8/09/99

Effect ofthe two-phase flow within supply
channeb on the voltage of a p.e.m fuel cell
MARCHAND M., BADOR B.,
AMBLARD M., LEBAIGUE 0.,
OZIL P. (ENSEEG)
50th Annual Meeting o f the International
Society of Electrochemistry
Pavie, ITALIE
Du 5 au 10/09/99

Industrial application of large eddy simulations :
validation of a new numerical scheme
BIEDER U., CALVIN
C, EMONOT P.
8th International Symposium on
Computational Fluid Dynamics
Bremen, ALLEMAGNE
Du 5 au 10/09/99

Low température condensation for réduction
of volatile organic compound pollution
BONTEMPS A. (UJF), AT KHEN N.,
MARVILLET C.
20th International Congress of
Réfrigération
Sydney, AUSTRALIE
Du 19 au 24/09/99

Flow boiling of refrigerant-oil mixtures :
measurements of heat transfer coefficients
MERMOND Y., FEIDT M. (CNRS),
MARVILLET C.
20th International Congress of
Réfrigération
Sydney, AUSTRALIE
Du 19 au 24/09/99

Flow boiling of refrigerant-oil mixtures :
inverse methods for heat transfer
mesurements
MERMOND Y., LAGIER GL.,
FEIDT M. (CNRS)
20th International Congress of
Réfrigération
Sydney, AUSTRALIE
Du 19 au 24/09/99

Étude de la condensation d'un fluide
pur et d'un mélange zéotrope à l'extérieur
d'un faisceau de tubes ailetés : comparaison
résultats expérimentaux et théoriques
BELGHAZI M., SIGNE JC,
BONTEMPS A. (UJF), MARVILLET C.
20th International Congress of
Réfrigération
Sydney, AUSTRALIE
Du 19 au 24/09/99

Two-phase flow characteristics of
a corrugated channel
WINKELMANN D., THONON B.,
AURACHER H. (IET, BERLIN),
BONTEMPS A. (UJF)
20th International Congress of
Réfrigération
Sydney, AUSTRALIE
Du 19 au 24/09/99

Lightning protection fi'eld experiment
in Japon on a wind turbine plant using
an (É.S.E) lightning conductor
EYBERT-BERARD A.,
THIRION B. (ISEN -LILLE),
KATOH G. (CLP -TOKYO)
4th International Workshop on physics
of lightning
Fontevraud, FRANCE
Du 20 au 23/09/99

Module diphasique de Trio-U : méthode ICE
CUETO 0.
Atelier sur les schémas de flux
pour la simulation numérique
des écoulements diphasiques
Cargèse, FRANCE
Du 22 au 24/09/99

Relaxation vers l'équilibre cinématique
pour les modèles bi-fluides
CORTES J.
Atelier sur les schémas de flux
pour la simulation numérique
des écoulements diphasiques
Cargèse, FRANCE
Du 22 au 24/09/99

Physical and numerical modeling of
a gas-liquid-solid contact Une
DUQUENNOY C, LEBAIGUE O.,
MAGNAUDET J. (IMF-TOULOUSE)
37th European Two-Phase Flow Group
Meeting
London, ROYAUME UNI
Du 28 au 30/09/99.
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Forced convective subcooled boiling :
comparisons between one-dimensional
models and a new data bank for fréon 12
boiling simulati'ng PWR conditions
MANON E., GARNIER J., DELHAYE JM.
37th European Two-Phase FLow Group
Meeting
London, ROYAUME UNI
Du 28 au 30/09/99

Noncondensable gas release and
dissolution : analytical experiment and
calculation with Cathare 2 V1.3L
SARRETTE C, KOUHIA J.,
PURHONEN H., BESTION D.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Validation of the Vuicain thermal hydraulic
code for PWR severe accident
BOULANGER F., BASSI CH. (IPSN)
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

A gênerai corrélation for steam
condensation in case of wavy laminar
flow along vertical tubes
CHATAING T., CLEMENT P.,
EXCOFFON J., GEFFRAYE G.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Viscosity models for corium melts
RAMACCIOTTI M., SUDREAU F.,
JOURNEAU CH., COGNET G.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

First findings on corium spreading from
Vulcano experiments
COGNET G., LAFFONT G., JEGOU C,
JOURNEAU CH., SUDREAU F.,
JOCELYN P., RAMACCIOTTI M.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

The second gradient theory : a toolfor
the direct numerical simulation of liquid-
vapor flows with phase-change
JAMET D., LEBAIGUE 0.,
COUTRIS N., DELHAYE JM.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Model development for the calculation
of corium-ceramic interaction dun'ng
severe accidents in LWRs
SEILER JM., LABERGRI F.,
FROMENT K. - VALIN F. (DTA)
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

On the importance of a strong coupling
between physico-chemistry and
thermalhydraulics for modelling late
phases of severe accidents in LWRs
FROMENT K. (DTA), SEILER JM.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Investigation of natural convection
heat transfer to the cooled top boundaiy
of a heated pool
BERNAZ L., BONNET JM., SEILER JM.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Strategy for improving two-phase
3-D modeling for nuclear safety applications
BESTION D., MOREL C.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Validation of the Cathare code against
Pendes 2D reflooding tests
MOREL C, BOUDIER P.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Validation of the Cathare code against
Pendes 2D boil-up tests
MOREL C, BESTION D.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Transient effects in corium température
measurements
JOURNEAU CH., GATT J.,
DE PALMA G. (POLITECNICO DI MILAN0)
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Osdllations ofa drop in aerodynamic lévitation
HERVIEU E.,COURTIS N., BOICHON C.
NURETH-9
San Francisco, USA
Du 3 au 8/10/99

Flow structure - thermal and hydraulic
performances of compact geometries used as
integrated heat exchanger reactor
THONON B., MERCIER P.
3rd International Conférence on Process
Intensification
Anvers, BELGIQUE
Du 25 au 27/10/99

Trio-U, le code avancé de mécanique
des fluides du CEA/DRN
CALVIN C.
4ème Colloque des partenaires du CEA
Grenoble, FRANCE
Le 16/11/99



Priceles, une plate-forme avancée pour
la simulation de la turbulence.
BARRE F., LAURENCE D. (EDF)
4ème Colloque des partenaires du CEA.
Grenoble, FRANCE.
Le 16/11/99.

Simulation of ACE and MACE
experiments with a phase ségrégation
model, using a simple analytic tool
and the Tolbiac code
VANDROUX-KOENIG S.,
GILLOT F., SEILER JM.,
SPINDLER B.
OECD Workshop on Ex-Vessel Débris
Coolability
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 16 au 18/11/99

Assessment of Thema code against
spreading experiments
SPINDLER B., BRAYER C,
CRANGA M., DE CECCO L. (ENEA),
MONTANELLI P. (ENEA),
PINEAU D. (EDF), VETEAU JM.
OECD Workshop on Ex-Vessel Débris
Coolability
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 16 au 18/11/99

Equations for solidification of corium
and conséquences
SEILER JM., FROMENT K. (DTA),
GARANDET JP. (DTA)
OECD Workshop on Ex-Vessel Débris
Coolability
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 16 au 18/11/99

Thermalhydrauiics phenomena in
corium pools for ex-vessel situations :
the Bali experiment
BONNET JM.
OECD Workshop on Ex-Vessel Débris
Coolability
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 16 au 18/11/99

Analysis of ceramic ablation by
oxidic corium
FROMENT K.(DTA), DURET B.,
SEILER JM., HELLMANN S.,
FISCHER M. (KWU), BECHTA S.,
LOPUKH D., VITOL S.,
PECHENKOV A. (LSK/ST PETERSBURG)
OECD Workshop on Ex-Vessel Débris
Coolability
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 16 au 18/11/99

Garec analyses in support of ex-vessel
rétention concept
SEILER JM. et al.
OECD Workshop on Ex-Vessel Débris
Coolability
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 16 au 18/11/99

The Vulcano ex-vessel programme
COGNET G., LAFFONT G.,
JEGOU C, PIERRE J. ,
JOURNEAU CH., CRANGA M.,
SUDREAU F., RAMACCIOTTI M.
OECD Workshop on Ex-Vessel Débris
Coolability
Karlsruhe, ALLEMAGNE.
Du 16 au 18/11/1999.

Corium spreading phenomena : results
obtained from the EU CSC project.
COGNET G. et al.
OECD Workshop on Ex-Vessel Débris
Coolability.
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 16 au 18/11/99

Methodology for corium-concrete viscosity
calculations
COGNET G., SUDREAU F.,
RAMACCIOTTI M., JOURNEAU CH.,
SEILER JM.
OECD Workshop on Ex-Vessel Débris
Coolability
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 16 au 18/11/99

Small scale experiments on
corium-metal-ceram ic interaction
by oxygen diffusion
FROMENT K., VALIN F., SELLIER JM.
OECD Workshop on Ex-Vessel Débris
Coolability
Karlsruhe, ALLEMAGNE
Du 16 au 18/11/99

Kondensation von propan and butan in
plattenwarmeùbertragern
WINKELMANN D.,
AURACHER H. (TU BERLIN),
THONON B., GITTEAU J.
Deutche Kalte Klima Tagung 1999
Berlin, ALLEMAGNE
Du 17 au 19/11/99

Thermalhydrauiics of passive decay heat
removal Systems : poolthy
TENCHINE D., BERTHOUX M.,
KNEBEL JU. (FKZ, KARLSRUHE),
JACKSON D., AN P.
(UNIVERSITY OF MANCHESTER),
NAVIGLIO A., CARUSO G.
(UNIVERSITA DI ROMA)
Symposium on EU Research on Severe
Accidents (FISA 99)
LUXEMBOURG
Du 29/11 au 1/12/99

Corium spreading and coolability
(CSC project)
COGNET G. et al.
Symposium on EU Research on Severe
Accidents (FISA 99)
LUXEMBOURG
Du 29/11 au 1/12/99

201



Methodobgy for analysis of R&D
needs in severe accidents - Material effects
on severely damaged core phenomena
SEILERJM.
Symposium on EU Research on Severe
Accidents (FISA 99)
LUXEMBOURG
Du 29/11 au 1/12/99

PUBLICATIONS
(OUVRAGES, REVUES)

The French expérience of twenty-five
years of coopérative research programs
in the field of two-phase flows
DELHAYE JM.
International Journal of
Thermal Sciences
Vol. 38, p. 107-112
1999

Expérimental investigations on
boiling of n-pentane across a horizontal
tube bundle : two-phase flow and heat
transfer characteristics
ROSER R., THONON B., MERCIER P.
International Journal of
Réfrigération
Vol. 22, p. 536-547
1999

Modeling of Richtyer-Meshkov
instability-induced turbulent mixing in
shock-tube experiments
BESNARD D., VALERIO E.,
HOUAS L, JOURDAN G.,
ZEITOUN D. (IUSTI)
Physics of Fluids
Vol. 11, N° 1
1999

Effect of geometry and flow conditions on
particulate fouling in plate heat exchangers
THONON B., GRANDGEORGE S. - JALLUT C.
(UNIVERSITE CLAUDE BERNARD)
Heat Transfer Engineering
Vol. 20, N° 3, p. 12-24
1999

La mécanique des fluides numérique :
outil de recherche, outil industriel ?
BESNARD D.
Compte rendu de l'Académie des Sciences,
série I I b, Mécaniques des fluides
Vol. 327, p. 359-364
1999

Identification des régimes
des écoulements eau-air à partir d'une
représentation spatio-fréquentielle
HERVIEU E., DIASPARRA B.,
DELPRAT N. (UNIVERSITE P. ET M. CURIE)
Compte rendu de l'Académie des Sciences,
série I I b, Mécanique des fluides
Tome 327, p. 753-758
1999

Behaviour of a UFç container du ring
a fire - 1 : Analysis and
phenomenoiogicai interprétation of Tenerife
expérimental results
PINTON E., DURET B.,
BERTHOUD G.
Nuclear technology
Vol. 127, N° 3, p. 332-351
1999

A new concept of IGBT packaging
MEYSENC L (CNRS), RAËL S. (UJF),
SCHAEFFER C. (INPG), BRICARD A.
EPE Journal
Vol. 8, n° 1-2, p.19-24
1999

Behaviour of a UFg container during
a fire - 2 : Modeling and validation
PINTON E., DURET B., BERTHOUD G.
Nuclear technology
Vol. 127, N° 3, p. 352-374
1999

FASTNET : a proposai for a ten-year effort
in thermal-hydraulics research
DELHAYE JM., GARNIER J., EDS
Multiphase Science and Technology
Vol. 11, Issue 2, p. 79-145
1999

77?e local volumetric interfacial
area transport équation : dérivation and
physical significance
MOREL C., GOREAUD D., DELHAYE JM.
International Journal of Multiphase FLow
Vol. 25, Issue 6-7, p. 1099-1128
1999

Thermal, physico-chemical and rheological
boundary loyers in multi-component oxidic
melt spreads
JOURNEAU CH., SUDREAU F.,
GATT. JM., COGNET G.
International Journal of
Thermal Sciences
Vol. 38, p. 879-891
1999

Utilisation d'un four tournant à
arc-plasma transféré pour fondre et couler
des mélanges d'oxydes autour de 2000°C
COGNET G., LAFFONT G.,
JEGOU C, PIERRE J., JOURNEAU CH.,
SUDREAU F., ROUBAUD A.
Annales de l'Académie de pharmacie,
France
Tome 57, p. 131-136
1999

Instrumentation in boiling and
condensation studies
DELHAYE JM.
Handbook of phase Change, Dhir, V.J.,
Kandiklar, S.G. & Shoji, Editors
Taylor & Francis
Chapitre 25, p. 679-724
1999



Sécurité des transports 48Y-Essais,
modélisation thermique et mécanique
DURET D.
Rapport Scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Simulation numérique locale des
écoulements diphasiques liquide-vapeur
LEBAIGUE 0., CLERC S.
Rapport Scientifique annuel DRN 1998
(parution en 1999)

Échangeurs de chaleur à contact direct
BRICARD A., TADRIST L. (IUSTI)
Techniques de l'Ingénieur, traité Génie
énergétique
Tome BE 9 565, p. 1-29
1999

Méthode du second gradient pour
les interfaces liquide-vapeur
LEBAIGUE 0., JAMET D.,
MATHIEU B.
Cours CEA/EDF/INRIA, Roquencourt
Mai 1999.

THESES

Modélisation physique et numérique
dans la convection naturelle
dans une couche de fluide de faible
rapport d'aspect dans le cadre des études
d'accidents graves de réacteurs
à eau sous pression
VILLERMAUX C.
Institut National Polytechnique de Grenoble
Le 02/02/99

Condensation de mélanges non
azéotropes de fluides frigorigènes à
l'extérieur d'un faisceau de tubes
horizontaux
SIGNE JC.
Université Joseph Fourier, Grenoble I
Le 16/04/99

Modélisation de l'explosion de vapeur
en géométrie stratifiée
PICCHI S.
Université Joseph Fourier, Grenoble I
Le 07/07/99

Étude du comportement rhéologique
des mélanges issus de l'interaction
Corium/béton
RAMACCIOTTI M.
Université Aix-Marseille I
Le 24/09/99

Étude des transferts de chaleur
dans un mélange constitué de fluide
frigorigène et d'huile
MERMOND Y.
Université Henri Poincaré, Nancy I
Le 13/10/99

Étude de la condensation de composés
organiques volatils en présence d'un gaz
d'inertage
AT KHEN N.
Université Joseph Fourier, Grenoble I
Le 19/10/99

Application de la méthode des éléments
de frontière à la résolution de problèmes de
thermique inverse multidimensionnels
LAGIER GL.
Institut National Polytechnique de Grenoble
Le 9/11/99

Caractérisation et modélisation du blocage
de débit en écoulement dispersé à deux
constituants en géométrie tridimensionnelle
LEMAIRE C.
Inst i tut National Polytechnique de Grenoble
Le 10/11/99

Modélisation thermique de bouilleurs à tubes
horizontaux : étude numérique et validation
expérimentale
ROSER R.
Université de Provence, IUSTI, Marseille
Le 26/11/99

Étude des régimes transitoires d'écoulement
diphasique à faible rapport de densité
CORTES J.
Université Paris XI Orsay
Le 17/12/99

PRIX ET DISTINCTIONS

Adjunct Professer à la School of Nuclear
Engineering de Purdue Université
DELHAYE JM.
West Lafayette (Indiana, USA)
Février 99

Chevalier dans l'ordre des Palmes
Académiques
COGNET G.
Paris
Le 15/02/99

Prix de la meilleure thèse de la Direction des
Réacteurs Nucléaire pour l'année 1998
JAMET D.
CEA, Siège, PARIS
Le 12/05/99

Prix SFEN de caractère scientifique et
technique, dans la catégorie
"Jeune chercheur" dit "Prix des Industriels"
pour l'ensemble de ses travaux scientifiques
en thermohydraulique
JAMET D.
Paris
Le 22/06/99
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