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Direction de l'Energie Nucléaire

Pourquoi le RJH ?

Paysage européen des MTRs

*parc de réacteurs datant du début des années 60.

*vital pour les industriels et en particulier EDF et FRA.ANP de
pouvoir continuer disposer d'un réacteur d'irradiation

e pas d'autres projets à l'horizon

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



Direction de l'Énergie Nucléaire
Sans réacteur expérimental,

et d'une façon plus générale,

sans ses installations nucléaires lourdes (Réacteur + Labos Chauds)
qui sont les outils de base, pour acquérir la connaissance du comportement sous
irradiation des matériaux et des combustibles nucléaires quelles que soient les
filières .

le CEA ne serait plus en mesure de remplir sa mission fondamentale qui est
de pouvoir proposer, à tout moment, aux industriels et aux politiques les
« solutions nucléaires » les plus appropriées au problème de notre
approvisionnement en énergie.

*Notamment, il ne serait plus en mesure d'apporter sa contribution à la
conception des réacteurs du futur

Le CEA serait réduit à ne faire que du calcul ...

Ce sont ses moyens lourds, associés à ses moyens de calcul, qui lui donnent
sa capacité d' expertise et d'innovation et qui justifient son existence.

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



ces ~~Direction de l'Energie Nucléaire

Grands jalons techniques

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

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

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

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



cei ~~Direction de l'Énergie Nucléaire

Déroulement du projet et organisation mise en place

1992-1994 E tudes exploratoires
au Département des Réacteurs Expérimentaux (DRE) à Saclay.

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



cei ~~Direction de l'Énergie Nucléaire

Note DRN/DRE-G 94-38 du 25 février 1994

- CALENDRIER
- Discussion du dossier et concertation DRN 1993 - 1994
- Elargissement FRA, EDF, COGEMA et EUROPE 1995 - 1996
- Pré-études et Avant Projet Sommaire 1994 - 1996
- Avant Projet Détailleé 1996 - 1998
- Réalisation 1998 - 2004
- Mise en Service 2005

- BUDGET ESTIMATIF
- Pré-études de faisabilité 5 MF
- Avant-Projet Sommaire 15 MF
- Avant-Projet Détaillé 45 MF
- Réalisation (hors boucles et moyens d'irradiation) 1000 MF
- Total 1065 MF

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



Direction de 'Énergie Nucléaire

Déroulement du projet et organisation mise en place

1992-1994: É tudes exo ratoires
au Département des Réacteurs Expérimentaux (DRE) à Saclay.

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

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



ces ~~Direction de l'Énergie Nucléaire

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

-Note DRN/Dîr/95-346 du 28 Avril 1995 : fonctions du MOA et du
MOE

- Maître d'Ouvrage : le Directeur de la DRN
- Maître d'Ouvrage Délégué: Francis MERCHIE
- Maître d'OEuvre: DRN/DER/SIS
- Nomination d'un Chef de Projet au sein du SIS

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



cei ~~Direction de l'Énergie Nucléaire

1995 formation d'une équipe de projet

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



cezD Direction de l'Énergie Nucléaire
Octobre 1997:1er Séminaire...

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



Gej ~~Direction de l'Énergie Nucléaire
.. Mais le RJH est encore confidentiel

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



ces ~~Direction de 'Energie Nucléaire
Juin 1997: choix du site ....

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



Gei ~~Direction de l'Énergie Nucléairececi ~ ~~.....puis visite du site ... rapide.

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



cei ~~Direction de 'Energie Nucléaire

Déroulement du projet et organisation mise en place

1992-1994: É tudes exp lratoires
au Département des Réacteurs Expérimentaux (DRE) à Saclay.

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

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

TECHNICATOME
Jalon important
Juin 1999, dossier d'orientation fixant les choix des principales options.

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



Direction de l'ÉEnergie Nucléaire

1998: construction du bungaow .. provisoîre 

Séminaire RJH du 14/01/2003 ... Alain BALLAGNY



ces Direction de l'Énergie Nucléaire
Et la nouvelle équipe (presque) au complet

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



CeD ~~Direction de l'Énergie Nucléaire

Déroulement du projet et organisation mise en place
(suite)

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

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

TECHNICATOME jusqu'en novembre 2002

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

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

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY



cei ~~Direction de l'Énergie Nucléaire

2001 :réorganisation
et départ du « Chef »
... mais il est toujours
là!1

Séminaire RJH du 14/01/2003 .... Alain BALLAGNY
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SEMINAIRE TECHNIQUE DU REACTEUR

JULES HOROWITZ

LA CONCEPTION DU RJH

14 janvier 2003

TECHNICATOME
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LA CONCEPTION DU RJH : SPECIFICITES 1/2J

I M ~Performances élevées:

> Niveau et gamme de flux

> Capacité expérimentale

M Polyvalence et flexibilité

M Prise en compte de deux coeurs

~ '. i M Utilisation d'un nouveau combustible UMO



LA CONCEPTION DU RJH : SPECIFICITES 2/2J

M M~Contraintes de coûjts
W Investissements

> Exploitation

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

j i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~TEHIAOE--



LA CONCEPTION DU RJH : EXPERIMENTATIONSj

* : ~éfinition d'un domaine expérimental
Nécessité de concevoir de nouveaux dispositifs expérimentaux

Adaptation aux conditions du RJH

Meilleures connaissances et maîtrise des conditions d'essais

Effort de standardisation

MConception couplée entre réacteur et dispositifs

Intégration dans le RJH des moyens supports nécessaires
MMinimisation du coût de l'essai

AEHIAOE-,--



LA CONCEPTION DU RJH : SURETE 1/3J

MMéthodologie de sûreté dérivée de celle des REP

MPrise en compte des agressions externes

*séisme : mise sur plots élastiques des bâtiments nucléaires

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

:~1~~ MPrise en compte d'un accident grave à la conception

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

M Notion de bloc eau
M, A

S4minar. t.hniqu du Ra*urJu.s klrowft-i4IOI2QSE TE HN CA OM



LA CONCEPTION DU RJH : SURETE 2/3J

M M ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Prise en compte de dispositifs expé rrimentaux particuliers
caractérisés par:

>' une charge énergétique et/ou combustible importante
> la mise en jeu de combustible rupté

> un risque de libération brutale d'énergie

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

MSéparation des activités exploitation réacteur et expérietto

2 bâtiments BR et BAN

> zones différentiées à l'intérieur du BR

MMUnuw-A
a ~~mnaietcnq.. ~atuJ1 ooft 11120 A 



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

Caracteristiques Valeurs

Puissance 100 MW

Moderateur H20

Réflecteurs H20 Béryllium
5'- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Rfrigerant H20

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

Au centre du coeur, non perturbé

* ~~~Flux de neutrons thermiques (<0,625 eV) dans le 7,3.1 Q14 CM-2S-1

* ~~~réflecteur, sur bloc aluminium

Température à l'entrée du coeur 250C

Température à la sortie du coeur 4100

* - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vitesse d'écoulement de l'eau entre les plaques 1 Sm/s

~~~~~ ,* ~~~~~~~~~~~~~~~Sens de l'écoulement dans le coeur Ascendant

Enrichissement maximal 19,75 %

Flux thermique surfacique moyen 190o W/CM 2

Flux thermique maximal 500 W/cm2

Masse 235U 21 kg

~~niqu~44~E~éecteurJu1.s RQrowi~ W0f12003 T E C H NI CAT O M E
L~~~~~~~~~~i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IM ....... -TE H I OM--,



LA CONCEPTION DU RJH : LE COEUR 2/2J

MEmplacements pour irradiations expérimentales:

*> 10Oen coeur

*> 6 externes sur boites à déplacement

*nombreux emplacements en réflecteur

MProduction de radioéléments : 9 emplacements

MAnalyse par activation : 7 emplacements

MDispositions réservata ires pour sortie de faisceau de neutrons:
nutronographie et BNCT A

Séinir ecniued Raceujle IIooit 110100 -1TECHNICATOME



LA CONCEPTION DU RJH : BLOC REACTEUR 12J

MCaisson coeur faisant office de casier démontable installé
dans une piscine

MCircuit primaire pressurisé (caisson fermé) refroidi par un
circuit intermédiaire

MCirculation ascendante

MMécanismes sous le coeur

-EffA 2
$miniretechiqu duR6aceurule Iioowiz -4101200 -2 TEC HN CAT O M E--



LA CONCEPTION DU RJH : BLOC REACTEUR 22J
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LA CONCEPTION DU RJH : MOYENS EXPERIMENTAU9

M4 cellules chaudes « classiques » (à affectation particuli ères

+ polyvalente)
M cellule alpha

M piscine réacteur

M4 piscines dans le BAN dont deux réservées aux
expériences et deux de stockage

MCommunications par canaux entre le réacteur et ces
~~ ~ différents équipements

*Atelier chaud

MLaboratoires équipés de cellules blindées pour la dosimétrie
des expériences, les comptages sur éprouvette d'irradiation,
laboratoire PF, ... A

Sêmnare ecniqe u éaceu JuesHoUM-i4&1"- 4. TECHNICATOME--



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

Bâtiment réacteur

Bâtiment des annexes nucléaires

7m ___

Cellules chaudes Canal et sas de transfert

ir r ~~~~~~~~TEC H NICATOME



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

Cellules

Sas __ cades___

~~2:s22' ~~~~~Casemates

hi; ~~~~~ __ __ j ~~~~~expérimentales

Piscines d'entreposage et de travail Bloc eau

TECHNICATOME,--
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COMMISSARIAT A L'ENERGIE - DENICAD - DTAPISPI

COD ~ ~~~~~Réacteur JULES HOROWITZ

ETUDES DE SITE RJH

Y. BERGAMASCHI



COMMISSARIAT A L'ENERGIE - DENICAD - DTAPISPI

Réacteur JULES HOROWITZ

ETUDES DE SITE RJH

0 OBECTIFS DES ETUDES

Choix d'un site.

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



COMMISSARIAT A L'ENERGIE - DENICAD - DTAPISPI

Réacteur JULES HOROWITZ

ETUDES DE SITE RJH

*.DEMARCHE DE CHOIX DU SITE

RESPECT DES REGLES FONDAMENTALES DE
SURETE:

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

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

RESPECT DE LA PROCEDURE DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE FRANCAISE



COMMISSARIAT A L'EN ERGIE - DENICAD - DTAPISPI

Réacteur JULES HOROWITZ

ETUDES DE SITE RJH

+DIFFERENTES PHASES DE L'ETUDE

- Etape de sélection:

-3 sites possibles Août 1996/Oct. 1996

- Étape de qualifica tion:

-2 sites qualifiés

Nov. 1996/Août. 1997
- Étape de confirmation:

- site retenu: BARGETTE EST

Mai 1997/Mars 1998



COMMISSARIAT A L'ENERGIE - DEN/CAD - DTAPISPI

Réacteur JULES HOROWITZ

~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~CARTE G;z0LOGbQ4E
- ~~~E LA AFEGION DE C ADARAC i-E



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

Réacteur JULES HOROWITZ

ETUDES DE SITE RJH

*.DOSSIER DE SYNTHESE TRANSMIS A LA DSIN

*PROGRAMME D'ETUDES COMPLEMENTAIRES

MODELISATION HYDRODYNAMIQUE
POINT O
TRACAGE

ESSAIS GEOTECHNIQUES FOCALISES



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

oezi ~~~~Réacteur JULES HOROWITZ

. ........ ... .

t.- -, - tri 4~~~~~~~-- - ------- 

7-7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

77~~~~~ -r 
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COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE - DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Réacteur JULES HOROWITZ

-Adduction

Réseau d 'eau potnbleçxistant s. Rejt Centre existant Canâl de Provence

contrôlesis duëltr l

Centoe ~ ~ ~~Cetr

Centr



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

Réacteur JULES HOROWITZ

4~~~Vé ~~~33'c 30'c maxi
Rejet Canal EDF

Enceinte Réacteur

Prélèvement Canal
20'c ~~~~~~~~~~~de Provence

(gravitai re)
25e ~~~~~~~~~~~~~~~~~8 15 c

suivant saison



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

Réacteur JULES HOROWITZ

vapeur
d'eau

Enceinte Réacteu

Provence

Débit instantaririé moed: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Durnc

2,2 m3/s~~~~~~~~~~~~~3' mx

~~~uit m iu r I k ~~~Prlèeren RjtQ



cecAidi

PRINCIPES GENERAUX DE CONCEPTION
DE DISPOSITIFS D'IRRADIATION

DEN-DRSN AS. Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 i



METHODOLOGIE ADOPTEE

Besoins Contraintes

scientifiques d'exploitation

CDCF RJH REX SILOE, OSIRIS

GROUPE DE TRAVA1L---"1
DTAP, BCCR, SIREN

partiellement DEC et DMVN

Rédaction d'lun recueil

Familles geiééiques Principes de
de dispositifs conception

DEN-DRSN Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 2



LES FAMILLES DE DISPOSITIFS (1)

: Eviter les familles habituelles

:*Différentes tentatives de classement

*:~ Pricipe de crlasseent rouetenu

*11 doit assurer des fonctions de service

DEN-D)RSN Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 3



LES FAMILLES DE DISPOSITIFS (2)

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

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

associées

F M eEi

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

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

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

DEN-D)RSN Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 4



BASES DES PRINCIPES DE CONCEPTION

ces
Fonctions de service Fonctions contraintes

Piloter et mesurer: ~.de sûreté
les flux neutroniques * technologiques

*.les températures * d'environnement
les sollicitations E, = f (a) **depotto

*:~~ le milieu d'irradiationoiatio

Exemples de thèmes du recuei Cycle de vie des dispositifs
Emplacements TC, collectrons... Du chargement des échantillons
Identification capteurs
Etalonnage chaînes de mesure

Qualification C
Traitement signaux

Maintenance ~~~~~~~~Au démantèlement

DEN-DRSN -Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 5



LE CYCLE DE VIE DES DISPOSITIFS (1)

Cohabitation
G~~~~~~~IZ?1 ~~~~~~~~~~~~~des dispositifs

:..Perturbations

neutroniques
mutuelles des
dispositifs

:.Gestion des
eplacement

~*.Encombrement

Ai des liaisons

Geométrie des
boîtiers de
connexion

DEN-DRSN Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 20036



LE CYCLE DE VIE DES DISPOSITIFS (2)

Nombre important

C(eC d'opérations à gérer
*.Dédier des zones à

des travaux
spécifiques (tests,
maintenance)

*.Standardiser les
opérations de
connexion et
déconnexion

Systèmes de
manutention
adaptés en nombre
suffisant

**Minimiser les pertes
de temps lors des
transferts

DEN-DRSN Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 7



LE CYCLE DE VIE DES DISPOSITIFS (3)

*>Nombre
CW ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~suffisant de

cellules

*.Aires de travail
dédiées

d'entreposage
(surveillance en
continu)

÷Moyens de
manutention
pour chaque
zone de travail

DEN-DRSN sSéminaire RJH - Cadarache 14 janvier 20038



LE CYCLE DE VIE DES DISPOSITIFS (4)

- e- *:~~~~~~~~~ Outillages
cie-ii:i ,- ,- ~~~~~~~~~~~standardisés

e. *:~~~~~~~~~~ ~Protection de
l'instrumentation et
de la connectique

*.Moyens d'éclairage
et de visualisation

**Accueil des bancs
END

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

DEN-DRSN Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 



CONCLUSION

Prise en compte des Prise en compte des
Fonctions de service Fonctions contraintes

cezi ~~PILOTAGE et MESURES CYCLE DE VIE
Neutronique Préparation, conditionnement
Thermique -~Essais, maintenance
Sollicitations éprouvettes Stockage, manutentions,

-e Milieu d'irradiation Examens charge expérimentale

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

la charge expérimentale le. réacteur

Dispositif

d'irradiation

D)EN-DRSN Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 10 



Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz

Elargissemnent des
possibilités d'expérimentation
dans l R~JH

Dispositf Convrisu
Expérience de trnioie objtbe

Etuds netroiques

CEA/DEN/CAÂD/DER/SPRC/LPN Cadarache 14 Janvier 2003 i
Séminaire technique du Réacteur Jules Horowitz



Dispositif Convertisseur
>Obiectif du dispositif :

,,,Augmentation locale du flux neutroni que rapide et des dommages (dpa)
sur échantillons

~~5ieZ~ >Valeur cible:
V 'Gain d'environ 25% sur flux rapide avec convertisseur flux rapide sans
convertisseur - 25 dpa par an (275jepp)

>Principe du convertisseur:

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

>Etude neutronique :
-,Etude de l'influence de la géométrie et de la nature du
combustible du convertisseur

«v'Evaluation des performances en terme de gain sur le flux
neutronique, de spectre neutronique, de puissance dissipée dans
le convertisseur

>Modélisation:

«'Etudes préliminaires: calcul D cylindrique avec APOLL01
(Transport multigroupe) - temps zéro - évolution

-v Etudes en cours: calcul 3D hétérogène avec TRIPOLI4 (Monte
,# ~~~~~ ~Carlo - sections ponctuelles - 2000X5000 neutrons) - temps zéro

-.'Expérience : 50% NaK + 50% Inox diamètre 30 mm
CEAIDEN/CAD/DER/SPRC/LPN Cadarache 14 Janvier 2003 2
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Dispositif Convertisseur
>Dpa référence au centre du coeur RJH:

-,'Maximum 3D: 19.8 dpalan

CEQ -,~~~~~~~~~VPuissance max élément: 2.8 MW

v Puissance surfacique max: 350 W/cm2

>Convertisseur avec aiguilles de type Rapsodie:

>Aiguilles cylindriques ( 6.7 mm)

>Caloporteur: sodium

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

,,"Gain dépend la densité de matière fissile

l> Nouveau combustible supportant des puissances linéiques
fortes avec densité de matiére fissile élevée (haute densité, bonne
conductibilité thermique, fractionné)

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

CEA/DEN/CAD/DER/SPRC/LPN Cadarache 14 Janvier 2003 3
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Dispositif Convertisseur
>Convertisseur avec aiguilles de type .79.5

SM standard ( 5.15 mm, section
cruciforme, gaine inox)

VU02 90% U5

/Faible gain sur le flux rapide lié à la
densité de matière fissile (2.2 gU5Icm3
dans le combustible)

Utiliser un combustible
haute densité ou augmenter le volume
combustible oIQ l.

>Etudes Daramétrigues

-/'Géométrie d'aiguille épaisseur, pas du réseau resserré >Géométrie SM convient si densité

«'"Nature du combustible : U 3Si 2, UN, U2MVo, UIVoX, UZrx Nby d'U235 de l'ordre de 9 glcm3 dans la

./,Nature et fraction de la matrice: AI, Zr, Cu vad
vl'Natre du alopoteur: odiumeau-1 UMo7 de fraction volumique

«'Natur du caoporteu: sodim, eauenviron 60%, fort enrichissement en U235
«,'Influence des tubes externes, des lames d'eau >Refroidissement possible en boucle

-'Type de boucle : fermée, ouverte (eau) ouverte avec l'eau du primaire, sans
-. /Zonage en enrichissement dégradation du flux neutronique rapid

CEAIDEN/CAD/DER/SPRC/LPN Cadarache 14 Janvier 2003 4
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Dispositif Convertisseur
>Convertisseur cylindrique massif:

>Combustible UMo7 métallique enrichi à 93% U235ce~~~~( .7gU5/m3
>Masse d'U235: 6.8 kg (épaisseur 4 mm)

V25 dpa réalisables

-IPuissance surfacique max > 3000 W/cm 2 (limite 800
W/cm 2)

Fractionner le combustible

>Convertisseur dans la géométrie RJH:

~~ ~> Combustible UMo 7 métallique enrichi à 93% U235

>Masse d'U235: 4.3 kg

/,25 dpa réalisables

,,Puissance surfacique max 900 Wlcm2 (limite 500
W/cm 2)

> Convertisseur a plaques difficultés thermohydrauliques

CEA/DEN/CAD/DER/SPRC/LPN Cadarache 14 Janvier 2003 5
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Dispositif Convertisseur
>Solution actuelle :150 aiguilles de type SM en
boucle ouverte W/cM

,1U Mo7 enrichi à 87% U235 - matrice AI + Ni 14.4

VFV UMo7 = 57% - Matrice = 38 % + +++1+ .cezui «~'Densité US = 8.6 g/cm3

«Maximum 3D : 26.5 dpalan +..44c

-,'Puissance convertisseur: 6.4 MW
'Puissance inéique max: 1400 WIcm++4......+

-.'Taux d'usure max 30 (U5) : 57% 4 

>Collaboration avec la Russie:

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

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

>Poursuite des études:

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

«,~Etudes mécaniques, thermiques et thermohydrauliques

CEA/DEN/CAD/DER/SPRC/LPN Cadarache 14 Janvier 2003 6
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Expérience de transitoires combustibles
>Obeectif du dispositif :

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

>Valeur cible:

v'Gain d'un facteur 20 sur puissance moyenne crayon REP (3600 WIcm)

>Principe du dispositif :

~~ f /~~~,Déplacement rapide de l'échantillon dans une zone de flux
thermique maximal

>Etude neutronique:
v'Rechercher la configuration de flux thermique maximal

__ /~~,,Evaluer la puissance linéique maximale sur un crayon
combustible de type REP U02 ou MOX

>Modelisation :

~~ /~Calcul 3D hétéro gêne avec TRIPOLI4 (Monte Carlo - sections
ponctuelles - 2000X5000 neutrons)

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

CEA/DEN/CAD/DER/SPRC!LPN Cadarache 14 Janvier 2003 7
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Expérience de transitoires combustibles
C ré .-. ......

ceD

@@@@~~~~~~~~~~~oue*
4 I~~~~~~~~~iII3 -0-1 102

ON V@1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ivc a aiwlurrLnlm

>Ch~toi elepacmn xprmna

>Choi de,'emoplacentr:intd al: u 2srlefu

thermique en créneau

CEAIDEN/CAD/DER/SPRC/LPN Cadarache 14 Janvier 2003 8
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Expérience de transitoires combustibles
>Cibles en créneau ériphériqlue: >Cibles en trou d'eau central :

v Crayon REP neuf: 4400 W/cm ,'Crayon REP neuf: 8300 W/cm

,,Crayon REP irradié (65000 M Wlt) : 2300 W/cm -Crayon REP irradié (65000 MWjIt) 4300 W/cmoeZ~~ V.Crayon MOX neuf: 5000 W/cm - Crayon MOX neuf: 9200 W/cm

>Valeurs lors d'essais dans le réacteur CABRI:

«,REPNa4 U02 (64000 MWjIt) : 2200 W/cm (625 ms)

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

«~,REPNa8 U02 (60000 MWj/t) : 25000 W/cm (instantané)

>Im pact sur le coeur:

-,'Perte de réa ctivité de 600 à 700 pcm

«'Augmentation du facteur de plaque chaude: + 45%

>Poursuite des études:

«Etude de la technologie du dispositif et de
l'instrumentation

-.'Modélisation réaliste du système dans les calculs

CEA/DEN/CAD/DER/SPRC/LPN Cadarache 14 Janvier 2003 9
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PROGRAMME EXPERIMENTAL
THERMOHYDRAULIQUE : SULTAN-RJH

DTP/SETEX

I l ~ ~~~~ Séminaire RJH Cadarache 14/01/2003 -e ' baaai 
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IOBJECTIFS
y'Fournir des codes de thermohydraulique qualifiés et validés dans les

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

SUPER-BOB, THTL

vBase de données
sCorrélation de frottement pariétal: monophasique, diphasique
sCorrélation d'échange de chaleur

Convection en monophasique
Nébullition nucléée sous-satret toae entdvlpé

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

1 ~ 2 Séminaire RJH Cadarache 14/01/2003 ae 
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IDESCRIPTION DE LEXPERIENCE SULTAN-RJH
/Section d'essai rectangulaire

VSimulation d'un canal RJH
/Ecoulement ascendant
VGéométrie:9 

VEntrefer: 1.5 mm
VHauteur: 600 mm canal (e=1 .5mm culasse

VLargeur: '-' 50 mm Plague en Incone elmm)

v/ Plaque inconel : 1 mm épaisseur Mica (= 1in) thenmocouiile

VParamètres de l'installation
/Pression sortie Ps : 0.2 à' 0.9 MPa pressuriseur
VTempérature entrée Te: 25 à 180 C '~préchauffe

-/'Vitesse: 0.6 à 18 m/s e pompe, vanne réglante
VFlux p (chauffage direct: à 7 MW/M 2) 'e redresseur électrique

VProcédure des essais:

V APsTe et p imposé"s, diminution du débit Q par paliers successifs

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

3 Séminaire RJH Cadarache 14/01/2003 ee a 0 a a~
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ISCHEMA DE L'INSTALLATION SULTAN-RJH
VR12 VAlAC Sultan-RJH

SPR

VA évent

P3P 0Ehner
afficheu ZlCH

T4PRLUn
afficheur - )ci0 S

T3PR >> m
PPR

< M M m~~~ 'age
Q2EI T4EI ~~~de 90~ oite?

Séminaire RJH Cada s r e 1/120 
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IMESURES 
TS2SEI>ê bride sorti TS1SE bride sort

sOO CONDITIONS LIMITES PS2SE PSISE

SPressions absolues , preaiaaqe
6 sortie

$, entrée et sortie SE TC deBo

SDébit entrée SE
Y" Températures fluide

v/ entrée et sortie SE

SINTERPRETATION des RESULTATS
SPression différentielle (AP): L- -rs de pression

,vA global SE D3
-/3 AP le long de la SE <-partie chauffante

+Ifrottement, AP-=f(Q) => RDD --- -lo. m4

-/'Températures paroi sèche
$45 thermocouples =>Tp mouillées

-w détermination incertitudes sur Tp
-coefficient d'échange

apparition taux de vide ~ 3 -atedaaiu~ 

flux critique P2E PEISE

TE2S rideentrée: TEI SE bnre ride entr e

5 ~ Séminaire RJH Cadarache 14/01/2003 c c 
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IAutres paramètres influents à qualifier
s FLUX

vNon uniforme : cosinus avec pics en extrémité pour RJH
vUnilatéral : canal de rives des assemblages RJH

seffet sur frottement en monophasique non conservatif
vgrandes incertitudes sur les effets en diphasique

vRUGOSITE
veffet conservatif sur échange (mais modification SP)

vs GAZ DISSOUS
v, phénomène peu important sur RJH

sGEOMETRIE
v~ Rayon de courbure

v, Effet négligeable si entrefer « largeur canal
vEntrefer: 1.5 à 2.5 mm sur RJH

,v Effet sur RDD et localisation du canal dimensionnant

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

1 ~ 6 Séminaire RJH Cadarache 14/01/2003 Se 
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IVUE DE LA SECTION D'ESSAI
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Objectifs et Applications

* Objectifs

- Développement d'un code de thermohydraulique diphasique coeur 3D permanent et
transitoire

Flux critique, stabilité, force d'envol etc..
- Code modulaire, Couplage inter-disciplines aisé
- Methode numérique moderne et performante
- Qualification physique précise
- Applicable à toutes les filières de réacteurs (existantes et à venir)

* Historique

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

* Utilisation actuelle

- REP (FRAMATOME,CEA, Européeen)

-PN, RJH (TA)
- REB (CEA, Benchmark Euro et OCDE)
- Supercritique (CEA, Europe)
- Spallation (TRADE)

DM2S/SFME/1LETR 2 Direction de l'Enérgie Nucléaire
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Modélisation

* Quatre équations (moyennes phasiques, spatialles et temporelles)

- Masse totale, Masse vapeur
-Zakk +V(akkUk) =0 kPk +V(a kpkUk +akMk) rkF +Frwk

k k

- Quantité de mouvement totale
aZctkPkUk +VIZ(kpkUk ® Uk ±aklk) jakPkg -'r

k k k

- Energie totale

akpEk VZ(CkPkUkHk +akQk) = YakkPkguk +q
dk k

+ Equations de transport scalaire

* Complétées par

- Tables du fluide compressible
- Relation analytique entre les vitesses liquide et vapeur
- Modèles de fermeture (iodélisations libres)

* Coefficients d'échanges thermique avec paroi et entre phases
* Ebullition sous-saturée (Déclenchement ébullition, vaporisation)
* Frottement pariétal et singulier
* Echange turbulent
* Flux critique

DM2S/SFME/LETR 3 Direction de 1'Enérgie Nucléaire
14 Janvier 2003CE a l* 4



Méthode numérique et Maillage

- Méthode numérique
- Volumes finis (Zone de fluide entre les structures)
- De type hyperbolique
- Schéma de Roe (aéronautique) étendu au diphasique (Toumi) 4 et 6 équations
- Le permanent est obtenu par un pseudo-transitoire relaxé

- Maillages

* Type de combustible Crayons ou plaques
• Maillages non structurés

- Le maillage radial peuit être non conforme dans un plan mais conforme d'un
plan à l'autre

Dans un plan OUI LZiI 
Axialement NON Axialement OUI

* Possibilité de zoom locaux
- Soit par emboîtement de calculs (plusieurs passages et couplage par +:

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

* Multi-domaines

- Calculs parallèles sur plusieurs domaines de calculs couplés

DM2S/SFMEJLETR 4Direction de I'Enérgie Nucléaire
14 Janvier 2003 CE a1 q ,arbi 



Etat d'Industrialisation

Qualifications 2

- Qualification REP en cours
En collaboration avec le DTP oCalculs de grilles

0 .2514 1~ 1 7 

-Qualification PN en cours . décallées de type
-l ~~~~AGATE

- Qualification RJH en cours - CMud"

-2 O Exp.,I...t.1 data

* Industrialisation REP __2 ___5_____

Elevoti. ( .)

- En 2002 Benchmark intensif avec un code américain (COBRA-TF) montrant la
parfaite maîtrise industrielle de FLJCA-IV

• Temps de calcul performants
* Passe absolument partout

* Benchmark OCDE

- Benchmark MLSB, VVER, RBMK: FLICA-IV leader

* Benchmark bouillant

- FLICA-IV en confrontation avec codes plus spécifiques bouillants
- Très bon comportement à très basses vitesses

DM2S/SFME/LETR 5 Direction de l'Enérgie Nucléaire
14 Janvier 2003 D



Prise en compte des incertitudes

Questions posées :

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

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

P~~~~~~~u) ~~~~~~~P (y)

Les méthodes sont Cd

1. Déterministes -yFxu 

2. Probabilistes UY

3. Du Flou

DM2S/SFME/LETR 6 Direction de l'Enérgie Nucléaire
14 Janvier 2003 u * e o tm O te



Description des paramètres incertains

Description Propagtion Analyse
des ~~~~~~~~~~~~~~tatistique

paramètres incets des
incertains incertitudes ~réponses

Densités de probabilité

- Forme
- caractéristiques

- Position: moyenne, médiane, mode
- Dispersion : étendue, é"cart-type

- Dépendance éventuelles entre les paramètres
> Subjectivité

DM2S/SFME/ILETR 7Direction de lEnérgie Nucléaire
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Propagation des incertitudes

Description Propagation stasqe
dessttsiu

paramètres desde
incertains incertitudes réponses

*Méthodes de simulation

- Monte-Carlo
- Latin Hypercube Sampling (LHS)

*Méthodes analytiques

- Propagation des moments
- Fiabilité (FORM/SORM)

* Méthodes de surfaces de réponse

* Outils

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

DM2S/SFMEILETR 8 Direction de lEnérgie Nucléaire
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Méthodes de simulations

Uniforme Uniforme

Norm aie Normale

Monte-Carilo LHS

DM2S/SFME/LETR 9 Direction de I'Enérgie Nucléaire
14 Janvier 2003 ces .0O9 4w0 4 



Analyse statistique des résultats

DescriptionPrpgtoAnls
da:nes Prpaato . statistique

paramètres incertidesde
incertains~~~~~~~i ertt d i n c e rtai ~~~~réponses

* Choix d'un ox-fractile

-Formule de Wilks

Indépendants du nombre de paramètres incertains

* Tests d'adéquation

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

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

DM2S/SFME/ILETR 10 Direction de V'Enérgie Nucléaire
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Développement et Qualification des
Outils de Calcul pour le RJH

HORUS3D

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 14/O01/03 I



Modélisation du RJH : c'est un problème ?E

Combustible UMoAl

cm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~£
Raidisseur Empoisonné

Coupe de l'assemblage Canaux d'eau (1.5 à 1.84 mm)

Absorbant en Hafnium

1-Tube en aluminium

Dispositifs 8

Coupe du coeur Réflecteur Béryllium 2

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 2



Les objectifs
fFournir un ensemble d'outils de calcul nécessaires pour la

conception du Réacteur Jules Horowitz
CEO - Neutronique
. .. ......- Photonique

- Thermohydraulique
coeur
Système

,.~Facilité d'utilisation
- Ergonomie
- Temps de calcul acceptable

>Précis ions cibles RPRS 

>-Cohérence 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

- Données Technologiques
- Phases du projet, dossiers de Sûreté

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 3



Précisions cibles et Incertitudes
rNeutronique

- Réactivité : ±500 pcm à 2ci
cei - Longueur de cycle : ± 3 jours à 2a

-Incertitudes actuelles dues aux données de base
Réactivité: ±1800 pcmn à 2ca (dont U235: ±1300 pcm, AI: ±1000 pcm)
Longueur de cycle : ±6 jours à 2Gy

~ Thermnohydraulique
- Simple phase

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

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

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

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 4



HORUS3D O

bilicthèclues Méhoe

Neutron ique eeclu
Photonique

C y ce + Démarche --igmureuse
T h e rn o h y d rU 1i q u 
e et incrêmentale

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/0 1/03 5



Méthodologie

ces -Vérification
- ~~~~~Solutions analytiques, Ktests

Validation Éléèmentaire
Décomposition en benchmarks

j... . -~~ Calculs étalons Monte-Ca rlo
hemas r ~~- Expériences élémentaires

Validation Globale ou Qualification)
e Expériences spécifiques
*.Méthode de propagation

-IOrdre de grandeur des biais dus aux DB
-I>Biais des modèles thermohydrauliques

+ aport des dossiers de Qualification REP, PNM, OSIRIS, ORPHEE,

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/0 1/03 6



Les éléments d'HORUS3D et Planning

Domaine Outils Prog. Exp.

ces Neutronique ~~~~ApolIo2, Cronos2, VALMONT, AMMON
Aproc/CprocRl H

Photonique ApolIo2, Tripoli4 ADAPh

Cycle Darwin IRIS-y

Thermohydraulique Coeur FIica4
SULTAN-RJHI

Thermohydraulique Système Cathare2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013

HORUS3D.Vl HORUS3D.V2 HORUS3D.V3

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 7



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

pour les études de conception du RJH
CEO - Neutronique

- Photonique
- Cycle
- Thermohydraulique coeur
- Thermohydraulique système

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

- Livrée en juillet (recettée fin 2002)
>Version 2;: en développement, prévue pour mi 2005

2003 2004 05 2006 200O7
Etudes de Définition Études de Développement

HORUS3D-VI HORUS3D-V2

Livrso Lirason -ivraison Livraison Livraison
VIA1 VI.2 VI.3 VI1.4 V2.0

Rapport de Rapport de Rapport de
Qualification Qualification Qualification

Ql.1 QI.2 QI.4

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 9



HORUS3 b

Développements des outils de calcul
neutroniques et potoniques

Alain AGGERY

bE/IM 2 5/S-ER~5MA S éminaire technique RJH 14 janvier 2003



Neutroniquedeclu
Photonique
Cycle
Thermohydraul ique

tEN/tM2 S /SERîMA é ar te ch nique RP-JH 14 janvier 2003 2



*,Géométrie complexe des assemblages et du coeur

UMo-AI U235: 19.75%Dipstfhrcou
paisseur : .5lmmDipstfhrcou

Gaine AlFeNi ~~~~~~~~~~~~~Dispositif en coeur

Raidisseur <-* O e eDispositifs
*0> O~~ o o o o> à déplacement

* * ~~ o 0 o 0 Assemblage
H20 0

Barre absorbant

Suiveur aluminium ou e anu
Barre Hafnium ou
Dispositif expérimental

> « petit » coeur - fuites importantes

> géométrie très hétérogène

> dispositifs expérimentaux

DEN/ôMS/ERPMA /Séminaire technique RJH 14 janvier 2003 3



*.Combustible UMo-AI

> Enrichissement en Uranium 235 :195%

> Molybdène + quantité importante d'aluminium

--> autoprotection +' ef fet de streaming

**Précisions cible ambitieuses (2a)

> Réactivité à ± 500 pcm

> Pic de puissance à± 100/

> Longueur de cycle à ± 3 jours

tEN/M2S/ERA/ Sé,minaire ecnqeRJH 14 janvier 2003 4



ce~ ** Besoins spécifiques en terme de modélisation

> Outils de calcul devant surmonter l'ensemble des dif ficultés
(description exacte de la géométrie, autoprotection, etc.)

> Avoir une cohérence d'ensemble des outils de calcul
> D~isponibilité des outils de calcul en cohérence avec le planning

prévisionnel d'HORUS3t

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

~~ béveloppement de nouvelles fonctionnalités

- représentation f ine des assemblages et dispositifs

- ajout d' él éments dans la bib. et autoprotection AI

- pour la modélisation du coeur
b EN/tM2/SERM I Smin ire technique RJH 14 janvier 2003 5



ce~ .* Codes de calcul

Types de calcul HORUS3b Vl HORUS31J V2
(2003 - mi 2005) (mi 2005 - 2007)

Assemblages 2 APOLLO2.6 APOLLO2.7 ou 

Coeur 3 CRON052.5 CRONOS2.6 ou 

Calculs Réf. Et TRIPOLI14.3 TRIPOLI:4.3 ou 
Photonique__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Cycle du combustible DARWIN/PEPIN2.O ARWIN2.0 ou 

**Bibliothèques de sections efficaces

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

IDEN/DM25/SEPRMA /Séminaire technique RJH 14 janvier 2003 6



ce~ *> Méthode des caractéristiques

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

> Prise en compte de Ianisotropie

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

*. Calcul des échauffements nucléaires

> Calculs du dépôt de'énergie et des déplacements atomiques PA

Calcul (n--*n) j Calcul (n->y) JCalcul (-->Y)j

£DEN/IDM2S/SERMA /Séminaire technique RJH 14 janvier 2003 7



ce~ *, Bibliothèques de sections efficaces

> Sections eff icaces (n,y) et (y,y) générées spécif iquement pour le

calcul APOLL02 des échauf fements gamma

> Données d'autoprotection créées pour l'isotope Molybdène

> Aluminium généré à partir de l'1évaluation JEFF3 (incohérence des

sections de l'évaluation JEF2)

DEN/DM2S/SEPRMA /Séminaire technique RJH 14 janvier 2003 8



ce~~ *, Eléments f inis triangulaires (HORUS3b Vi)
> Modélisation aidaptée l'assemblage
> Reconstruction de lai puissance
> Suivi en évolution

Eléments f inis isoparamnétriques (HORU53D V2)
> Représentation du barreau central des assemblages dans le calcul* ~~de coeur
> Problème : l'utilisation de la théorie de la diffusion est-elle toujours

valide ? (analyse en cours)

Méthode des perturbations dans le solveur PRIAM

DEN/t2S/ERMA / ~sëmincireê technique RJH~ 14 jan-vier 2003 9



CEzi > HORUS3b est un ensemble coh~ér'ent d'out ils de calcul pour répondre
aux besoins de rnodéjisation du IRJH dans les meilleurs délais.

> HOPUS3b est basé sur le système de calcul SAPHYR qui regroupe les
codes neutroniques et photoniques APOLLO2, CRON052, TRIPOLI4,
PEPIN2 ainsi que leurs bibliothèques associées, bien adaptés à la
modélisation d'un MTR.

> Quelques développements de nouvelles fonctionnalités au sein des
codes ont été néanmoins nécessaires (modélisation coeur, photonique).

> Une première version d'HORUS3D est opérationnelle et est, dès à
présent, utilisée pour les EuedeéitondRJ

> Des développements sont en cours pour atteindre les précisions cibles
demandées pour les Etudes de Développement et celles-ci seront
intégrées dans la deuxième version d'HORUS3D

DEN/tM255EkRM_A / Sémi nacire-technique RJH- 154 ja nv ier2 20-0-3 la1



Le Formulaire HORUS3D/N:
Développement, Validation et Incertitudes

DER/SPRC/LPN - Séminaire technique RJH 14/01/03 i



Plan de la présentation 

* Introduction
vMéthodologie

CeD Schéma de calcul neutronique en 2 étapes
* Validation du calcul des assemblages

vAssemblages STandarD, CoNTrô"le et EXPérimentaux
vValidation du calcul

* Validation du calcul du coeur
vSchéma de calcul du coeur
vValidation coeur neuf

* Détermination des incertitudes liées aux données nucléaires
vMatrices de covariances
vEtudes de sensibilités

* Conclusion

DER/SPRC/LPN - Séminaire technique RJH 14/01/03 2



Méthodologie

Vérificato
Tests unitaires, solutions analytiques

Validation élémentaire
Décomposition en "benchmarks"

- Calculs étalons Monte Carlo
Scéas - Calculs de référence déterministes

- Expériences élémentaires

Validation qLobale ualitication)
- Expériences spécifiques
- Propagation des incertitudes sur les données nucléaires

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013

ÂMMON~~~~~~Diege 

HORUS3D.V1 HORUS3D.V2 HORUS3D.V3

DER/SPRC/LPN - Séminaire technique RJH 14/01/03 3



Schéma de calcul neutronique en 2 étapes

Calcul assemblage eCalcul de coeur
vAutoprotection des résonances vDiffusion 3D

• Modèles de ralentissement vMaillage spatial (Solveur de flux)
* Maillage spatial v Découpage énergétique

* Protection mutuelle v, Evolution des milieux fissiles et du
vCalcul du flux béryllium

• Maillage spatial
* Paramètres d'intégration
• Homogénéisation

vCalcul d'évolution

Validation
vIdentification des problèmes de modélisation
vDéfinition de « benchmarks »

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

vParamètres de validation
* Taux de réaction, flux

* koe =x 2 n pair pJ

DER/SPRC/LPN - Séminaire technique RJH 14/0 1/03 4



Schémas de calcul Assemblage (APOLLO2)-£

Assemblage Assemblage CoNTrôle Assemblages EXPérimentaux

S TandarD Environnement Environnement

~~~5e5~~~~~~ ~Absorbant coeur homogène coeur homogène

Dispositif chouca isolé Dispositifs chouca groupés

Barrreau aluminium Asmlg ééoèeDsoii
Assemblge hétrogène Assemblage homogénéisé Dispositi

Assemblage hétérogène Cellulegrfo
(1/6 - symétries) Equivalence SPH Pij Het/Hom asymptotique _________________

AP2-TP4 yEnvironnement Environnement
__(p cm) coeur homogène réflecteur homogène

X 45 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~r i-

2

-19
159 .000 

f 69
JL 2 0.96 09 

Koe 0î0 +0.5% +.0% 

Schénma 2 niveaux puissance normalise
écart CRONOS2 H

_ _ _ _ 

APOLL02 - CRONOS2 benchmark 0 a 5 i i 5
Rayon jvmI

DER/SPRC/LPN - Séminaire technique RJH 14/O01/03 5



Schéma de calcul du coeur (CRONOS2)
Validation TRIPOLI4

vCalcul Monte Carlo 3D,cezi ~~~~~~~~~~~~hétérogène & polycinétique
s22 000 volumes / 1M surfaces
vPuissance fine (828 plaques)

Ecarts C2 -T4

V ~~~~~~~Coeur Ap (cm)

Maillage triangulaire STD + 195 ±1l
Eléments finis paraboliques CNT + 58 ± 18
Bibliothèques réflecteur EXPI + 78 ± 25

vPrise en compte du spectre EXP2 + 501 ± 25
vHomogénéisation directe des

milieux vDistribution de puissance par
vEvolution du béryllium assemblage 5 %

Reconstruction de la puissance -v Plaque chaude 10%
fine

DERISPRC/LPN - Séminaire technique RJH 14/01/03 6



Incertitudes liées aux données nucléaires

< f2 > y af < x(k> Ô aJ'
jk X. j kX axk X

Matrices de covariances eAnalyse de sensibilité
sIncertitudes JEF-2.2 vs Théorie des perturbations/
sMéthode hybride pour calculs directs

données manquantes sCalculs coeur 3D /Calcul
assemblage en évolution

sRetour sur JEFF-3.0 pour
l'aluminium

Incertitudes (1cy)
sRéactivité initiale 900 pcm
sLongueur de cycle : 15 %

i ~~~~~~~~~~~ ~~~Efficacité intégrale du barreau
Hf:3.4 %

DER/SPRC/LPN - Séminaire technique RJH 14/01/03 7



Conclusion & Perspectives
HO1RUS3D/N Vl opérationnel . Développements 2003

sCalcul TRANSPORT/DIFFUSION vSchéma assemblage empoisonné
ciei ~ vSchéma validé pour vSchéma dispositif expérimentaux

assemblages STD, CNT & EXP a Groupement de dispositifs
• Biais réactivité TO • 200 pcm a Reconstruction flux - taux de

*Biais absorption Hf 0.4 %réaction dans les dispositifs
* Biais DDP assemblage < 5 % a Dispositifs innovants
• Biais point chaud • 10 % vChaînage thermohydraulique

-v Prise en compte de l'évolution vParamètres cinétiques
des éléments Béryllium I IHM

v Pilotage
vEfficacités des barres .Qualification

vReprise vDossiers existants (REP, PNM)
vEvaluation des Incertitudes vVALMONT (UMoAI)

( Aide à la sélection du vIRIS-y (Evolution)
programme expérimental) vw AMMON (Sûreté)

DERISPRC/LPN - Séminaire technique RJH 14/01/03 8



cm~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
Programmes expérimentaux

HORUS3D
Neutronique - Photonique

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 14/O01/03 



HORUS3D d

cea

onnées de a ~e schémas de c 

Neutron ique
Photonique

CycleCDmrhergues
Thermnohyd roul iq+Deacergu us
ue et incrémentale

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 2



Enjeux de la qualification
S ùSreté :

- Les calculs neutroniques sont à la base des Rapports de Sûreté et
ces ~subissent des exigences qui en découlent.

~>QuaIité:

- La qualification permet une évaluation exacte des incertitudes des
résultats, contribuant ainsi à une définition juste des performances à
atteindre.

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

traduit par des marges de conception importantes, donc coûteuses.

DERISPRCILPN - Séminaire RJH 30/01/03 3



Précisions cibles
e-Précisions requises

- Réactivité : ±500 pcm à 2cy
ceZu - Longueur de cycle : ± 3 jours à 2c

- Puissance locale: ±5% pcm à 2ca
- Flux perturbé : ±10% pcm à 2cy
- Coefficient de température: ±11 pcm/0C pcm à 2a
- Paramètres cinétiques : ±8% pcm à 2ca
- Échauffement nucléaire : ±10% pcm à 2cy

- Incertitudes actuelles dues aux données de base
Réactivité: ±1800 pcm à 2Gr (dont U235: ±1300 pcm, AI: ±1000 pcm)
Longueur de cycle : ±6 jours à 2Gy
Échauffement nucléaire: ±30% pcm à 2cr

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/0 1/03 4



Analyse de l'existantL

Réacteur Osiris 5R2 Siloé Orphée DIDO HFR RHF
(maquette crit.) (Isis) (8R02) <Siloette) (Eole>

ce~~ Modérateur H20 QAQ_ QQ reésnai

RéflecteurA AN
fortement S)<)représentatif
hétérogène ____

Géométrie Av A
d'élément K> l Apas
combustible £Z < <L~ L~ __ __ représentatif

Combustible
LEU haute L
densité

Controle de

réactivité dans Q Q Q Q Q 
Présence de A'

dispositifs exp. QQQ !J 
dans le coeur _______

Disponibilité et
"précision" des
mesures

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 5



Dé'rmarche incrémentale g

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013

CDeiDêf~to
Diveg 

HORUS3D.V1 HORUS3D.V2 HRSDV
Rapport Prlimina e de Sûreté 4Rapport Provisoire Sûreté

ft~~~~~~~~~j~ ~

Éléments de Qualification Éléments de Qualification
*Validation neutronique e Pic de puissance
*Propagation des incertitudes e Poids des barres

* Réactivité du combustible UMoAI e Béryllium
* + Perte de réactivité en évolution e Coefficient de vide
* Source gamma e Coefficient de température

DER/SPRC!LPN - Séminaire RJH 30/01/03 6



Méthodologie

ces ~~~~~~~~érfction7

- ~~~~~Solutions analytiques, Ktests

Validation7 Élémentaire
Décomposition en benchmarks

- Calculs étalons Monte-Carlo
- Expériences élémentaires

iValidation Globale (ou Quatification)
-- e Expériences spécifiques

eMéthode de propagation
+Ordre de grandeur des biais dus aux DB
+Biais des modèles thermohydrauliques

+ annvort des dossiers de QUatifiCation7 REP, PNM., OSIRIS, ORPHEE, ...

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 7



Programmes Expérimentaux
>Neutronique

- VALMONT: Validation du combustible ALuminium Mol ybdèn e
C~~D ~uraNium pour la neuTronique

Réactivité du combustible UMoAI effet séparé des composants et
caractéristiques, absorption/fission

- IRIS-y
Perte de réactivité par cycle, PFs

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

> Photonique
- ADAPh Amélioration des Données de base Photonique

Mesure directe source gamme par TLD
En cours d'élaboration

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 8



Programm-e VALMONT

Réactivité UMoAI
CeZI 200/o U235 ~~< 2004 (RPRS)

20% U235~~~- 23

Molybdène~~~~~~~oO

10'

Unt
2 (compacté) ffdz Urarium-238

10'

~i 10' UnatO 2 (fritté)

106 10' 22~A (métal) 22E f 
10-1- M É allia1' O O 1

e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U20IMoA1 d=2.2 (7%) av u 2 -

vEffet en réactivité EfbU 
vGamma-scanning U20%MOAI d=8 (7%) clam UM oJ 

Indcede spectre
> Décomposition des effets 4 5 1

(capt./fission)

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 9



Vue du Réacteur MINERVE

CeD

DERISPRCILPN - Séminaire RJH 30/O01/03 10



Programme IRIS-y 4

>Qualification en évolution
- Mesures par gammamnétrie des PFs

Gce1 - Plusieurs points au cours de l'irradiation
- Après refroidissement

~~UtiIisation des expériences IRIS
- Objectif: Qualification du combustible UMo
- Plaques UMoAI
- Irradiation dans OSIRIS

DER!SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 I



Programme AMMON

'-2OO7( RPS)

CeD r Réactivité assemblage
> Poison dans les raidisseurs
>-Nappe fine de puissance
~;Absorbants hafniés
>Coefficient de réactivité

- Vide
- Température mod.

>Réflecteur Be

Mesures
vRéactivité

/Gamma-scanning

V' Indice de spectre

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 12



Vue du réacteur EOLE &

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 13



Programme ADAPh

TLD
électronce~~~~~~ ~piège -1w

Centre de - n
recombinaison Suc ,

DERISPRCILPN - Séminaire RJH 30101103 14



Conclusion
> RJ H

- Coeur et composants particuliers
GCW - Précisions ambitieuses

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

>Plan de Qualification
- Réutiliser l'existant le plus possible (REP, PNM, OSIRIS,..
- Méthodologie: VérificationNalidation/Qualification
- Démarche incrémentale
- Programmes expérimentaux

VALMONT
IRIS-y
AMMON
ADAPh

DER/SPRC/LPN - Séminaire RJH 30/01/03 15



RègIes de Conceptin et de ConstructiMon
des maàtériels Mécaniques

des racteurs eXpëérietaux
et des dispositifs expé~rimentaux

Bernard DRUBAY
CEA Saclay
SEMT/LISN

Séminaire RJH e



RCC-MX: Pourquoi ?

> Projet : Réacteur et Dispositifs

> Référentiel

> Recueil de règiles

*Conception et Construction
*Structures Métalliques

> Documents associés

*Liste des matériels

*Spécifications d'Equipement

> Relations contractuelles Clients - Fournisseurs

Séminaire RJH2 . . -



RCC-MX: Comment?

> Mêmne plan que RC-M

*Approvisionnement

*Dimensionnement

*Fabrication et contrôles

> Référence aux normes NF EN

> Cohérence matériaux soudage - découpage - formage Ianalyse

Séminaire RJH 3c 



RCC-MX :Liens conception construction

Sélection Matériaux -Caractéristiques matériaux Calculs et analyses
tabulées X3

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

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

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

Examens soudures - méthodes d'examen NF EN

1qualifiées 1

Séminaire RJH 4 CED 



RCC-MX:. Domaine d'applicationJ

> Structures du réacteur:

* Caisson, collecteurs, tuyauteries ...

> Structures des dispositifs d'irradiation:

* Récipients, tuyauteries .

> Particularités :

*, Pression, irradiation, fluage

Séminaire RJH5 e .. . . .



RCC-MX:- Dimensionnement Calculs

Règles de dessin Règles d'analyse Courbe
frontière fluage

négligeable

Irradiation négligeable Irradiation négligeable
Fluage négligeable Fluage NON négligeable

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

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

Règles étendues :
- Perte de ductilité (classement des ULTERIEUREMENT
contraintes, limites)

-Sensibilité à l'entaille (Méca Rupture)

Séminaire RJH6ce .....



RCC-MX: Caractéristiques matériaux

> Approvisionnement: STR = Spécification (pièce ou produit)

> Dossier matériau
*Qualification

*Aptitude au soudage

*Caractéristiques physiques et mécaniques du matériau

du produit

Yet des JS

Séminaire RJH7ce . ...



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

X3.GEN Généralités (lien avec les STR produits)

X3.IA: alliage d'aluminium 5754-O

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

X3.IB: acier inox. aust. X6NiCrTiMoVB25-15-2

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

X3.IS: acier inox. aust.316L(N>

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

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

X3.S: acier inox. aust. 304L

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

X3.1 1S: acier non allié de type P265GH

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

X3.lZ: alliage zircaloy 2

X3.2Z: alliage zircaloy 4

Séminaire RJH8CJ* oeee



RCC-MX: CAX - GTX

> RCC-MVX développé dans le cadre du projet RJH

> CAX: Comité Approbation du RCC-MVX

GTX: Groupes de travail

* 31 mars 1998

* CEA - Technicatome - Framatome

*Rédiger des règles de conception, fabrication

*Modifier selon expérience acquise, progrès technologiques,
réglementation

*Publier

Séminaire RJHce u***



RCC-MX: ère dition Avril 2002

I~~~~~~~~~1 ;~ 

Séminairej iRJH



RCC-MX: PlanJ

VOLUME A DISPOSITIONS GENERALES

TOME VOLUME B MATERIELS DE NIVEAU 

ICONCEPTIONI
VOLUME C MATERIELS DE NIVEAU 2

VOLUME D MATERIELS DE NIVEAU 3

VOLUME L DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

VOLUME Z TOME2 TOME 3 TM 

S PE CFI1CA TO N S METHODES DE SOUDAGE FABRICATION

Caractéristiques MATERIAUX CONTROLE
m atériau x

Séminaire RJH



RCC-MX:. Perspectives

> Améliorations:

*Spécification caisson 6061 6

*Retour des tests d'a ppiicabilîté

> Compléments :
*Règles robinets, pompes, brides

*Règles irradiation + fluage

*Caractéristiques mécaniques MB et JS (BDEM)

> Réglementation ESPN

> 2me édition

Séminaire RJH12c . - . . . .



Caractérisation mécanique d'alliages
d'aluminium

Direction de
'Énergie Nucléaire

LCD



Actions SRMA
* Réception et gestion matière pour le Projet

RJ H : AG3-N ET et 6061 -T6
* Détermination des constantes élastiques:

Univ. Montpellier Il
* Traction (20<0<1 5000)
* Fluage (20<0< 1500C)
* Fatigue oligocyclique (20<0<12500)
* Préparation et suivi irradiation

expérimentale : fluage sous irradiation
* Approvisionnement alliages de zirconium

OSZe1 .

Direction de
l'Énergie Nucléaire u

LCD



Traction AG3-NET

250
120

200 S100

c150 O Sens tangentiel CDC
A Sens radial
* Sens axial O sens tangentiel

- Courbe moyenne [4] A sens radial
... Courbe minimale F41 60,Y a sens axial

20/1 - Courbe moyenne [4] ,

îoo< .... Courbe minimale [4]

O 20 40 60 80 100 120 140 160 0
O 20 4'0 60 80 100 120 140 160

Température (0C) Température (0
Ç)

cezi
Direction de

'Énergie Nucléaire

LCD



Traction AG3-NET

20 40

15 30

10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 2

5 Sens tangentiel 10o Sens tangentiel
A Sens radial 10en ada
a Sens axial aSn xa

- Courbe minimale [41 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ -Courbe minimale [4]

0 0 
O 20 40 60 80 100 120 140 160 O 20 40 60 80 100 120 140 160

Température (C) Température (C)

Direction de
i'Énergie NucléaireLC



Endurance en fatigue oligocyclique
6061 -T6

'i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

lOL~~~~~C



Endurance en fatigue oligocyclique AG3-NET

tep

*0~ ~ ~ ~~5*

l'Énergiea Nuclair

5OêC~~~~~~~~~~C



Consolidation cyclique AG3-NET
250

4 *~~~~~~:: ~~~Cycliqu

A~~~~~~~

150

100 -

CL a WC c
zoQcCO
54wccc
wc cm

75rcc$I

0.0 0.2 ~0-4 0.60.10 >

Amplitude de déformiation totale, %

Direction de 
l'Énergie Nucléaire

LCD



Consolidation cyclique 6061-T6

300

200

q 1'
E

GO0 0,2 0 4 4136 .10
AmpIlîude de déformution totale, ril 

lEÉnergie Nucléaire
LCD



Fluage sous irradiation

*Essais de relaxation sur lames en flexion
3 points dans OSIRIS

* Possibilité de déterminer une loi de
comportement viscoplastique

* Balayage d'une plage importante en
vitesse de déformation

• Domaine de faibles niveaux de contrainte

cesi
Direction de

'Énergie Nucléaire u

LCD



ci&~~~~~ ~Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

Casier alvéolé d'OSIRIS - AG3-NET
Niveau de dose

Ai faible ,8.102 nth /CM'

Hi 9MHUlI i.. .......... ..... ..... .... ........... ..... m oy ennel. 6,2.1022 nth / cm 2
H 12 1124 ~ 6ans cuve RJH

H21 13

H2 ~~~~ ~~H22 19

H23 '3

H31 139 ~~~~forte 12.1022 n/cm2

.. ..... ..... ............... .......... ....... k- 12 a n s cu v e R JH
H3 H32 '3

H33 13

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



Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

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

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

~ 20,0 ~ th= O.8x10 22 n/CM 2 a Niveau AI
* ~~~~~~~~~~~~~~~~Niveau H 12

.0 15,0
< à,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Niveau H31

10,0
(1t= 6.2xl102 n/cm2

5,0

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

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

Température d'Essai (C)

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



CS&J ~~~~Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

Enveloppe de source froide AG3-NET
ORPHEE

dlose (th=3,7.1022 n/cml2

th/(Drap 0

T. t cww- e a

DNScla/M /evc 'tdsdsMtraxIrdé 



~~ZI&D1 ~~~Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

ALLONGEMENT A RUPTURE (250C) DE L'AG3-NET IRRADIE A 500C
EFFET DE L'INDICE DE FLUX -- . 5754-O ; FthlFrap (>0,1I MeV) = 0,6

k ~~~~~~~~~~~~(Eprouvettes Mélusine)

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

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

20 5754-O NE; Fth/Frap 1,1

(OSIRIS casier alvéolé)

x5754-NET ; Fth/Frap= 1 00
E ~~~~~~~~~~~~(ORPHEE enveloppe SF1I)

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

Fluence thermique (102 n/cm2)

DEN/Saclay/DMN/Service d'Études des Matériaux Irradiés 4



Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

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

Dosage du silicium estimé à% environ 10

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

-3 niveaux testés:4c"
-é tat de la corrosion

hors flux - 1,3E23 nth/m 2 - 2,3E23 nth/cM2 (épaisseur d'oxyde, piqûres ou
_______ _______ _______ _______ _______ _______cavités, gros précipités...)

ESSAIS MECANIQUES:1 a1g

->nature des précipités

e Essais de traction et mesures de striction->rptionetaledseis

->RpO,2 R Ar At Z précipités intragranulaires

*Mesures de ténacité

-> .i 1~ o j à l'amrçage ->structure de la couche d'oxyde
Ic ~~~~~~~~(bayerite, gibbsite, boehmite)

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



G &J ~~~~Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

Allongement à rupture de l'alliage 606 1-T6

A6061-T6 ; Fth/Frap =20 (HFBR) ; Tirr=60'C (eau lourde) ; Ttest=230 C 

*6061-T6; Fth/Frap =2,5 (Tube hydraulique de HFIR) de/dt = 3,3E-3 s-1;
Tirr=Ttest=550 C

*6061-T6 Fth/Frap =2,5 (Tube hydraulique de HFIR) de/dt = 3,3E-5 s-1;
Tirr=Ttest=550 C

~3 6061-T6; Fth/Frap =1,66 (HFIR) Tirr=550C ;de/dt = 3E-4 s-1; Ttest=50 0CE

0 ~~~~~~~~~~6061-T6; Fth/Frap =1,66 (HFIR) ;Tirr=550C ;de/dt = 3E-4 s-1; Ttest=100 0C

r ~~~~~~~~~6061-T6; Fth/Frap =1,66 (HFIR); Tirr=55 0C; de/dt = 3E-4 s-1; Ttest=150'C

E A ~~~~~~~~~~6061-T6 ;Fth/Frap =10 (BR2) Tirr= 5000C defdt = 2,5E-4 s-i Ttest= 260 C
20

20 - ~~~~~~~~ 6061 -T6 FthfFrap 1 10 (BR2) Tirr= 50'C de/dt = 2,5E-4 s-I1 Ttest= 750
Ç

eos

o-

< -T=1500 T=1~~~~- 00T;FhFa'C0(R) ir 00;dft=2,E4si;Tet 2~

10

O 10 20 30 40 50

Fluence thermique (102 n/cm2)

DEN/Saclay/DM N/Service d'Études des Matériaux Irradiés 6



ci&~~~~~ ~Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiés

BESOINS EN IRRADIATION POUR LA QUALIFICATION DU 606 1-T6
(Caisson + dispositifs)

Mile TepéatreDurée de l'irradiation:

Flux de neutrons thermiques:

Rapport (Dth (<0,625 eV)/(Drap (>0,907 MeV):

Dose neutron ique:CI pour 36 éprouvettes

pour 10 éprouvettes

Nombre d'éprouvettes: (1 8 dose max +1 3 6 mi-dose)

(toutes dose max)

30 traction + 30 résilience + 30 ténacités

à dose max : 6 traction + 6 résilience + 6 ténacité

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

fatigue oligo. + 6 endurance en fatigue

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



Laboratoire de Comportement Mécanique des Matériaux Irradiésoe~~ IRRADIATION DANS OSIRIS

DE 90 EPROUVETTES DE SURVEILLANCE
ET 54 EPROUVETTES DE CONCEPTION

en ère périphérie du coeur (emplacement L5):

au milieu du dispositif

et dans le plan de flux max (PFM)

9 cycles de 23 j ours/an = s 

au centre du dispo. et dans le PFM

Température d'irradiation:5îî

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



DEN/DTP/STH/ LHC

cea RJH:
Mesures dle la résistance 

l'1érosion des alliages
d'aluminium du casier:

AG3NET 5754) et 606T6

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



DEN/DTP/STH/ LHC

Présentation des essais:

~~~ Matière 6061Mtire554 Maièe:5
V= O m/s ~ ~ ~ V 0 /sV 1 

res d'aluminium, et

lement :O, 15, 7 et20Om/s

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



DEN/DTP/STH/ LHC

Premiers essai
e But : Mesurer l'influence de la températureceD * Conditions:

- Vitesses de 15 à 20 m/s
- Ph 5
- Température : 750 c (premier essai) et 5000 (second essai)
- Durée 1 000 heures

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

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

Laboratoire d'Hydrornécanique du Coeur et des circuits - Gilles GOBILLOT - RJH Erosion 3



DEN/DTP/STH/ LHC

Variation d'ép aisseur après 1000 h à 75 0c I/Ph=5.0

GeZI 4.00
-5 7 54 (A G3)

3.00 -. 66

2.00

* 0 .00

0 1 451 7 81 

2.00

6061 T6 O 21.6
AG3Net (575-4) O 43.3

6061 T6 15 18.5 9.7 1.4 35
AG3Net (5754) 15 10.2 -7.5 -1. 1 -27

6061 T6 17 17.5 8.6 1.3 31
AG3Net (5754) 17 5.2 -12.7 -1.9 -45

6061 T6 20 31.3 22.3 3.2 79
AG3Net (5754) 20 5.6 -12.4 -1.8 -44

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



DEN/DTP/STH/ LHC Profils de rugosimétrie premier essai

*4]

Après essai de 1000h a 750e
4 � -�

t�\ J�*� -�

-� __ - " - 'SU -,

*-.7--.*��Zx-- � $1c-a-- t
_______ ________ ________ f

L n c 'C � f
Avant essai

f
.-. r�

-� �

f -yr -'-'-s� -a
<- - �c- >�

t -'�s..
C S-Z' C �- f '- --t- -

��4

L -'

Laboratoire d'Hydromécanique du Coeur et des circuits Gîlles GOBiLLOT RJH Erosion 5



Variation d' épaisseur après 1000 h à 500oc Ph=5.0

0.00

-2.00 4

-6.00

.?-8.00 606

~ 10.00

.- 12.00

-14.00

-16.00 

6061 O 51.70 _ _ _ _ _ _ _ _

AG3Net (5754) O 61.30 ________

6061 15 -43.00 -68.10 -10.01 -244
AG3Net (5754) 15 -50.70 -71.83 -10.59 -258
AG3Net (5754) 17 -65.40 -90.70 -13.26 -323
AG3Net (5754) 17 -57.00 -78.34 -11.46 -279

6061 20 -60.50 -86.04 -12.48 -304
6061 120 -77.90 -99.44 -14.40 -351

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



D E ---I P-rofils de-ruiosimetri aprs

Avant essaii5Q~

Èw-!î,
---~~~~~, - >- -4 ~ ~ ~ ~ ~ 2~ C
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DEN/DTP/STH/ LHC

Bilan après essais n & 2
',Dans le premier essai (750c), on constate pas ou peu (précision des

CECI mesures ?) d',évolution en terme de variation d'épaisseur des
échantillons. A cette température, il y a apparition de Boehmnite en
surface des échantillons.
e Lors du second essai (5O'c), l'oxyde est composé de Bayérite qui
S'avère moins résistant à l'érosion que la Boehmite. D'autre part,
pour les deux premiers essais, on constate une faible influence de la
vitesse d'écoulement dans la gamme 15-20 m/s.

*En conséquence, le troisième essai sera réalisé sur des échantillons
ayant subit un traitement thermique préalable (Boehmitage), qui seront
introduits en boucle pendant 1000 h à la température la plus faible
possible (350c), à vitesse unique (5 ms).
e Choix des méthodes de Boehmitage il s'agit d'un séjour en étuve à
120 0c durant 20 heures pour deux des échantillons, et d'un bain d'eau
ammoniaquée (2 g/litre) à 800c pendant 8 heures pour deux autres. La
troisième paire d'échantillons ne sera pas traitée à des fins de
comparaisons.

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



Sémmafr tbi=que du Reacba Moel Hoeowitz

Le Soudgede 1'AAG 061 TG

O. ASSERIN
M. BARRAS

A. COLOMBEL
A. FONTES

Mardi 14 JanmdEr 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sém=ine tahni-que du Réactaw afls Horowitz

Le Soudagede1' AA 6061 T6
Problératique: Asemblage du Cais-B Coeur

b

M atériau AA 6 061 opécEaWires

Épais r 6Ornm mécariques,

Marct 14 Janvier 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sém=irie ta~hnique du Réactair Mesfl Harowitz

Le Soudagedel 'AA 6 061 T6
ACtionS R4aiSéo

1. Ét-ude biblogrEplîque surl la scdité des AA 6 06 1.

"-RappeLtbWhnice DECS/STA/LMS/01-RT4013

2. Études des rocédés Eviageables pour l'asemblage du oeioen coeur.

'r-Compt3s Pendu DECS/STA/LMS/01-143 COSIX le 23/04/01

3. Jlsfioedoia b dLchix du rroeéié

'-NoteDECS/STA/LMS /01-169

4. Étude de la sudabilité cpé~atcfre àNplat

"~-Compte Rendu DTAP/SPI/RJH/2002-C001

5. SpécifoeLîans sur2acomposition de l'alliae 6061 NET.

"~-ComptePRendu CEA/DEN/DSOE/RDB/DO 129

Marct 14 Jarivkr 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sé miaire tahnique du Réacteir afoe HarWiLt

Le Soudaigedel1'AA 6 061 T6
Erude Bibliograpîquie

*Soudabilibèédélicate *Lnmax Longueur maximale de fissure à minimiser

-462,6+0,308 Q + 38,31 0/oCu + 840,3 %/Mg + 1020 0/oSi

-3016 %/Mn - 8615 o Cr - 1095 /o V
a*FLco-a à aud

* SCI Solidification Crack Index à minimiser

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

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

Brevet CNIM

121( Zuzie ~Affectée Thermiumict

Di rntnuLLon d~~ ~r~d~iIn 10 -- --------
> ~~~. Zone aondue

mécaniq3ues en ZF Et ZAT ..

6d~
-15 -10 -5 O 5 1 15Distance au joint soude (mm)

March 14 JanxdEr 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Séminaire tEhnique du Readaer Jue Harowitz

Le Soudage del'AA 6 061 T6
oE1és Enrisagebl

• Soudage p~ar r dLan oe *Soudage par réie-ao Et A=oeS àa

• PrOOédé à fnt fidioe Jraapté ( m métrdz et~ Lr

* frkticn ~~~ir souder)
• fldiau ai jnt

m Les procéés laser Et arc envisageble en

• Proédé à"! 1> multS-pa-o chanftkn en V + néal

aTT G pu1s~ d appit-> D sar_sie d Cortraàinto

~MI G Rés ieflle

S oudage par F HDE *Soudlage FE seiuble le pl-us a1apbt~ une

passe pLur1batic mécarîcpe dz
* fais2ai1 électons

métaUurLgques lirrfftée

Mardi 14 Janvier 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sémnine te±rique du Réadta aile Harowitz

Le Soudage del'1AA 6 061 T6
Clhoix du Procédé

zLaser edFE, diYnriCna

___ * ~~~~~Risque cle f f -nractLn à du

*Du nombre ce dèfauts, porosità

RFE

*Soudage Émite épaisgur en une pao

ProCédéè->FEj

Mardi 14 Jarmier2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Semiaire tahnique du Réactr Mesl Harowitz

Le Soudage de l'AA 6 061 T6

Aude de la Soudabié OpérâxiLr à PlaÉ

e6 0 essis ralié à plab

- Plaque de 6rnmm d'1 éaissr

-6 orpositioes d rrtLque difféente

-FocaUE1iLcn.ir4 sfé Vitse de seudage

eQ ualté géiérae ds ordons

-Profondude lé iéb2lion

-Anaye Ilnéa],LCgEqi

'Défat (SoUff LUre I3 )6 A!lumiini661

'ecirme caxidon

Sélectio fEnêxre opéraLoi pour W3ern. de cardion sains
mardi 14 janvxer 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Sémuirrie tezhnîque du Réatur ~J1Ue Harowitz

Le Soudage del'1AA 6 061 T6
rude de ]-a nfîflein à chaud

0 M~~i 

151D63 ~ ~ ~ ~ ~ ~ <J

Coupe transversale Agrndissement 1 Agrandisement 2 

mar&14 arner 203 RT/ISTDECS Unté es Tchnloges e l'sseblae Olvie ASERI



Sémùam tezhnque du Réacteur afls Hcrovatz

Le Soudage de l'AA 6 061 T6
Co mparaiscn desCEit-ede Fîurioe ànchaud

NORME AI Cr Cu Fe Mg Mn si 1Ti- Zn

Jle reste 0, 04-0,35 0,15-0,4 < ,70812<0 504 ,5<02

14,66 2,05-

14,64 1,95

14,62
1,85-

14,6

1,75-
14,58

14,56 1,65 -

14,54 1,55 -

14,52-
1,45-

14,5-

1,35-
14,48-

sci Mg/Si

Somme pondérée des différents Rapport massique Mg/Si. Seuil
composants. À minimiser

mardi 14 Janvier 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



S&ninaire twhique di Réacteaï J.fl Harowit

C~~J ~Le Soudage del'"AA 6 061 T6
Aide à la S~roin de1A1liage 661 NET

Eléments NORME 6061 NET
AI le reste le reste
B <0,0015 Restd±im die oempositio pour coulée

Cd _____ < 0,001 6061 et du1lesemesoe 2003
Co __ _ _ _ _< 0,001
Cr 0,04-0,35 0,04-0,35
Cu 0,15-0,4 0,15-0,30 Crità-s:
Fe < 0,7 < 0,7
Li ________ < 0,001 -,7 gSi 

Mg ~0,8-1,2 1,05-1,2 .,5<M/ <
Mn < 0,15 < 0,15 -vt e a xtqe
Na -Respete le cdtàe ce f i -uradmo
P b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

si 0,4-0,8 0,4-0,6 -C 43
Ti < 0,15 < 0,15 .C 43

Zn < ,5<%,8Cu < 0,3 dL %Zn < 0,15 au %Cu < 0,25eL %Zn < 0,25

N i _ _ _ _ _ _

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

Mardi 14 Janvir 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Oli vier ASSERIN



Sé inar~ie technique du Réacteur Juls Harwitz

Le Soudage del'AA 6 061 T6

Conckisions

* AA6061lT6p fsesopLé~méeniqu1edanS1aZATE~i-a

zonefbndue (sctune Lande 3Omm puruneqDai-ceir de

soudage de 6O0mm )

T A étUdLEr après mmissnen (ierrnîque dz ixWat:ic)

* AA6061 T6 ~sbleàa firÈ"rà chaud

'r- Cqemdant, une gamme opératire Ed ? rs~ f sur-la

ompo sitLn duîrnuque Crt êë dcèines pamfnettaL de ]iJrlutE oe risque

* Valider cas tracvaux sur une soudure fErn ée (effEdui

roeouvrenenL)

mardi 14 Janver 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Séminaire toehnque du RéadL3- Me Horowitz

Le soudage del'AA 6 061 T6
Émide de la Soudabi]ité CpérEdaLe àa Plca-

Profondeur de pénétration E 0

E ci31

E u- - - - - - - - - - - - - - - - - 0
0 18

40. -20 --- 

0
%b-.
o

U.=55kV U.=55kV U=55kV L=55kV U=55kV U.=55kV U=55kV
1=0,360A 1=0,356A 1=0,220A 1=0,190A 1=0,128A 1=0,120A 1=0,180A
v= 50 cm/min v= 50 cm/min v= 25 cm/min v= 25 cm/min v= 50 cm/min v= 50 cm/min v= 25 cm/min
Ifoc= 2,70 A lfoc= 2,74 A Ifoc= 2,70 A Ifoc= 2,74 A Ifoc= 2,70 A fc= 2,74 A foc =2,74 A

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

Mardi 14 J&nxnEr 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



Seminaixe ahrique du Réactea xMoe Harowitz

Le Soudageèdel'AA 6 061 T6
Co rnparaisn de Crt~ de Fssurc-icn à Chaud

NORME AI Cr Cu Fe Mg Mn 1Si Ti Zn

lerse0,04-035 01504<7 0,8-1,2 <0,15 0,8-<015<02

400 - - - - - - - - - - - - - - - -14,66 -2,05

14,64
Z0350 - - - - - - -- - - - -1,95

E
2 14,62 S ul
2 300 - - - - - - - - - - - -

E 1,85-
r_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~14,6

250 - - -- - -

1,75
*E 200 --- - - --- -- -- 45

~0 -1,55

-J

50145 -

U.=55kV U.155kV U.=55kV U.=55kV
1=0,360A 1=0,356A 1=0,220A 1=0,190A 1,813

v=- 50 cmimin v- 50 cmimin v- 25 cmimin v=- 25 mlmin
Ifoc= 2,70 A Ifoc= 2,74 A Ifoc= 2,70 A Ifoc= 2,74 A cMgS

Somme pondérée des différents Rapport massique Mg/Si. Seuil
composants. À minimiser

mardi 14 Joeer 2003 DRT/LIST/DECS/ Unité des Technologies de l'Assemblage Olivier ASSERIN



La corrosion des alliages d'aluminium (gainage)

c-ej 2 paramètres d'étude

- Les contraintes dans le métal

Influence de la mise sous contrainte du métal sur la
cinétique de corrosion ?

- Le flux thermique du combustible

Influence du flux thermique sur la cinétique de corrosion ?

DEC/S3C/LCG Séminaire RJH 14/01/03I



Corrosion sous contrainte des alliages d'AI
Schéma de principe

~~ Définition de l'essai:
Corrosion sous une contrainte constante

à 0, 50 ou 1 00 % de la limite élastique

e Etude en autoclave avec dispositif de mise sous
contrainte
e 2 alliages : A03 et AIFeNi
e 3 niveaux de contraintes : 0 35 et 70 MPa
* 3 températures :150, 100 et 200'C

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

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

7

DEC/S3C/LCG Séminaire RJH 14/01/03 2



Corrosion sous contrainte des alliages d'AI

GeZSID Planning :
- 150'C : oxydations et examens novembre 02 - février 03
- 200'C : oxydations et examens mars - mai 03
- 1 0000 : oxydations et examens juin - août 03

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

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

DECIS3C/LCG Séminaire RJH 14/0 1/03 3



Corrosion sous flux thermique des alliages d'Al

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

la cinétique de corrosion

*Nécessite la modification d'une boucle de corrosion REP
- Conditions thermohvdrauliciues les plus représentatives

possibles : température, débit, canal,
- Conditions de puissance: au moins 500 W/cm2

(Définition du mode de chauffage)

- Essais de qualification 2 me semestre 2003

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

DEC/S3C/LCG Séminaire RJH 14/01/03 4



Corrosion sous flux thermique des alliages d'Al

Conditions thermohvdrauliciues.
- Implantation sur la boucle de

corrosion BERTA
- Utilisation de la plupart des

composants
- Nouvellenpompe k

Définition actuelle:

- 4 section d'essai en parallèle 4 échantillons testés

- Echantillon plaque

- Isolement électrique des alliages d'AI de la boucle

DEC/S3CILCG Séminaire RJH 14/01/03 5



Corrosion sous flux thermique des alliages d'Al
Conditions de Puissance :Définir le mode de chauffage

ceD Préalable : Effet Joule direct exclu (polarisation de 'AI,
Accélération de la corrosion)

Etudes en cours :

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

(actuellement 1 10 W/cm2 en boucle de corrosion)
• Assurer le contact Ec/AI

- Echangeur de chaleur: caloporteur Eau pressurisée à-L'pu
3400CLepu

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

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

DEC/S3C/LCG Séminaire RJH 14/01/03 6



Le combustible UMo

F. HUET
DEN/CAD/DEC/SESC/LIPA

P. LEMOINE
DEN/SAC/DSOE

Séminaire RJH - Cadarache 14 janvier 2003 



Le combustible UMVo

LES COMBUSTIBLES DES REACTEURS DE RECHERCHE

cei
CHOIX DE L'UMo

COMPORTEMENT SOUS IRRADIATION DE L'UMo

PROGRAMME DE QUALIFICATION DU GROUPE UMo

POSITIONNEMENT RJH PAR RAPPORT AU GROUPE UMo

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



Les combustibles pour réacteurs de recherche
*Le combustible des réacteurs de recherche se présente sous la forme

de plaques de faible épaisseur assemblées pour former l'élément
combustibleceJ La plaque obtenue par co-laminage est constituée:

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

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

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

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

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

température
- Géométrie plaque sensible au gonflement

*Risque de défaut de refroidissement
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Les combustibles pour réacteurs de recherche
Plaiue Élément combustible

Coupe d'une plaque

Âme combustible

-1.,3mmr
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Combusltibles pour réacteurs de recherche
*La charge en uranium 235U de l'âme combustible (g 5U.CM-3)

- conditionne

CePJ a Performances neutroniques
* Coûts d'exploitation réacteur

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

* Rapport volumique: composé uranifère <0

aluminium
*Principaux combustibles actuels

Composé Charge U Charge 2 5

Uranifère (g.cm) (%/)(gm)

UAIx 1,92 93% 1,12

U si2 4.8 • 20% 0,96

5.6 • 20% 1,12
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Choix de I'Mo
•Contexte

- UAIx Traité de non prolifération
Cei 0~~ Difficulté d'approvisionnement en HEU à partir de 2005

- U 3Si2 Charge en uranium limitée et retraitement délicat

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

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

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

• En 1999, création d'un groupe de qualification UMo
- CERCA, TECHNICATOME, FRAMATOME, CEA, COGEMA
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Comportement sous irradiation de I'UMo
Principaux phénomènes observés sous irradiation:

- Formation d'une couche d'oxyde à la surface du gainage,
CjEY3 - Gonflement macroscopique de l'âme combustible,

*Oxydation du Gainage
- Croissance d'une couche d'alumine hydratée A120 3, H 2 0

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

- Problèmes posés par la présence d'yune forte épaisseur d'oxyde
* Contribution au gonflement global de la plaque
• Dégradation de la conductivité thermique du gainage
• Fragilisation de la gaine par consommation de l'alliage

d'aluminium du fait de la faible épaisseur initiale (-0,4 mm)
- Maîtrise du phénomène par limitation de la température de

surface, et contrôle du pH
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Cinétique d'oxydation* de l'aluminium pour différentes températures d'eau

30
150`C

. 20 ----

0 15 ------ -125`C

< 10 - -- - -

750C
O JJ

O 5 1 0 1 5 20 25
durée (jour)

'Corrélation de Gniess [1] pour pH=5

= 1 1252,2 _ 0778 -4600/T

X = épaisseur d'oxyde (jum)

t : durée (h)
T: température (K)

[1] J.C. Griess et a -Rapport ORNL 3541
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Comportement sous irradiation de I'UMo
Gonflement sous irradiation de l'âme combustible

- Instabilité cristallographique de l'uranium phase cx (anisotrope)
cei a ~Molybdène stabilise la phase y de l'uranium (>5%)

- Réaction entre les particules UMo et la matrice aluminium entraînant
également une dégradation de la conductivité thermique

LM oi :< I75"CI 41>1> x 1~t <u 2 I 7C

-Produits de fissions gazeux et solides confinés dans les particules
UMVo (combustible « froid ») gonflement athermique
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Comportement sous irradiation
Gonflement sous irradiation

D'après G. Hofman et ai - RERTR 2000

0 hFA3JEED T TL.ce]
TOAL

.0

4-1~~~~~~~~~~~~j

0~~~~~5 0

*En résumé: Uu. %

- Principaux paramètres influençant le comportement du
combustible UMo

*Température de paroi de gainage
*Température de l'âme combustible (Flux surfacique)
*Taux de combustion
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Plaque combustible UMo irradiée (IRISI)
mm

ce?1 

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



Simulation du comportement thermomécanique sous irradiation

Développement, au DEC/S ESC, d'un 400 9

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

(en collaboration avec DOE- ANL) F

O115 - - 5-- - 30- -5----75 --
tn 30~Tep dradaio j

8% ~~~~~ ~~~ 150 -~~~1 V

4% EU -T ---p- ---ro-i
1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L

O 0%~~~~~~~~~~~ 

O~~~~ ~~~~~~~~ 15 30 45 60 75 9020 460 810

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Temps d'irradiation()tepdiraaio ()
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Programme de qualification UMo
• Objectif du groupe penta-partites de qualification du combustible UMo

- me combustible
* UMo7 dans une matrice d'aluminium (enrichissement<20%)

cei * Charge en uranium : 8 g.CM- 3 (oit 1,6 g 235U.CM- 3)
- Gainage

*, Alliage d'aluminium AG3 NET
- Conditions d'irradiations maximales visées

* Puissance surfacique 350 W.CM-2 ( T om <250 0C)
* Température de paroi gainage: 130 C (limite pour AG3)
• Taux de consommation 235U moyen : 50%

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

*, 120 W.CM- 2 70'C, 50% (bon comportement)
- UMUS dans HFR (2 plaques à 20% et 2 plaques à 35%)

* 190o W.CM-2, 950C, 13% (arrêt après 2 cycles)
- FUTURE dans BR2 (2 plaques)

*, 340 W.CM-2, 1260C, 22% (irradiation en cours)
- RS 2en 2003
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Positionnement RJH par rapport au Groupe UMo

600 -

ciesi ~~~400---------

Cr 300 - - -- Groupe UlMio - - - - -0 - - - - - - -
OFUTURE

(BU =22%)
t200 e~~~

CO) 0 c ~~~~UMUS
>< 100 - - IRIS -- - (BU=1 3/) - -- - - - - - - - -

(131.=50%/)

50 75 100 125 150
* UMo7

T paroi plaque (C) 0 M0

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

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

incidentel et accidentel pour répondre aux exigences de l'AS
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objectif

-'> Etre en configuration industrielle pour fabriquer les éléments
RJ H en 2009-201 0

> contribuer à la définition du combustible en apportant des
informations de "fabricabilité"

> développer les équipements nécessaires pour fabriquer et
contrôler

FRAMATOME ANP



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

REDUIT

Configuration de base pour essais de 'élément
combustible RJH:

18 plaques en 6 formats (diamètre extérieur 76.4 mm)

tzEpaisseur 1.27 mm

Y Longueur 600 mm

Q*Largeur de canal visée:
1.84 mm, dispersion ± 0.3 mm

~ Plaques inertes en AIFeNi

_ ~~~FRAMATOME ANP



DEVELOPPEMENTS 2002 ET FUTURSj

YzDEVELOPPEMENTS REALISES EN 2002:

Modifications de la machine d 'assemblage

'y'' ~ ~ e-Réalisation de maquettes de sertissage

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

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

DEVELOPPEMENTS FUTURS:
:e Essais de réduction de la dispersion des canaux (± 0.25 mm)

Validation des critères de traction

Etude du cintrage des plaques avec coeur en UMo Appauvri

Validation des maquettes avec plaques en UMo appauvri

IcA
IFRAMATOME ANP



RESULTATS OBTENUSj

Élément « court 
FRAMATOME ANP

~~~~~~~i
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Le traitement des combustibles UMo

Principe et programme de R&D

Séminaire RJH - le 14101103



Le traitement des combustibles usés

Schéma simplifié

U riication UNirtdU

DissolutionSéatinP
dans HN03 Partition U-Pu PO

unificatConvrnPuu

coques et embouts P

CompataeVitrification

CSD-C CSD-V

____________________> Traitement des combustible UlMk - le 14/O01/03 - (DOC/0083 12/VEL103.000) - Ce document est strictement confidentiel Toute reproduction ne A
peut se faire sans l'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Le traitement des RTR

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

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

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

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

UPI Marcoule

Démarche : définir le mode de traitement des RTR sur

le cas des UAl, puis 'adapter pour les UMo

____________________> Traitement des combustible UAo - le 14101/03 (DOC/0083 12IVEL/03.000) Ce document est stnictement confidentiel Toute reproduction ne A
peut se faire sans l'autonisation expresse de COGEMA. COGEMA



Le traitement des RTR

Principe de traitement

* Pas de préparation mécanique des assemblages

* Dissolution de la totalité du combustible dans 'acide nitrique

Pas de pièce insoluble dans le combustible

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

réacteurs de puissance pour être compatible avec 'aval du

procédé (F 35U],[AI], Pu)

+ Traitement en utilisant au maximum les équipements existants

____________________> Traitement des combustible UAb - le 14/O01/03 - (DOC/0083 12/VEUO03.00) - Ce document est stnictement confidentiel Toute reproduction ne A
peut se faire sans Il'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Combustible UMo - Programme de R&D

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

Deux aspects principaux à étudier

• La dissolution des combustibles

* La stabilité des solutions vis à vis de la reprécipitation

Moyens

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

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

___________________ >Traitement des combustible UAW* - le 14101/03 - (DOC/0083 12IVELIO3. 000) -Ce document est strictement con fidentiel Toute reproduction ne 
peut se faire sans 'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Combustible UMo - Programme de R&D

Essais inactifs

* définition des conditions optimales de dissolution

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

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

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

* Stabilité des solutions

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

____________________ > Traitement des combustible UMo - le 141011 03 - (DOC/0083 12/VEU03. 000) - Ce document est strictement confidentiel Toute reproduction ne A
peut se faire sans 'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Combustible UMo - Programme de R&D

Essais actifs

*Validations des conditions de dissolution déterminées en

inactif (sur plaque UMo 9%)

* Caractérisation des insolubles

composition chimique et radiochimique

analyse structurale et morphologique (MEB)

*Essais de référence sur plaque UMo 7%

dissolution dans les conditions définitives

suivi de la cinétique de dissolution
caractérisation des insolubles

____________________ > Traitement des combustible UA&t - le 14/01/03 - (DOC/0083 12/VEU103.000) - Ce document est stnictement confidentiel Toute reproduction ne A
peut se faire sans 'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA



Combustible UMo - Programme de R&D

Planning

* 2002 essais inactifs - préparation des essais actifs

(autorisation de sûreté et transport)

+ 2003 fin essais inactifs - essais actifs

* 2004 essais actifs et rédaction des premiers documents

* 2005 rédaction des derniers documents

____________________> Traitement des combustible UMb - le 14/01/03 - (DOC/0083 121/VEU03. 000) - Ce document est strictement confidentiel. Toute reproduction ne A
peut se faire sans 'autorisation expresse de COGEMA. COGEMA


