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Le contexte

Les premiers Réacteurs électrogènes à Eau Légère (REL) sont utilisés depuis près d e
cinquante ans et aujourd'hui, plus de 350 réacteurs sont en service, ce qui correspond à un e
puissance installée supérieure à 300 Gwe . Ce développement a été accompagné d'un effort d e
R&D important, supporté par de nombreux moyens expérimentaux .
La technologie des REL pourrait donc apparaître comme mature, et l'on peut se demander s'i l
convient de prolonger cet effort, et, si oui, pourquoi?

Le parc existant représente un capital que les exploitants cherchent à exploiter au mieux, ce qu i
nécessite des efforts permanents pour augmenter la disponibilité et la productivité, permettr e
une augmentation de la durée de vie, supérieure à 40 ans, tout en assurant un excellent nivea u
de sûreté .

Pour le futur, en attendant la quatrième génération de réacteurs, la filière à eau légère restera
d'actualité pendant quelques dizaines d'années encore . Le renouvellement du parc existan t
commencera à partir de 2020/2030 avec des REL et ces derniers auront une durée de vie d'a u
moins 60 ans. Il faudra bien pouvoir apporter un support à l'exploitation de ce nouveau par c
jusqu'à la fin du siècle .

Pour apporter des solutions pertinentes aux questions industrielles que soulèvent o u
soulèveront l'exploitation des REL dans ces conditions, les programmes de R&D devron t
apporter au bon moment les résultats nécessaires . En outre, le besoin de solutions innovantes
est fort probable sur une période aussi longue, et on sait que les véritables rupture s
technologiques demandent une forte anticipation et des programmes de R&D importants .

Le recours à des moyens expérimentaux est incontournable tant pour la définition que pour l a
qualification de ces solutions. Les simulations numériques peuvent apporter une aid e
précieuse, mais les modèles intégrés des codes de calcul de conception n'ont de valeur qu e
s'ils sont confrontés à l'expérience . Les installations d'essais, en particulier les réacteurs
capables de fournir ces données, sont aujourd'hui peu nombreux et il faut donc veiller à ce qu e
les besoins puissent être satisfaits dans le futur .

Très schématiquement, les besoins de R&D vont porter sur le combustible, produi t
essentiellement renouvelable, pour le quel le contexte industriel, économique et politique v a
inciter les producteurs (dont EDF) à optimiser en particulier leurs gestions de combustible .
D'autre part, la maintenance des réacteurs qui devront conserver tout au long de leu r
exploitation leur disponibilité avec une sûreté garantie exigera aussi un effort de R&D .

Ces deux aspects vont être successivement abordés .

Le Combustible

Pour améliorer la compétitivité, la tendance sera dans l'augmentation des taux de combustion ,
de l'enrichissement du combustible et de la longueur des cycles d'irradiation, parfois de faço n
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concomitante à une augmentation de la puissance thermique des réacteurs . Dans tous les cas ,
le combustible sera plus sollicité, ce qui nécessite déjà la mise au point de nouveaux produits
combustibles plus robustes et plus performants .

Les besoins expérimentaux pour la qualification des crayons des combustibles vont porter ,
d'une part, sur la tenue des combustibles en fonctionnement normal, ce qui entraîne l'utilisatio n
de réacteurs capables de supporter des expériences sur des crayons instrumenté s
(typiquement OSIRIS), et d'autre part, sur le comportement du combustible en situation
incidentelle ou accidentelle avec, en particulier, les problématiques liées à l'interaction pastille -
gaine, aux transitoires rapides de réactivité, aux pertes de réfrigérant primaire et a u
comportement en cas de dégradation importante (cf essais CABRI) .
La R&D combustible sera également mise à contribution pour améliorer encore les conception s
des structures d'assemblages et surtout garantir leur fiabilité en réacteur .

Le Réacteu r

Pour le parc en exploitation, les grands enjeux portent sur :

- l'extension de la durée de vie, ce qui nécessite que des progrès soient faits pour appréhender
plus finement les mécanismes de vieillissement, avec en particulier le comportement de s
matériaux sous irradiation et les effets sur les structures des transitoires d'exploitation ;
- l'amélioration des performances (flexibilité, augmentation de puissance .) sans pénalisatio n
sur le niveau de sûreté, ce qui demande que l'on améliore les codes et les modèles qui servent
à évaluer les marges vis-à-vis des divers phénomènes limitatifs (flux thermique critique . . .), d'où
la nécessité de maintenir les chaînes de conception (neutronique, thermohydraulique) a u
meilleur niveau
- la réduction des doses en exploitation, ce qui passe par une meilleure connaissance du term e
source et de la modélisation de la propagation des rayonnements
- les méthodes de contrôle non destructifs, tout comme les procédés de réparation devront
aussi progresser, ce qui suppose là aussi un effort de R&D .

Les perspectives

Le concepteur des combustibles et des réacteurs et les exploitants des installations nucléaire s
ont besoin de supports expérimentaux suffisants pour mener à bien les programmes de R&D ,
pour leur permettre d'améliorer les produits et leurs conditions d'exploitation .

Par ailleurs ces programmes sont à même de contribuer à la pérennité des moyens et de s
compétences, qui pourront ainsi être mobilisés rapidement pour faire face à un aléa .
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Résumé

Fortement inscrite dans le Forum Génération IV, la stratégie de R&D sur les systèmes d u
futur mise en place par le CEA et ses partenaires industriels donne la priorité pour le lon g
terme (> 2030) aux systèmes à neutrons rapides avec caloporteur sodium ou gaz et cycle du
combustible fermé (GFR, SFR) . A plus court terme, cette stratégie considère les réacteurs à
gaz à haute et très haute température (HTR/VHTR), pour la production de chaleur à
température élevée à des fins industrielles (en particulier pour la production d'hydrogène) . La
résolution des verrous technologiques des trois filières SFR ' , GFR2 et HTR/VHTR3 doit
s'appuyer sur de grands moyens expérimentaux, en remplacement ou en complément de s
installations existantes (OSIRIS, Phénix, . . .) . Le RJH se présente comme l'instrumen t
européen d'irradiation expérimentale toutes les filières pour le futur . La boucle hélium
HELITE est une première étape pour qualifier les technologies des circuits hélium à haut e
température (VHTR et GFR) . Le REDT est l'outil de démonstration des technologies GFR en
spectre rapide . ATALANTE apporte les moyens de démonstration de la feiineture du cycl e
des RNR (GFR, SFR) .

7 Introduction

Le Forum International Génération IV (GIF) a fortement contribué à relancer les réflexion s
sur de nouveaux systèmes de production d'énergie nucléaire capables de contribuer à
satisfaire dans la durée les besoins en énergie dans le monde .
Rapidement, au-delà des études nécessaires à la conception des systèmes du futur, s'est posé e
la question de la disponibilité des moyens expérimentaux nécessaires pour la qualification de s
technologies innovantes envisagées, en pile ou hors pile .

Sodium Fast Reacto r
2 Gas Fast Reacto r
3 Very High Temperature Reactor



Après un bref sur le Forum Génération IV, nous rappellerons la stratégie de R&D sur le s
systèmes du futur qu'ont retenue le CEA et ses partenaires industriels . Les besoins de R& D
pour chacune des trois filières sur lesquelles se concentrent les travaux en France (SFR, GFR ,
et VHTR) seront rappelés, en cherchant à mettre en évidence des besoins génériques et le s
synergies qui en découlent . L'apport de ces grands moyens expérimentaux existants ou e n
projet est analysée . La situation des coopérations au niveau international est résumée ainsi qu e
leurs perspectives de développement vis-à-vis des investissements à réaliser .

2 Contexte international

Génération IV
Le Forum International Génération IV (GIF) a pour principe fondateur la reconnaissance, par
les pays qui en sont membres, des atouts de l'énergie nucléaire pour satisfaire les besoins e n
énergie croissants dans le monde, dans une perspective de développement durable . Ce
principe, inscrit dans la charte du Forum signée mi-2001, se concrétise par une volont é
commune de créer un cadre international pour définir, développer, et porter à maturit é
technique des systèmes nucléaires de 4bmo génération (réacteurs et cycle du combustible) d'ici
2030 .
Le GIF regroupe 10 pays (Etats-Unis, Canada, France, Royaume-Uni, Suisse, Japon, Corée du
Sud, Brésil, Argentine, Afrique du Sud), ainsi qu'Euratom comme 11 ème membre .
La première phase du Forum (2000-2002) a abouti à la publication d'un plan d e
développement pour les six systèmes jugés les plus prometteurs pour les prochaines décennie s
(Technology Roadmap), en matière de compétitivité économique, de sûreté, de réduction de s
déchets radioactifs à vie longue, d'économie des ressources en uranium, ainsi que d e
résistance à la prolifération et à la malveillance :

• GFR (Gas-Cooled Fast Reactor System) : réacteur rapide refroidi au gaz ave c
recyclage du combustible ,

• SFR (Sodium-Cooled Fast Reactor System) : réacteur rapide refroidi au sodium ave c
recyclage du combustible ,

• LFR (Lead-Cooled Fast Reactor System) : réacteur rapide refroidi au plomb ou au
plomb-bismuth avec recyclage du combustible ,

• VHTR (Very High Temperature Reactor System) : réacteur à neutrons thermiques et à
très haute température (1000°C) refroidi à l'hélium, dédié à la production
d'hydrogène, et envisagé initialement sans recyclage du combustible ,

• SCWR (Supercritical Water-Cooled Reactor System) : réacteur refroidi à l'eau
supercritique, à spectre neutronique thermique ou rapide, et recyclage du combustible ,

• MSR (Molten Salt Reactor System) : réacteur à neutrons thermiques à sels fondu s
avec recyclage du combustible .

Ces systèmes visent avant tout la production d'électricité, mais certains ont également l e
potentiel de co-générer de l'hydrogène à partir de l'eau ou de fournir de la chaleur à haute
température pour des procédés industriels .
Les travaux du GIF ont clairement conduit à faire reconnaître les systèmes de 4ème génération
à neutrons rapides avec recyclage intégral du combustible comme la solution la plus abouti e
pour minimiser la radiotoxicité potentielle et la charge thermique à long terme des déchets du
cycle .
Le rapport d'orientation technologique (Technology Roadmap), publié en 2002, définit les
actions de R&D à mener en coopération internationale pour les prochaines décennies sur le s
six systèmes sélectionnés . Trois phases principales y sont identifiées : la première, dite
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1. Introduction

Les Réacteurs à Eau Légère sont utilisés depuis près de 50 ans . Plus de 350 réacteurs de cette
filière sont en service dans le monde, ce qui représente une puissance installée supérieure à
350 GWe. Pour répondre aux exigences du marché, il est nécessaire d'augmenter encore l a
disponibilité et la productivité du parc existant, et donc la durée de vie, tout en garantissant un
excellent niveau de sûreté .

Pour le futur, la filière à eau légère restera à la base de la production nucléaire d'électricité . Le
parc actuel devrait être renouvelé à partir des années 2020/2030 avec la nouvelle génératio n
de réacteurs comme I'EPR . Ces réacteurs auront une durée de vie d'au moins 60 ans, et l a
R&D devra contribuer à apporter des solutions économiques et sûres à leur exploitation e n
utilisant le Retour d'Expérience et en apportant les connaissances et les solutions technique s
nécessaires .

Un des grands enjeux porte sur l'augmentation des performances (flexibilité, augmentation de
puissance .) sans pénalisation du niveau de sûreté, ce qui suppose une constante amélioratio n
des modèles et des codes, qui sont à la base de la conception et de la maîtrise d u
fonctionnement sûr, et donc de l'évaluation fine des marges vis-à-vis des phénomènes limitatif s
en fonctionnement normal, incidente) ou accidentel .

Un autre enjeu important est l'extension de la durée de vie, ce qui implique la connaissance de s
phénomènes de vieillissement, comme la fatigue thermique, la corrosion, l'usure, . . ., avec
l'impact des conséquences de l'irradiation, tous ces phénomènes interagissant au niveau local .
L'approfondissement du comportement des composants et des matériaux restera un e
motivation essentielle .

En parallèle, la réduction des doses en exploitation est un impératif permanent, ce qui passe
par la connaissance des termes source et la modélisation de la propagation des rayonnements .

Enfin, il faudra toujours savoir contrôler par des méthodes non destructives, si possible en tou t
point de l'installation, et interpréter les résultats pour identifier et remédier aux défaut s
éventuels .
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A ces objectifs stratégiques, s'ajoute celui de développer et qualifier des solutions nouvelles ,
car il n'y a pas d'innovation technologique sans une R&D forte et permanente, qui est, pa r
ailleurs, un moyen incontournable pour le développement des compétences .

2. La neutronique

La neutronique fournit les bases nécessaires pour le développement des codes et des
méthodes pour la conception du coeur, la gestion du combustible, le contrôle de la réactivité et
de la distribution de puissance et les analyses de sûreté .

L'optimisation de l'utilisation du combustible, exigée par le marché, conduit à affiner la
représentation des flux neutroniques dans le coeur ; les gestions de combustible modernes von t
souvent dans le sens d'un accroissement des hétérogénéités, ce qui impose une modélisatio n
3D avec de nouveaux algorithmes .

La tendance vers un plus grand taux d'épuisement, avec des gestions qui espacent les arrêt s
de tranche, justifie aussi le développement de codes de neutronique plus précis et plu s
efficaces, avec des résultats accompagnés de faibles incertitudes .

Tous les codes utilisent comme données les valeurs disponibles de section efficace, et ce s
données nucléaires de base sont perfectibles . Il convient donc de conserver, au niveau
international, les moyens de mesurer ces grandeurs avec une précision accrue, tant pour le s
isotopes présents dans le combustible - en particulier les actinides et les produits de fission, qu i
prennent de plus en plus d'importance à mesure que l'épuisement du combustible augmente -
que pour les matériaux de structure . Des installations comme celles du JRC à GEEL son t
indispensables pout- cela . En aval, les mesures de "réactivité" sur des combustibles irradiés ,
comme celles effectuées sur l'installation MINERVE, permettront la validation des modèles d e
calcul .

Mais ces codes avancés de neutronique doivent être confrontés à l'expérience, ce qui suppos e
de disposer demain comme aujourd'hui, d'installations dédiées aux expériences critique s
comme EOLE et de moyens lourds d'irradiation et d'analyse de combustibles irradiés pour avoi r
accès à la composition isotopique locale .

3. L'hydraulique et la thermohydrauliqu e

L'hydraulique et la thermohydraulique sont les disciplines scientifiques sur lesquelles reposen t
les performances du réacteur, car il faut optimiser les phénomènes de transfert, soit, e n
résumé, augmenter les transferts thermiques sans jamais atteindre le flux critique, réduire le s
pertes de charge, et donc les transferts de quantité de mouvement, maîtriser les couplages
entre le fluide et les structures, pour éviter usure et vibration .

Mais, l'eau légère est à la fois caloporteur et modérateur ; il faut donc coupler les modèles de
neutronique et les modèles de transport et de transfert pour décrire le comportement
d'ensemble d'un coeur de réacteur.

Toutes aussi importantes sont la connaissance et la simulation des comportements transitoire s
du coeur, en cas d'incident ou d'accident, comme la perte de réfrigérant primaire (APRP) .
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Une première priorité est la maîtrise de la performance de l'assemblage de combustible vis-à -
vis du flux critique . Il faut donc améliorer les corrélations correspondantes et les qualifier su r
des boucles expérimentales . Une corrélation est un résultat global, qui doit être complété pa r
une approche locale des phénomènes de transfert, ce qui demande l'utilisation de code s
avancés de mécanique des fluides (CFD) validés .

Ces codes sont aussi des outils qui contribuent à la maîtrise des phénomènes de mélange et
de dilution dans la cuve et les circuits du réacteur .

La caractérisation des écoulements à très petite échelle implique le développement d e
techniques de mesure de plus en plus performantes .

Les analyses en thermohydraulique transitoire sont un autre point fondamental pour simuler le s
comportements en cas d'incidents ou d'accidents .

De grandes boucles de thermohydrauliques (par exemple PKL) sont utiles pour réaliser de s
essais intégraux destinés à mieux comprendre la phénoménologie, et à valider le s
modélisations . Conserver la disponibilité de telles installations tant que des réacteurs à eau
seront en exploitation est essentiel, même si, de façon conjoncturelle, le besoin peut êtr e
parfois limité .

La mécanique des fluides demeure une discipline-clé du nucléaire, et le développement d e
codes performants qui prennent en compte les couplages et qui soient validés par l'expérienc e
à différentes échelles reste un objectif stratégique .

4. Sûreté, accidents graves

L'assurance du maintien d'un excellent niveau de sûreté repose d'abord sur le développemen t
et l'utilisation de codes qualifiés pour la simulation du fonctionnement de la chaudière, e n
conditions normales ou accidentelles, qui permettent de justifier des marges, en diminuant le s
incertitudes .

Pour les accidents graves, l'objectif est de disposer d'outils qualifiés à l'état de l'art internationa l
pour justifier la mise en oeuvre de dispositifs de mitigation, qui maintiennent un excellent nivea u
de sûreté, répondant aux exigences des Autorités de Sûreté .

Ces vingt dernières années, l'optimisation des moyens et des stratégies de mitigation pour le s
réacteurs de troisième génération a demandé de gros efforts de R&D, actions réalisées e n
grande partie en collaboration internationale .

Le prolongement de ces actions, en particulier celles qui portent sur la connaissance d u
comportement physico-chimique du corium, permettra de consolider cette connaissance, e t
pourrait, dans l'avenir, faire évoluer les solutions .

5. Le comportement des structures et des matériaux

Vieillissement et durée de vi e
Plusieurs programmes concourent à cet objectif, qui est la justification de la prolongation de l a
durée de vie au-delà de 30 ans . II s'agit de disposer de codes et méthodes à l'état de l'art e n
mécanique de la rupture, pour la prédiction des champs de contraintes résiduelles dans les
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zones soudées, pour développer des modèles d'endommagement de composants, y compri s
ceux relatifs à la fatigue thermique .

L'analyse mécanique repose sur l'utilisation de codes basés sur les éléments finis, mais cett e
approche mécanique est toujours confrontée au point de vue des spécialistes des matériaux .
Dans ce dernier domaine, les thèmes sont la connaissance de l'influence des procédés d e
fabrication sur les phénomènes de vieillissement, la connaissance des mécanismes et donc l e
développement de modèles de vieillissement, en tenant compte de l'irradiation, de s
phénomènes de corrosion, que ce soit pour les aciers ou les alliages à base Nickel .

Ces programmes demandent une activité permanente en R&D de base en mécanique de l a
rupture, en fatigue thermique et en corrosion, avec les dispositifs expérimentau x
correspondants, qui permettent la création de données, et ce, à plusieurs échelles (nano, méso
et macroscopique) .

6. Le générateur de vapeur

Ce composant-clé de la technologie des REP est l'objet de plusieurs projets pour répondre à l a
demande des exploitants, développer des codes de simulation de fonctionnement du
Générateur que ce soit pour analyser les comportements vibratoires ou pour améliore r
l'efficacité des échanges thermiques .

7. Conclusion

On peut affirmer que le support à l'exploitation du parc existant, et le remplacement par de s
REL comme I'EPR, prévu durer 60 ans, et leur exploitation, va demander un effort permanent
de R&D .

Les besoins évoluent, mais les caractéristiques de la R&D demeurent, avec le double objectif,
d'une part, de justifier les choix techniques et les conditions de l'exploitation qui garantissent u n
excellent niveau de sûreté, et d'autre part, d'approfondir la connaissance des phénomène s
physiques locaux qui peuvent expliquer les comportements macroscopiques .

Il semble également que la R&D évolue dans les autres secteurs industriels, comm e
l'aéronautique ou l'automobile, dans lesquels les techniques de simulation et les travaux d e
conception sur des objets virtuels permettent des gains dans le développement de nouveau x
modèles .
Parallèlement, on espère que la mise au point de modèles physiques et l'intégration de ce s
modèles dans des codes, qui deviennent des outils support à la conception et à l'exploitation ,
se substituent à l'utilisation de grandes boucles qui se rapprochent au mieux de caractéristique s
de l'installation industrielle .

Le secteur nucléaire n'échappe pas à cette évolution, mais les exigences de sûreté et le s
caractéristiques intrinsèques de ce secteur incitent à la prudence. C'est dire qu'il faut
impérativement disposer de moyens d'irradiation et d'analyse physicochimique des matériau x
irradiés, qu'il faut maintenir en état les boucles nécessaires à la qualification . En parallèle, il faut
veiller à entretenir la compétence des équipes qui les exploitent .
Mais il apparaît tout aussi nécessaire d'améliorer nos connaissances de base des phénomène s
locaux, et donc de définir les bonnes expériences, d'acquérir des résultats et les exploiter dan s
des modèles qui permettent d'abord de comprendre, puis d'agir .
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« phase de faisabilité » doit lever les principaux verrous technologiques ; la deuxième ,
qualifiée de « phase de performances » visera l'optimisation des systèmes qui auront franch i
la première phase et la confirmation des performances qui ont conduit à leur sélection. Ces
deux phases se termineront par la rédaction d'un dossier décisionnel pour la réalisation d'u n
démonstrateur à même d'être cofinancé par un consortium comprenant des industriel s
constructeurs et des utilisateurs potentiels du système. La «phase de démonstration» qui
suivra consolidera la maturité technologique du système avec la réalisation d'u n
démonstrateur ; elle impliquera davantage encore les industriels qui auront la charge du
déploiement industriel .
Les phases de faisabilité et de performance doivent apporter les éléments de décision pour l a
phase de démonstration qui, en elle-même, ne fait pas partie de l'accord-cadre sur l a
collaboration internationale en matière de recherche et de développement des système s
d'énergie nucléaire de Génération IV (Framework Agreement) .

Contexte européen (Euratom)
En Europe, la publication en novembre 2000 du rapport « Towards a European Strategy o f
Energy Security » par la Commission européenne et l'entrée des pays signataires du trait é
Euratom comme 11 ème membre du GIF ont conduit à structurer le volet du programme du
PCRD consacré au nucléaire du futur en projets identiques à ceux considérés dans le GIF pour
faciliter les échanges entre les deux programmes . Les projets relatifs aux systèmes VHTR et
GFR (RAPHAEL, GCFR) ont été retenus dans le 6ème PCRD. Les systèmes SCWR
(HPLWR II), MSR (LICORN), SFR (ESFR) et LFR (ELSY) font chacun l'objet d'une
proposition dans le cadre du dernier appel d'offres du 6ème PCRD. Toutefois, les moyens
limités alloués par Euratom sur les systèmes innovants ne permettent pas de contribuer d e
manière significative à l'effort de R&D, et notamment aux moyens expérimentaux à mettre e n
place .
Contexte industriel
Depuis une dizaine d'année, la recherche de systèmes nucléaires adaptés aux besoins d'autre s
segments du marché de l'énergie (moyennes puissances pour la production d'électricité, la
cogénération ou la production de chaleur industrielle à haute température) que celui sur leque l
se sont développées les applications industrielles actuelles de l'énergie nucléaire a suscité dan s
le monde plusieurs projets de prototypes industriels de réacteurs modulaires à haut e
température intermédiaires entre les HTR des années 1960-80 et le VHTR de Génération IV ,
le GT-MHR (USA, Russie, Japon), le PBMR (Afrique du Sud), le GTHTR-300 (Japon), l e
NHDD (Corée) et le NGNP (USA) .

3 Stratégie française pour les systèmes du futur

Les études prospectives menées tant par le CEA que par ses partenaires industriels conduisen t
à proposer pour la France une stratégie de R&D sur les systèmes du futur équilibrée entr e
moyen et plus long termes visant trois objectifs complémentaires :

• Les recherches d'innovations pour les réacteurs à eau ordinaire (REO) ;
• Les systèmes à neutrons rapides avec cycle du combustible fermé pour soutenir u n

développement énergétique durable grâce à la surgénération à terme, et pour gére r
éventuellement tous les actinides du parc français ;

• Les technologies clés pour la production nucléaire d'hydrogène ou la fourniture d e
chaleur à très haute température pour l'industrie (réacteurs à très haute température à
neutrons thermiques ou rapides, et procédés de décomposition de l'eau) .

On n'aborde pas ici les besoins en R&D générés par l'innovation sur les REO, aspects traité s
dans d'autres papiers dédiés (papiers 1-1 et 1-3) .
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Les deux derniers objectifs s'inscrivent clairement dans la perspective d'une participation d u
CEA et de ses partenaires industriels à la R&D internationale du Forum Génération IV sur de s
technologies en rupture par rapport aux réacteurs à eau, et d'une coopération bilatérale avec l a
Russie . Il s'agit de démultiplier l'effort de R&D français pour ces innovations et les
possibilités de co-financement de grandes installations de recherche ou réacteurs prototype s
en France ou en Europe .

La priorité est clairement donnée aux systèmes à neutrons rapides avec cycle du combustibl e
fermé (GFR, SFR). En complément, il est nécessaire de se préparer à l'« économie d e
l'hydrogène » et en particulier de développer des réacteurs susceptibles d'assurer à la fois un e
production d'électricité et de chaleur à haute température . AREVA a engagé l e
développement de la technologie des réacteurs à haute température susceptible de répondre à
ces besoins (HTR/VHTR) et le CEA lui apporte un soutien dans cette démarche, en veillan t
notamment à assurer les synergies adéquates sur les « briques technologiques » commune s
avec le GFR .

Les besoins en R&D des trois filières principales sur lesquelles les partenaires françai s
concentrent leurs efforts sont présentés dans la suite. Une veille technologique est par ailleur s
maintenue sur les filières MSR4, SCWR5 et LFR 6, sans objectif de contribution directe à l a
conception d'un réacteur de démonstration à moyen terme .
Dans la suite (sections 4, 5 et 6), on rappelle les verrous technologiques à lever pour l a
faisabilité des systèmes VHTR, SFR et GFR . L'apport des installations existantes (OSIRIS ,
Phenix, . . .) et de celles en projet (RJH, REDT, boucles hélium, . . .) est souligné . Ces grands
moyens expérimentaux, présentés en détail par ailleurs, ne sont que très brièvement décrit s
ici .

4 Les besoins en R&D HTRNHTR et les moyens de recherche associés

4.1 Les verrous technologiques HTR/VHTR

Les systèmes HTR modulaires modernes sont dérivés des prototypes de réacteurs à haut e
température (HTR à 750-950°C) qui ont fonctionné en Europe et aux Etats-Unis dans le s
années 1960 à 1980 avec une évolution vers des performances plus élevées en termes d e
température (850-1000°C), de taux de combustion du combustible (>_ 150 000 MWj/tML) e t
de tenue du combustible en particulier en situation accidentelle (évolution du HTR vers u n
concept VHTR) . De fait, le HTR/VHTR bénéficie d'un retour d'expérience très significatif ,
notamment sur les 2 technologies de combustibles à particules encore envisagées
aujourd'hui : le combustible prismatique (école américaine) et le combustible à boulets (écol e
allemande) . De plus, les réacteurs expérimentaux en cours d'exploitation au Japon (HTTR ,
30 MWth) et en Chine (HTR-10, 10 MWth) sont potentiellement une source de données en
même temps que des dispositifs d'irradiation utilisables .

Les verrous technologiques importants pour la faisabilité d'un système industriel HTRIVHT R
modulaire avec une température d'hélium dans la gamme 850-1000°C en sortie du coeur son t
les suivants :

• le combustible à particule (fabrication, comportement en conditions accidentelles) ,

• les matériaux résistants à très haute température (> 850°C) pour le coeur (graphite), l e
circuit primaire et ses composants ,

Molten Salt Reactor
SuperCritical Water-cooled Reactor

6 Lead-cooled Fast Reactor
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• les procédés de production d'hydrogène par décomposition thermochimique ou
électrochimique de l'eau (cycle I-S, électrolyse à haute température) ,

• la technologie des circuits d'hélium à très haute température et des composants tel s
que les échangeurs (fabrication, performances et tenue en service, . . .) ,

• la technologie du système de conversion par turbine à gaz pour la productio n
d'électricité .

Les thèmes relatifs aux matériaux (hors coeur), à la technologie des circuits hélium et a u
système de conversion d'énergie sont en tronc commun avec les besoins en R&D du GFR .

Une particularité des projets actuels HTR/VHTR est leur calendrier de déploiement trè s
ambitieux, avec l'annonce de prototypes vers 2020 pour les projets ANTARES d'AREVA (>_
850°C) et NGNP du DOE (1000°C ?) . En conséquence, un bilan des développements
technologiques et des études de conception doit asseoir la faisabilité du HTRIVHTR d'ic i
2009 et qualifier le combustible et les composants de ces systèmes d'ici 2015 . Le respect de
ce calendrier est fortement dépendant de la disponibilité de moyens expérimentaux d e
qualification des technologies .

4.2 Technologie et performance du combustible HTR/VHT R

Les enjeux sont la réappropriation des technologies de fabrication de la particule HTR, l a
recherche de conceptions innovantes et plus robustes (revêtement ZrC, . . .) et le
développement de moyens de caractérisation industrialisables . Un pôle s'est constitué au CEA
Cadarache et à CERCA pour le développement au niveau du laboratoire des procédés d e
fabrication du combustible HTR oxyde d'uranium (noyaux fissiles et revêtement à Cadarache ,
compaction à CERCA) . Il faudra ultérieurement examiner les problèmes posés par
l'industrialisation des procédés et éventuellement par la prise en compte d'autres types d e
combustible (UCO, Pu . . .) .
Des dispositifs d'irradiation et d'examens post-irradiations (PIE) adaptés aux combustible s
HTR (sous forme de compacts ou de boulets) doivent être réalisés . Le niveau de qualification
requis nécessite le suivi en ligne du comportement du combustible sous irradiatio n
(relâchement en ligne des gaz de fission) . La capacité de ces installations doit prendre e n
compte la dimension industrielle (irradiation d'un nombre suffisant d'éléments d e
combustible pour avoir accès avec une statistique suffisante au taux de défaillance sou s
irradiation), compte tenu de l'échéance de déploiement de la filière . Aujourd'hui il existe en
Europe un seul réacteur qui a été doté dans le cadre du 5eme PCRD de moyens de suivi en
ligne des relâchements de produits de fission, HFR (Petten, Pays-Bas) . Une installation
similaire est en cours de développement à OSIRIS (Saclay) . Pour les études de comportement
accidentel du combustible, une installation permettant de porter le combustible à de s
températures allant jusqu'à 2000°C en suivant en ligne les relâchements de produits de fissio n
solides et gazeux, KUFA, a été mise en place dans le cadre du 5ème PCRD dans une cellul e
chaude de 1'ITU (CCR, Karlsruhe) .

Dans ce schéma, les transports de combustible neuf ou irradié d'un site à un autre pourraien t
constituer un problème bloquant .
En Europe, le maintien, voire le développement, des dispositifs existants (OSIRIS, HFR ,
laboratoires chauds), ainsi que des compétences associées, apparaît comme un point crucia l
vis-à-vis des échéances HTRIVHTR, dans un contexte où la relève par le RJH reste à veni r
(mise en exploitation en 2014) .

4.3 Matériaux HTRIVHTR

Les conditions de fonctionnement HTR/VHTR sollicitent fortement les matériaux de structure
du coeur (graphite), de la cuve et du circuit primaire :
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• une gamme de température allant de 400°C à plus de 1000°C ,
• une irradiation des matériaux de coeur dans des conditions de haute température ,
• un environnement hélium avec un très faible contenu d'impuretés, susceptible s

cependant de limiter la durée de vie des composants .
La R&D sur les matériaux apparaît donc comme une forte priorité pour le développement de
la filière HTR/VHTR . Les matériaux à considérer sont métalliques (aciers haute performance ,
ODS, alliages base Ni) et non métalliques (graphites, matériaux composites, . . .) .
Il est probable que ce sont les propriétés mécaniques et de corrosion des matériau x
métalliques envisagés pour les composants du circuit primaire qui limiteront la température d e
fonctionnement du réacteur . Aujourd'hui, les solutions industrialisables à moyen term e
(alliages base Ni) ne permettent probablement pas de dépasser 900 à 950°C, moyennant l a
mise en oeuvre d'un effort de développement et de qualification important concernant le s
propriétés mécaniques de base de ces matériaux, leur comportement dans l'atmosphère héliu m
impur du circuit primaire ou dans l'atmosphère azote hélium du secondaire dans le cas du
cycle indirect, ainsi que les méthodes pour les mettre en forme et les assembler . Des solutions
innovantes (ODS, céramiques . . .) peuvent aussi être envisagées pour le plus long terme .
Pour ce qui concerne le graphite, les matériaux utilisés dans le passé ne sont plus disponibles ,
il est donc nécessaire d'irradier les nuances proposées aujourd'hui pour les applications HT R
par les fabricants, afin d'étudier leur comportement, d'évaluer leurs propriétés physiques e t
mécaniques sous irradiation . Il faut aussi étudier leur sensibilité à l'oxydation . L'ensemble de
ces études permettra de sélectionner les graphites les plus appropriés et de fournir a u
concepteur les données nécessaires pour la conception du coeur et des in ternes en graphite .
Les composites sont des matériaux très innovants dans le contexte nucléaire . Des
collaborations sont à mettre en place avec d'autres secteurs industriels (fusion, espace), ains i
qu'au niveau international (USA, Japon) . Un point dur réside dans le comportement des
composites sous irradiation, pour lequel très peu de données sont disponibles .
Des programmes d'irradiations de matériaux (graphites et composites) sont donc à lancer, qu i
devraient fortement mobiliser les moyens d'irradiation disponibles en Europe, compte tenu d u
grand nombre de nuances de matériaux concernées et des fortes doses visées .

4.4 Technologie hélium et composants VHTR

Les besoins expérimentaux
Le comportement des composants doit être qualifié de manière spécifique, compte tenu d e
leur mise en oeuvre à très haute température dans un environnement d'hélium présentant de s
impuretés spécifiques, et des conditions sévères de sollicitation mécanique .
Les composants les plus critiques sont l'échangeur intermédiaire pour une conversion en
cycle indirect, et la turbomachine pour la conversion en cycle direct . Les performances de ce s
composants, du fait de leur impact direct sur le rendement de conversion du système et don c
sur la compétitivité économique, doivent faire l'objet d'une qualification expérimentale, e n
conditions normales et accidentelles .
Les autres composants (canal chaud, soufflantes en cycle indirect, mécanismes de barres d e
contrôle, joints, . . .) doivent également être testés dans des conditions représentative s
(pression, température, composition hélium) .
Les moyens expérimentaux adéquats n'existent plus en Europe . Le développement de
nouvelles boucles d'essais est donc nécessaire, avec notamment :

• une boucle hélium d'environ 1 MW pour tester les caractéristiques hydrauliques ,
thermiques et thermo-mécaniques de maquettes à échelle réduite de différent s
concepts d'échangeurs, de vannes et de canal chaud ;
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• une boucle hélium d'environ 10 MW pour la qualification finale des composants .
D'autres boucles de moindre ampleur fonctionnant en air (CLAIRE à haute température a u
CEA Grenoble et PAT à EDF-Chatou), qui sont en cours d'aménagement, permettront d e
lancer les premières investigations nécessaires avant de disposer de boucles hélium de grande
taille .
La qualification d'une turbine en cycle direct nécessite probablement une installation de taill e
encore plus grande plus grande (échelle 1 ?) et l'investissement à réaliser pour une tell e
boucle devrait pouvoir bénéficier de financements internationaux . Le besoin expérimenta l
reste à confirmer et dépend notamment du choix du cycle de conversion (direct ou indirect) .

La purification de l'hélium constitue un enjeu vis-à-vis des composants, impactant le choi x
des alliages pour les composants à très haute température . Un effort doit être fait pour
développer des dispositifs expérimentaux appropriés : boucles hélium avec systèmes de
mesure et de contrôle d'impuretés en très faible quantité, mais à l'origine de phénomènes d e
corrosion . Plusieurs boucles hélium sont nécessaires, compte tenu du nombre d'échantillons à
tester dans une large gamme de conditions expérimentales (débit d'hélium, température ,
teneurs en CO, H2 et H20, sollicitations mécaniques) et commencent à être mises en ceuvre e n
France, tant au CEA qu'à EdF et Framatome-ANP .
La plateforme technologique hélium (HELITE)

La plateforme technologique hélium actuellement en cours de développement au CE A
(Cadarache) répond au besoin de qualification technologique, dans des condition s
représentatives de température, pression et vitesse d'hélium du HTR/VHTR et du GFR (hor s
flux). L'instrument central de cette plateforme est la boucle HELITE (HElium Loop fo r
Innovative TEchnology) d'environ 1 MW . Une équipe intégrée impliquant CEA e t
Framatome-ANP est en charge des études détaillées .
Les objectifs principaux d'HELITE sont de valider et de qualifier les matériaux, l a
technologie générique (joints, isolation thermique, instrumentation), les systèmes d e
purification d'hélium, les systèmes de sauvegarde et la technologie des composants
principaux, notamment les échangeurs de chaleur (récupérateur, refroidisseur) dans l'optio n
cycle direct (T < 550°C) et les échangeurs intermédiaires (IHX) en cycle indirect (T >
800°C). HELITE permettra la qualification d'une maquette d'IHX (alliage base Ni) dans des
conditions représentatives (T = 950°C, 5 MPa) .
Les premiers tests, à 850°C, sont prévus pour 2009, ceux à 950°C à partir de fin 2010 .

4.5 Production d'hydrogène

Dans le cadre du développement de la plateforme technologique hélium, il est prévu d e
coupler HELITE avec une boucle HYPRO (HYdrogen PROduction) mettant en oeuvre l e
procédé thermochimique I/S de production d'hydrogène (simulation des deux étapes d e
décomposition de l'acide sulfurique H 2 SO 4, puis de l'acide iodique HI) . L'objectif de l a
boucle HYPRO est de faire la démonstration expérimentale à une échelle pilote (100-300 kW )
du procédé industriel . La démonstration du couplage (HELITE-HYPRO) est prévue en 2012 .
Par ailleurs, la réalisation d'ici 2008 d'un pilote de 5 kW d'électrolyseur à haute température
est prévue dans le cadre d'un programme de R&D européen .

5 Les besoins en R&D SFR et les moyens de recherche associés

5.1 Les besoins en R&D SFR

Le SFR bénéficie pour le réacteur d'une expérience industrielle importante . Les principaux
besoins en R&D pour confirmer les performances du SFR sont les suivants :
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• des études de conception pour valider l'amélioration des performances du système ,
notamment au plan économique (coût d 'investissement), apportée par le recours à une
architecture du circuit primaire à boucles, la suppression des boucles intermédiaires ,
l'utilisation de nouveaux matériaux de structure . . . et le remplacement de la turbine à
vapeur par d'autres systèmes de conversion (turbine à gaz : CO2 supercritique ,
azote/hélium pour éliminer les risques de réaction sodium-eau) ,

• la mise au point de techniques d'inspection en service et de maintenance ,
• une prévention accrue des accidents graves avec des objectifs de minimisation de s

risques de re-criticité et de simplification, autant que possible des démonstrations d e
sûreté correspondantes ,

• la démonstration des procédés du cycle avec co-gestion et recyclage intégral de tous
les actinides (avec un tronc commun important avec le GFR, voir section 7) .

Les travaux doivent permettre de préciser, selon le degré d'innovation du système SFR, l e
besoin et les objectifs d'un démonstrateur . Le dossier qui conclura la phase de faisabilité
(2009) devra prendre position sur les besoins en outils d'irradiation aux neutrons rapides au -
delà des installations disponibles en Russie, au Japon et des potentialités du réacteur RJH a u
CEA.

5.2 Technologie du combustible et matériaux de structure SF R

Le développement des combustibles pourrait partiellement se poursuivre dans des dispositif s
permettant de reproduire le taux de fission SFR (RJH). A un stade plus avancé du
développement, des irradiations plus représentatives sont requises, telles que celles prévue s
actuellement dans Phénix pour la transmutation des actinides .
Le développement de matériaux résistants à haute température sous flux rapide est, comm e
pour le GFR, sur le chemin critique du développement du SFR . Des irradiations en dispositif s
d'irradiation seront nécessaires pour qualifier des matériaux innovants pour le gainage (9C r
ODS nanostructuré) et pour l'assemblage combustible (9CrW) .
Les développements sur la technologie combustible visent (1) l'accroissement du taux d e
combustion en vue d'atteindre 200 dpa sur le gainage, (2) la limitation de l'interaction entr e
combustible et sodium par l'utilisation d'un combustible à matrice carbure en substitution de s
combustibles oxyde et (3) l'accommodation du chargement en actinides mineurs pour l a
transmutation .
Le développement et la qualification pourront être réalisés en plusieurs étapes : sélection de
matériaux et étude des lois de comportement de nouveaux matériaux dans des dispositif s
d'irradiation existants, puis dans RJH, dans une gamme de dommages d'irradiation allan t
jusqu'à quelques dizaines de dpa ; « cuisson » en conditions représentatives dans un réacteu r
expérimental SFR, comme Joyo (140 MWth) qui permettrait de dépasser 100 dpa
(typiquement 35 dpa/an) ; éventuellement, une phase finale d'irradiation dans le RJH en vu e
d'étudier, dans des conditions bien instrumentées, les comportements à très forte dos e
(200 dpa) .

6 Les besoins en R&D GFR et les moyens de recherche associés

6.1 Les verrous technologiques GFR

Le GFR est un système très innovant qui associe neutrons rapides et haute température, pou r
lequel aucun démonstrateur n'a encore été construit . Sa faisabilité repose en partie sur u n
tronc commun de R&D important avec le VHTR (matériaux et composants à haute
température pour le circuit primaire, technologie des circuits hélium et du système d e
conversion), si bien que les efforts de développement réalisés pour le système VHTR, qui
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parviendra le premier à maturité, bénéficieront à terme au GFR qui requiert d'autre s
innovations .

Les verrous technologiques spécifiques du GFR concernent :

• le combustible dont la technologie vise à transposer aux neutrons rapides le s
fonctionnalités du concept de combustible HTR à particule (confinement des produit s
de fission, résistance aux très hautes températures, . . .) ,

• le développement de matériaux de structure pour le coeur résistant à la fois à la haut e
température et aux dommages par les neutrons rapides ,

• le cycle du combustible dont les procédés doivent permettre le recyclage intégral de s
actinides avec une gestion groupée ; ce volet comporte un tronc commun importan t
avec la R&D pour le cycle du SFR et aussi du LFR et du SCWR (voir section 7) ,

• la gestion des situations accidentelles, et en particulier de l'accident d e
dépressurisation .

Une fois établie la faisabilité du combustible, le plan de développement du GFR prévoit d e
tester les principes et technologies spécifiques du système dans un réacteur d'étude et d e
développement technologique (REDT) de 30-50 MWth dont la mise en exploitation es t
envisagée en 2017 .

6.2 Technologie du combustible et des matériaux GFR

L'élément combustible

Le développement du combustible constitue l'enjeu le plus ambitieux vis-à-vis des objectif s
du GFR. La contrainte d'isogénération oriente le choix vers des combustibles denses (U,Pu )
carbure ou nitrure.

Deux concepts de combustible sont considérés :

• Un concept à aiguille avec pastille (U, Pu)C et gaine SiC/SiC f

• Un combustible à plaques composées de pastilles (U,Pu)C-SiC logées dans de s
alvéoles entre plaques de SiC devant tenir à haute température en condition s
nominales (1000-1200°C) et en situations accidentelles (1600°C) . Ce combustible est
chargé en actinides mineurs (–2% MA dans la phase fissile) .

Des irradiations (et examens post-irradiations) sont programmées dans Phénix (FUTURIX-
Concepts) pour la sélection des concepts . Au-delà, des irradiations instrumentées sur de s
prototypes de plaques et d'aiguilles GFR sont prévues dans HFR .

L'optimisation du combustible nécessite de tester l'assemblage dans des condition s
représentatives sur le débit de dose (–15 dpa/an) et le rapport dose sur taux de fission . Des
valeurs réalistes peuvent être obtenues dans RJH par des expériences in-core où le flux rapid e
est maximal (16 dpa/an) . RJH doit permettre également la réalisation de tests en condition s
transitoires et d'en faire l'interprétation (dispositifs de rampes, laboratoire d'analyse des P F
en ligne, cellules chaudes) .
Une qualification plus globale de l'élément combustible sera effectuée dans le REDT (voi r
section 5.4) .

Les matériaux de structure

En dehors des matériaux du coeur, les besoins sont couverts par la R&D VHTR .
Pour les matériaux spécifiques au GFR (matériaux de structure du combustible, absorbants) ,
des irradiations sont programmées dans Phénix (composites et matrices) en 2007-200 8
(FUTURIX-MI), puis pour tous les matériaux GFR dans Joyo (Japon) vers 2012-2015 .
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6.3 Les options de sûreté du GFR

Les réacteurs à caloporteur gaz présentent une grande sensibilité de principe aux fuite s
possibles du caloporteur. En cas de fuite importante du gaz, la chaleur produite dans le coeu r
doit être évacuée avant que des températures inadmissibles ne soient atteintes . Sur les
HTRIVHTR, les solutions de conception consistent à utiliser une faible puissance unitaire et à
compenser la très faible capacité calorifique du caloporteur par l'inertie thermique d'un grand
volume de graphite . Pour le GFR, le spectre rapide et l'économie du plutonium nécessiten t
l'élimination du graphite dans le coeur et une augmentation significative de la puissanc e
volumique. Des solutions spécifiques doivent donc être proposées pour le GFR pour mainteni r
la sûreté au meilleur niveau .

Les études réalisées, reposant sur la simulation de transitoires accidentels (codes de calcul tel s
que CATHARE), préconisent, pour la gestion des situations accidentelles, et en particulier d e
l'accident de dépressurisation, la mise en oeuvre de systèmes actifs ou semi-passifs à cour t
teiine, et de systèmes passifs utilisant la convection naturelle à moyen terme .
Une validation expérimentale de ces options, en support aux outils de calcul, doit être faite .
Une boucle en gaz représentant le circuit primaire avec ses circuits de sauvegarde ,
dimensionnée pour réaliser des transitoires sévères, est indispensable . Dans une premièr e
étape, le CEA propose une telle boucle en air, baptisée SALSA . Par ailleurs, le REDT
apportera des éléments pour la définition des options de sûreté GFR .

6.4 La démonstration technologique GFR

Le développement et la qualification de la technologie combustible GFR, et plu s
généralement la démonstration de faisabilité d'un concept GFR (assemblage, systèmes de
sauvegarde, . . .), nécessitent un réacteur expérimental dédié tel que le REDT (Réacteur
d'Etude et de Démonstration Technologique) .
Le REDT, dont la mise en exploitation est envisagée en 2017, sera le démonstrateur de s
technologies du GFR. C'est un réacteur expérimental de faible puissance (30-50 MWth )
reproduisant des conditions représentatives GFR (flux rapide, pression, température, débit
hélium) . Le REDT constitue une étape essentielle dans le développement de la filière GFR ,
notamment pour la qualification du combustible à une échelle significative et pour l a
définition des options de sûreté . Il intervient en particulier, dans le plan de développement d u
combustible GFR, entre la phase d'irradiation de matériaux et d'échantillons de combustibl e
(dans des dispositifs d'irradiation et des réacteurs rapides) et la phase de démonstration à
pleine échelle dans un réacteur prototype GFR dont il constitue un précurseur .
Le REDT contribuera également au développement et à la qualification des procédés d u
cycle, depuis la fabrication jusqu'au recyclage d'assemblages GFR représentatifs .

7 Procédés du cycle pour une gestion globale des actinides dans le s
systèmes à neutrons rapides (SFR, GFR)

Le cycle du combustible de tous les systèmes Génération IV à neutrons rapides et ave c
recyclage global des actinides comporte un important tronc commun de R&D, notamment
pour ce qui est de la séparation groupée des actinides (en milieu aqueux ou de sels fondus), la
conversion en composé d'actinide solide, et les techniques génériques de fabrication par télé -
opération en chaîne blindée . Seules les étapes de dissolution et de re-fabrication du
combustible restent spécifiques de la technologie du combustible (GFR ou SFR) .
Au coeur du procédé, pour la séparation groupée des actinides (co-extraction), le choix de
référence est le procédé hydro-métallurgique GANEX reposant sur la bonne solubilité des
composés d'actinides (carbure, nitrure ou oxyde) dans l'acide nitrique (retour d'expérience
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des années 1960-1970) et sur les performances de la technologie d'extraction liquide-liquide .
Le procédé comprend une étape préliminaire de séparation partielle de l'uranium, suivie de l a
séparation groupée des actinides Pu-Np-Am-Cm . La démonstration scientifique du procéd é
est prévue dans ATALANTE en 2008 sur une solution réelle de combustible irradié .

Les autres étapes (co-conversion, re-fabrication) nécessitent le développement et l a
qualification scientifique de procédés et de technologies .

Une démonstration du cycle fermé aura lieu à ATALANTE (2012-2015) en vue de l a
qualification technique des principales étapes du procédé de retraitement (séparation ,
conversion, re-fabrication) .

Une démonstration à échelle industrielle des procédés du cycle avec co-gestion de tous le s
actinides est envisagée avec des contributions en France (procédés du cycle), aux Etats-Uni s
(fabrication du combustible), et au Japon (irradiation dans le réacteur Monju) ; cette
démonstration est en cours de négociation avec JNC et le DOE .

8 Synthèse et conclusions

Le déclin des grands moyens expérimentaux en Europe, les arrêts programmés d'OSIRIS e t
de Phénix à moyen terme en France, risquent de conduire à une situation critique, non
seulement pour la démonstration de faisabilité des systèmes de 4 cm° génération, mais auss i
vis-à-vis des besoins en irradiations nécessités par l'exploitation ou l'évolution des réacteur s
de 2c' et 3 cm° génération .
Au-delà des moyens expérimentaux aujourd'hui disponibles, la R&D d'innovation pour le s
systèmes de 4cmc génération (VHTR, SFR, GFR) implique le développement de moyen s
nouveaux (ou de nouveaux types d'expérimentation), pour ce qui concerne :

• la technologie des combustibles (carbures, nitrures) ,

• la qualification de matériaux à haute et très haute température (alliages base Ni, ODS ,
SiC, . . .) et éventuellement sous irradiation ,

• la technologie des circuits hélium à haute température et sa mise en oeuvre dans le s
composants (turbine, échangeurs) ,

• les procédés de production d'hydrogène et le couplage entre réacteur nucléaire e t
procédés ,

• la démonstration d'un cycle du combustible fermé pe~~nettant le recyclage intégral e t
la séparation groupée des actinides .

Pour le court terme, la capacité des dispositifs d'irradiation (OSIRIS) et d'examens (LECA,
LEFCA) existants doit être maintenue voire développée notamment pour les besoins de s
réacteurs à eau ordinaire et des HTR/VHTR, en attendant la relève par le RJH .

Le RJH (réacteur et laboratoires associés, 100 MWth) présente un cahier des charge s
suffisamment vaste et ambitieux, en termes de température d'irradiation, de flux (avec se s
composantes rapide et thermique), de caloporteurs (eau, hélium, sodium) pour, au-delà de l a
relève d'OSIRIS, répondre aux besoins en irradiations des filières VHTR, SFR et GFR à
l'horizon 2014 . Un effort reste à faire afin de convaincre la communauté européenne d u
caractère essentiel du RJH, et de la nécessité d'assurer le partage des investissements .
Pour les besoins de qualification plus intégrale du GFR (éléments combustibles ,
comportement système), le programme R&D prévoit la construction du REDT (30-50 MWth )
en vue d'une mise en exploitation en 2017 . En raison de la technologie très innovante e t
jamais réalisée du GFR, le REDT constitue une étape indispensable sur le chemin vers l a
construction d'un réacteur de démonstration . L'intérêt du REDT est largement partagé a u
niveau européen (projet GCFR du 6° m° PCRD) .
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Pour le SFR, se pose la question de 1' après Phénix pour pouvoir qualifier, en condition s
représentatives de spectre en milieu sodium, les combustibles innovants SFR. Le recours à de s
RNR sodium (réacteurs expérimentaux ou réacteurs de puissance) existants (Joyo et Monju a u
Japon, BOR60 et BN600 en Russie) ou en projet à l'horizon 2010-2012 (CEFR en Chine ,
PFBR en Inde) doit être envisagé dans le cadre d'accords internationaux .
Concernant la fermeture du cycle, il est prévu de réaliser en 2012 dans ATALANTE un e
première démonstration de traitement avec séparation groupée et de re-fabrication d e
combustible chargé en actinides mineurs, démonstration d'intérêt commun pour les système s
SFR et GFR .
La plate-forme technologique gaz, autour d'HELITE (1 MW) et HYPRO, doit permettre d e
répondre aux besoins des filières HTRIVHTR et GFR en matière de technologie hélium et d e
production d'hydrogène . La question de la qualification finale des composants HTR/VHT R
dans une boucle de forte puissance (10 MW) reste à instruire .
L'accès aux moyens expérimentaux indispensables pour préparer le futur et maintenir notre
industrie nucléaire à sa place sur la scène internationale s'envisage à la fois à l'échelle
nationale pour les technologies stratégiques ou critiques, à l'échelle européenne, dans les
infrastructures associées à la plate-forme fission en cours de définition, et à une échelle plu s
largement internationale pour ce qui est des démonstrations de prototypes de grand e
envergure (REDT et prototypes SFR ou VHTR . . .) .

---------------------------- -
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Résumé :

La publication comporte 3 parties : la première décrit la politique générale de l'IRSN en matière d e
recherche, la seconde présente les recherches en sûreté pour les réacteurs existants et la troisièm e
fait le point sur les besoins à plus long terme en particulier en ce qui concerne les réacteur s
expérimentaux . Dans la deuxième partie sont passés en revue aussi bien les activités en support à l a
prévention des accidents (vieillissement, évaluation de logiciels, . . .) que celle en support à l'étude
des accidents (accidents affectant le combustible, accidents avec fusion du coeur) .

1

	

Politique de l'Institut en matière de recherche et développemen t

1-1

	

Pourquoi des recherches à I'IRSN ?

La maîtrise des risques est la condition première pour utiliser l'énergie nucléaire et la faire accepte r
par le public. Elle implique une forte responsabilisation des différents acteurs au premier ran g
desquels figurent les exploitants nucléaires et les pouvoirs publics . Dans ce contexte, l'IRSN élabor e
et exécute des programmes de recherche avec le souci permanent de répondre aux missions qui lu i
ont été confiées par son décret de création en février 2002 ; ces missions sont définies ainsi :

• études et expertises pour le compte des pouvoirs publics, nationaux et/ou décentralisés, pou r
des collectivités et associations, ou pour des organismes privés ;

• recherche théorique et expérimentale pour le développement des connaissances e t
compétences nécessaires ; une part significative de ces travaux est cofinancée par de s
partenaires industriels et/ou des organismes de sûreté étrangers ;

• missions propres de veille et de surveillance, d'enseignement et de formation, d e
communication, et d'assistance internationale .

Les termes de ce décret conduisent donc l'IRSN à développer ses compétences afin d'être à mêm e
de remplir sa mission de conseil technique auprès des pouvoirs publics, dans tous les domaine s
relatifs à la protection des travailleurs, des personnes du public et de l'environnement, vis-à-vis de s
risques liés aux différentes utilisations de l'énergie nucléaire et de la radioactivité .

Cette acquisition de compétences s'exerce tant par la mise en oeuvre de programmes propres d e
recherche et d'études, que par l'établissement de partenariats avec les meilleurs experts mondiau x
dans les domaines concernés : l'IRSN doit ainsi être à même, à tout moment, de mobiliser le s
connaissances les plus pointues disponibles pour les appliquer au traitement des question s
techniques posées .

Les recherches de l'IRSN sont donc par vocation des recherches à finalité appliquée, dont le s
résultats doivent bénéficier aux experts chargés de l'expertise, notamment via la réalisation d'étude s
contribuant au développement des synergies nécessaires . Il convient de noter que la recherche
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s'inscrit aussi et de façon incontournable dans une perspective à long terme d'élaboration des
connaissances permettant de répondre aux enjeux futurs . Elle permet d'identifier et d'anticiper le s
questions de sûreté les plus pertinentes dans un contexte d'évolution des installations et des
pratiques d'exploitation .

1-2

	

La politique de développement de partenariats scientifique s

Les recherches de l'IRSN doivent s'inscrire de plus en plus systématiquement dans un contexte d e
partenariat, que ce soit pour la définition des programmes, leur réalisation ou l'exploitation de leurs
résultats . L'IRSN n'a par ailleurs pas vocation à réaliser seul l'ensemble des recherches relatives à
ses domaines d'activité, mais doit maintenir un niveau de recherche propre adapté, d'une part a u
déploiement de ses compétences, d'autre part à sa reconnaissance comme un acteur à part entièr e
dans la communauté scientifique internationale .

Plus précisément, le développement par l'IRSN de réseaux de partenariat, en France comme à
l'étranger, vise à favoriser l'atteinte des objectifs suivants :

• contribuer à une allocation optimale des ressources humaines, budgétaires, techniques, e n
tenant compte de l'ensemble des connaissances disponibles au niveau mondial dans le choi x
de ses programmes de recherche ;

• garantir l'absence de doublons dans les recherches, par des concertations systématique s
dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux ;

• contribuer à l'efficacité des recherches menées, et favoriser la diffusion des résultats, tan t
vers le secteur des organismes techniques de recherche que vers celui des industriels e t
autorités de sûreté .

2

	

Les recherches actuelles et futures en matière de sûreté des réacteur s
existants y compris EP R

Les recherches conduites par l'IRSN peuvent être classées en deux groupes d'activités selon qu'elle s
sont liées ou non aux études d'accident :

• Les activités en support à la prévention des accidents qui concernent les logiciels de sûreté ,
le vieillissement des installations et des composants, la thermohydraulique et l'évaluation de s
incertitudes dans ce domaine ,

• Les activités en support à l'étude des accidents qui couvrent le comportement du combustible
en situation accidentelle et les accidents graves avec fusion du cceur.

2-1

	

Activités de recherche en support à la prévention des accident s

Les programmes menés dans ce cadre sont financés par I'IRSN mais ne sont pas réalisés par lui .

2-1-1 Evaluation des logiciels de sûret é

L'IRSN conduit depuis de nombreuses années une R&D importante destinée à l'évaluation des
logiciels de sûreté qui est articulée autour de deux programmes :

• le programme ATLAS (Analyse et Test des Logiciels d'Automates de Sûreté) pour les logiciel s
mono-tâches ,

• le programme ALICE (Analyse des Logiciels à Interruption pour le Contrôle des Evènements )
dédié aux spécificités de la conception et de la vérification des logiciels multi-tâches .

L'évolution très rapide des technologies informatiques utilisées par les exploitants impose u n
développement permanent des outils d'analyse et une veille active sur la R&D dans le domaine d u
génie logiciel .
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2-1-2 Thermohydraulique

L'IRSN cofinance avec les industriels le développement et la qualification de CATHARE et mène u n
effort particulier sur l'évaluation des incertitudes menée dans le cadre de l'action BEMUSE de
l'OCDE/AEN. De même, il cofinance le développement et la qualification de la plate-forme logicielle d e
thermohydraulique diphasique de nouvelle génération NEPTUNE qui permettra de réaliser des étude s
« industrielles » et de la R&D .

Par ailleurs, l'IRSN poursuit la mise au point de méthodes de calculs couplés 3D neutronique-
thermohydraulique en vue d'acquérir des compétences dans ce domaine en vue de l'examen de s
dossiers de l'exploitant .

2-1-3 Vieillissement

La R&D menée actuellement sur le vieillissement des composants mécaniques a pour objectif d e
comprendre les mécanismes pouvant conduire à la défaillance ou à la perte d'intégrité d'u n
composant . Les recherches concernent la fatigue thermique, la corrosion sous contrainte des alliages
utilisés pour les métaux d'apport (soudures d'adaptateurs de couvercle de cuve, liaison s
bimétalliques) et l'analyse des problèmes vibratoires rencontrés par différents matériels sou s
écoulement (nouveau thème de recherche lancé en 2005) .

Dans le domaine des contrôles non-destructifs (Ultra-Sons, courants de Foucault) accompagnant l e
suivi du vieillissement des composants, I'IRSN a engagé des études démonstratives et incitative s
visant le développement de sondes nouvelles et contribue à la mise au point de modèles d e
simulation de contrôles pour disposer des outils de simulation aidant à apprécier, pour les besoins de s
expertises, les performances des méthodes et à en cerner les limites . Cette R&D a fait l'objet en jui n
2005 d'une présentation détaillée au symposium NuPEER organisé à Dijon par l'Autorité de Süreté
Nucléaire .

L'objectif des recherches que l'IRSN finance sur le comportement des ouvrages de génie civil sou s
différents chargements est de se doter de modèles prédictifs utilisables dans l'analyse de sûreté .
Deux axes importants sont explorés :

• L'étanchéité des enceintes de REP avec un volet modélisation dans CAST3M et un vole t
validation sur les résultats du programme international PCCV (Prestressed Concrete
Containment Vessel) réalisé à SANDIA ,

• Le comportement sismique des ossatures en béton armé afin de quantifier les marges de s
bâtiments nucléaires soumis à un séisme (mise au point et validation de la méthodologie) .

Par ailleurs, l'IRSN a une activité de veille sur l'effet vis-à-vis du comportement accidentel d u
vieillissement préalable réel in situ – vieillissement thermique ou/et sous irradiation - pour différent s
composants électriques ayant un rôle important dans les systèmes de sûreté et également pour de s
matériaux composites ou organiques devant jouer un rôle important pour la sûreté, d'isolatio n
électrique (gaines/enveloppe des câbles électriques), de confinement (revêtements d'amélioratio n
d'étanchéité du béton armé précontraint) ou de protection des structures sans risque de
comportement nocif (peintures) .

2-2 Activités de recherche en support à l'étude des accidents et à leur mitigation

Les programmes menés dans ce cadre sont financés et réalisés en partie ou en totalité par l'IRSN .

2-2-1 Les accidents de réactivité

Les évolutions de gestion de combustible envisagées par EDF vont nécessiter l'établissement d e
nouveaux critères garantissant l'absence de dispersion du combustible . L'établissement de tel s
critères constitue l'un des enjeux majeurs des prochaines années et devra nécessiter un minimum d e
consensus au plan international (des discussions sont en cours) .

Les études sont menées avec le code de thermomécanique du crayon combustible SCANAIR ,
développé par l'IRSN, validé sur les résultats d'expériences analytiques portant sur la caractérisation
de nouveaux matériaux de gainage (programme PROMETRA en cours) et sur les transferts gaine-
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fluide (programme PATRICIA achevé) ainsi que sur les résultats du programme d'essais intégraux
CABRI REP Na réalisé par I'IRSN dans la boucle en sodium CABRI dans les années 90 .

Deux programmes expérimentaux sont prévus dans le futur : l'étude du comportement dynamique de s
gaz de fission en situation de RIA dans l'installation japonaise NSRR et le programme CIP (Cabr i
International Program) dans l'installation CABRI en cours de rénovation (construction d'une nouvell e
boucle en eau pressurisée représentative des conditions réacteur) .

Dix essais sont prévus dans la nouvell e
boucle; la matrice est en cours d'élaboration
et le premier essai est envisagé pour mi 200 9
en tenant compte des aléas (mi 2008 a u
mieux) . A ce stade, il est prévu de réaliser de s
essais de comparaison avec les essais
réalisés antérieurement dans la boucle e n
sodium, des essais avec du combustible UO 2
à fort taux de combustion et du MOX ainsi
que

	

des

	

essais

	

à

	

caractère

	

plus
« fondamental >> . Ce programme, cofinanc é
principalement par EDF, est réalisé dans l e
cadre de I'OCDE-AEN et a reçu le soutien de s
USA (USNRC et EPRI), de l'Allemagne, d e
l'Espagne, de la Corée etc . . .

Par ailleurs, l'IRSN cofinance un autre programme réalisé sous l'égide de I'OCDE-AEN, SCIP
(Studvisk Cladding Integrity Program), dédié à l'étude des transitoires lents .

2-2-2 Les accidents de perte de réfrigérant primaire (APRP )

Ce type d'accident qui correspond à une rupture d'une tuyauterie du circuit primaire, est l'accident d e
dimensionnement pour les REP . Les valeurs des critères de sûreté réglementaires actuels ont ét é
établis au début des années 70 à partir d'essais analytiques sur du combustible vierge. Avec
l'apparition de nouvelles gestions du combustible et de «combustibles avancés » susceptibles d e
conduire à de forts taux de combustion, il convient de conforter la validité de ces critères et d e
réévaluer les marges associées . Ces évolutions impliquent, pour les industriels, l'élaboration d e
conceptions avancées de matériaux de gainage (M5, Zirlo . .) et de micro-structure de combustibl e
combustible dopé au Gadolinium, MOX, . .), le développement d'outils plus précis (modèles locaux ,
traitement à une échelle plus fine) et l'utilisation de méthodes de calculs avec incertitudes pour un e
démonstration de sûreté (respect des critères) . Ceci a conduit I'IRSN à initier dans les années 90, u n
premier programme de R et D, en coopération avec EDF, dédié à l'étude du comportement d u
gainage oxydé et hydruré afin de vérifier la validité des critères de sûreté actuels et d'évaluer le s
marges . Une revue bibliographique exhaustive des programmes antérieurs a été également réalisé e
et à la suite de celle-ci, l'IRSN a décidé de lancer une vaste réflexion avec, pour objectif, d'élaborer u n
plan de R&D international susceptible de répondre aux enjeux de sûreté identifiés .

2-2-3 Les accidents de dénoyage de piscine de réacteu r

L'IRSN considère, comme I'USNRC, que ce type d'accident constitue un enjeu de sûreté important . I t
s'agit de savoir d'une part si la puissance résultant de l'oxydation du combustible ne peut pas êtr e
compensée par convection et d'autre part d'évaluer les rejets associés à une telle situation . Des
expériences ont déjà été menées dans te cadre de l'accord de coopération IRSN-COGEMA sur l e
comportement du combustible en cas de dénoyage d'une piscine de stockage à La Hague . Aucu n
programme n'a été réalisé sur les conséquences d'un dénoyage d'une piscine de stockage e n
réacteur . C'est la raison pour laquelle l'institut achève la définition d'un programme pluriannue l
d'études relatif à ce type d'accident . La période 2004-2006 est mise à profit pour identifier les besoin s
aussi bien en termes d'outil de calcul qu'en essais de validation .

2-2-4 Les accidents avec fusion du coeur (ou accidents graves)

C'est sur ce thème que l'IRSN a porté les plus gros efforts de recherche les dernières années .
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La R&D réalisée par I'IRSN a trois objectifs :

• Montrer que d'importants rejets à court terme sont exclus ,

• Améliorer la gestion d'un accident grave (évaluation des délais et des actions prévues ,
proposition de nouvelles procédures, etc . ) ,

• Apprécier d'une manière plus précise les rejets envisageables (réalisme du terme-sourc e
S3) .

A cela s'ajoute la R&D réalisée en support aux Etudes Probabilistes de niveau 2 sur les réacteurs d e
900 MWe (achèvement : 2006) et sur les réacteurs 1300 MWe (en phase de démarrage) .

2-2-4-1 Les codes de calcu l

L'IRSN réalise ses études à l'aide du code intégral ASTEC qu'il co-développe avec son homologu e
allemand GRS, et de codes « mécanistes » .

Le code ASTEC permet d'évaluer, de
manière aussi réaliste que possible ,
les conséquences d'un accident grav e
survenant sur un réacteur nucléaire à
eau, actuel ou futur, de différents
types (REP, VVER, REB, CANDU ,
RBMK), depuis l'évènement initiateu r
jusqu'aux rejets radioactifs éventuel s
dans l'atmosphère . Il est composé
d'un ensemble de modules couplés
présentés dans la figure ci-contre . I l
est constitué d'environ 350 .000
instructions principalement d e
FORTRAN 90. Un des objectifs est d e
faire de ce code, le code européen d e
référence (voir réseau SARNET) e n
matière d'accidents graves et de l e
positionner, au plan international, a u
même niveau que les codes MELCO R
et MAAP développés aux Etats-Unis .

Les études plus fines sont réalisées à l'aide de codes « mécanistes » qui permettent de faire de s
calculs best estimate sur des points précis de scénarios accidentels . Ainsi, l'IRSN développe o u
finance le développement des codes :

• ICARE-CATHARE pour le comportement du circuit primaire et la dégradation du coeu r
jusqu'à la rupture de la cuve ; la stratégie, à moyen terme, est de fusionner ce code avec
ASTEC (ASTEC V02 — 2007) ,

MFPR pour le relâchement des produits de fission hors du combustible ,

CROCO pour la thermohydraulique de bains de corium fondus ,

• TONUS pour la thermohydraulique et le comportement de l'hydrogène dans l'enceinte ,

• MC3D pour l'explosion de vapeur (MC3D devient le standard européen) et l'échauffemen t
direct de l'enceinte .

Tous ces codes sont validés sur les résultats des programmes expérimentaux à effets séparés ou
intégraux qu'ils servent également à préparer les expériences .

CPA IOD E

Tlermalhyctatdics &
Aerosol behaviorr

ln contaimxit

I irlhe in
coitaiume t
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Isotope treatment
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2-2-4-2 Les programmes expérimentaux dans le domaine des accidents graves

Dégradation du coeur et comportement du corium en cuve

Les travaux concernent en priorité l'amélioration de la modélisation décrivant les effets du renoyag e
d'un coeur de réacteur dans toutes les configurations : barres de combustibles intactes, présence
d'une cavité, d'un lit de débris ou d'un bain de corium .

L'IRSN cofinance par ailleurs des programmes expérimentaux réalisés dans d'autres pays tels qu e
MASCA (Institut Kourchatov) sur la stratification des bains de corium ou OLHF (SANDIA) , maintenan t
achevé, sur les modes de rupture du fond de cuve .

Explosion de vapeur

Les travaux menés sur ce thème servent essentiellement à la réalisation de l'EPS2 .

Après avoir fait réaliser des essais sur la phase de pré-mélange et sur les transferts thermiques de s
fragments de corium produits lors d'une explosion de vapeur, I'IRSN finance la réalisation, par le CEA ,
du programme MICRONIS, qui a pour objectif de quantifier la fragmentation du corium . Il s'avère qu e
les essais sont très difficiles à mettre en oeuvre et il n'est pas exclu que ce programme soit arrêté .

L'IRSN cofinance le programme KROTOS, lancé et réalisé par le CEA, qui a pour objectif d'évaluer l e
rôle des matériaux fondus dans la propagation et le rendement énergétique d'une explosion . L'institu t
participe au programme SERENA (OCDE/AEN) qui a pour objectif de comparer les approche s
utilisées dans divers pays et de proposer si des manques apparaissent, des actions de R&D e n
collaboration (essais dans KROTOS par exemple) .

Comportement de l'enceinte de confinement

Un très gros effort est mené sur le thème de l'interaction corium-béton à la fois sur le plan de l a
modélisation avec le développement du module MEDICIS d'ASTEC et sur le plan de la validation pa r
le cofinancement des programmes ARTEMIS (essais d'interaction en matériaux simulants) e t
VULCANO-ICB (essais d'interaction et d'étalement de corium en matériaux réels) réalisés par le CEA .
De plus, l'institut participe au programme d'essais d'interaction MCCI sous l'égide de l'OCDE/AEN .

Concernant le risque hydrogène, l'IRSN fait réaliser des essais analytiques sur la combustion par l e
CNRS (Orléans) . Ce programme s'achève en fin d'année et on peut raisonnablement estimé que le s
phénomènes de combustion auront été investigués à l'exception de la combustion en phas e
d'aspersion qui doit faire l'objet d'essais complémentaires .

La validation des modèles de condensation de la vapeur d'eau dans une enceinte de confinement e n
présence d'hydrogène est effectuée par I'IRSN dans l'installation TOSQAN . Certains résultats ont ét é
proposés à la communauté internationale dans le cadre de l'ISP 47 (International Standard Program) .
L'institut soutient par ailleurs le programme MISTRA, mené au CEA, dédié à l'étude de la répartitio n
d'hydrogène dans une enceinte de confinement en situation accidentelle .

Enfin, l'IRSN a fait réaliser par FzK dans son installation DISCO des essais sur l'échauffement direc t
de l'enceinte en soutien à la réalisation de l'EPS2 .

Comportement des produits de fissio n

L'étude du comportement des produits de fission est un des points forts de I'IRSN . Elle a été dominée
ces dernières années par le programme international PHEBUS PF . Ce programme a comporté cin q
expériences globales à échelle réduite (1/5000) au cours desquelles ont été étudiés le relâchemen t
des produits de fission et des matériaux de structure au cours de la fusion d'une grappe de crayon s
irradiés, le transport de ces produits dans le circuit primaire ainsi que leur comportement dan s
l'enceinte de confinement dans des conditions thermohydrauliques et physico-chimiques
représentatives d'un accident grave .
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Le dernier essai de la série, FPT-3, a été réalisé en 2004 . II visait à étudier l'effet des barres de
commande en carbure de bore sur la dégradation du coeur et les rejets de produits radioactif s
associés . II a permis de plus de tester le comportement d'échantillons de recombineurs catalytique s
d'hydrogène dans des conditions représentatives . Le dépouillement des résultats est en cours .

Malgré la quantité importante de résultats obtenus, les études d'évaluation du terme source ainsi qu e
l'analyse des résultats des essais PHEBUS-PF ont montré que des incertitudes significative s
subsistaient dans certains domaines importants pour l'évaluation des risques . Face à ce constat ,
l'IRSN et ses partenaires EDF et CEA ont bâti un nouveau programme intitulé « Terme Source », don t
l'objectif est de réduire les incertitudes concernant l'évaluation des rejets de produits radioactifs dan s
l'environnement en cas d'accident avec fusion du coeur . Il vise à répondre aux questions suivante s

• Quelles sont les marges prises en compte pour les rejets d'iode sous ses formes volatiles ?

• Le rejet de ruthénium, composé très radio-toxique, est-il sous-estimé dans certains scénario s
d'accidents ?

• L'utilisation de combustible MOX ou d'UO 2 à fort taux de combustion modifie-t-elle d'un e
façon significative la nature, la quantité et la cinétique des rejets ?

Le premier volet de ce programme concernera la chimie de l'iode . Les essais CHIP (2006–2009 )
serviront à étudier la chimie de l'iode dans le circuit primaire avec une attention particulière portée à l a
chimie hors équilibre et à la formation d'iode gazeux pouvant atteindre l'enceinte de confinement . Les
essais EPICUR (2005–2009) permettront, entre autres, de mieux quantifier la formation d'iod e
organique dans l'enceinte de confinement (l'iode organique n'est pas retenu par le filtre à sable en ca s
de dépressurisation contrôlée de l'enceinte) .

Le deuxième volet concernera l'effet de la dégradation des barres de commande en carbure de bor e
(B 4C) sur le déroulement d'un accident grave . Les modèles décrivant les phénomènes associés étan t
insuffisamment validés, les essais BECARRE (2006-2007) permettront de caractériser les produit s
d'oxydation du B 4C, en particulier les gaz carbonés qui sont susceptibles d'avoir un impact significati f
sur la volatilité des produits de fission .

Le troisième volet s'intéressera aux conséquences d'une dégradation d'éléments combustible a u
contact de l'air en cas de percée de la cuve du réacteur après fusion d'une partie du coeur ou en ca s
de dénoyage d'une piscine d'entreposage de combustible . Dans ces situations, le ruthénium, produi t
de fission à radio-toxicité élevée, devient volatil et est largement relâché . Dans le premier scénario ,
une de ses formes chimiques, le téta oxyde, pourrait subsister sous forme gazeuse dans l'enceint e

de confinement se comportant alors comm e
l'iode organique. Un essai de relâchemen t
sous air dans l'installation VERDON du CE A
et des essais sous rayonnement permettron t
de mieux connaître son comportement et d e
quantifier le phénomène . Pour ce qu i
concerne le dénoyage des piscines d e
stockage, une bonne prédiction d u
déroulement de l'accident nécessite d e
mieux connaître l'oxydation des gainages
sous air, qui met en jeu des phénomènes
complexes tels que la nitruration d u
zirconium . C'est l'objet des essais MOZART
(2005-2006) .

Le quatrième et dernier volet concernera le relâchement des produits de fission depuis le combustible .
L'analyse des résultats des essais de à réalisés, tels que VERCORS, a permis d'élaborer de s
hypothèses crédibles permettant d'expliquer les relâchements mesurés, en particulier leu r
dépendance au taux de combustion et à l'atmosphère environnante . Pour valider ces hypothèses, de s
micro-analyses sur du combustible irradié et du combustible ayant subi des essais de relâchement
seront réalisées. Par ailleurs, pour compléter la base de données existante, il est prévu de réalise r
trois essais de relâchement dans l'installation VERDON du CEA (2008-2009), deux avec du
combustible MOX et un avec du combustible UO 2 à fort taux de combustion .
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Le programme proposé est cofinancé et réalisé dans un cadre tripartite IRSN/EDF/CEA . Il est d'ores
et déjà soutenu, au plan international, par la Commission Européenne et I'USNRC .

Le réseau SARNET

Dans le cadre du 6eme PCRD (UE), l'IRSN a été choisi pour coordonner de 2004 à 2008, le résea u
d'excellence SARNET consacré à la R&D accidents graves dans les réacteurs à eau, qui réunit 4 9
organismes européens de 18 pays et qui implique environ 200 chercheurs et 25 thésards afi n
d'optimiser l'utilisation des moyens de recherche disponibles . Les activités de ce réseau consisten t
en :

• L'analyse des besoins et élaboration des programmes de recherche : revue en commun de s
programmes en cours et réorientation si besoin, définition de nouveaux
programmes,L'élaboration d'outils et de méthodes de référence : distribution du code intégra l
ASTEC aux utilisateurs et support, bases de données expérimentales, méthodes probabiliste s
de niveau 2, outils de communication avancés . En particulier, les connaissances produite s
seront progressivement incluses dans le code ASTEC pour capitalisation .

• La réalisation d'un bilan et la synthèse des connaissances (programmes expérimentaux ,
interprétation et modélisation), remis périodiquement à jour dans les 4 thèmes suivants :
dégradation du coeur en cuve, comportement du corium hors-cuve, tenue de l'enceinte d e
confinement, et comportement des produits de fission .

• La transmission des connaissances : conférence internationale régulière, formation à
l'utilisation d'ASTEC, éducation (cours, séminaires, livre), mobilité (stages, détachements . . .) .

3

	

Les besoins futurs

3-1

	

Les programmes de recherche impliquant des réacteurs expérimentau x

L'IRSN dispose et entend maintenir dans le futur les moyens de mener de grands programme s
expérimentaux, capables de générer des connaissances nouvelles et de susciter des partenariat s
internationaux d'envergure .

En ce qui concerne les programmes impliquant des réacteurs expérimentaux, I'IRSN considère qu e
ces programmes constituent des instruments irremplaçables pour fournir des données expérimentale s
représentatives des accidents-type relatifs au parc électronucléaire français, compte tenu d e
l'évolution des modes de gestion du combustible et de la complexité des phénomènes physiques e t
chimiques mis en jeu .

Ainsi l'installation CABRI fait actuellement l'objet de modifications importantes qui visent à la dote r
d'une boucle à eau sous pression qui permettra d'améliorer encore la représentativité des essais .

Pour ce qui concerne le réacteur PHEBUS destiné à l'étude des accidents de perte de refroidissemen t
des réacteurs à eau sous pression, le programme PHEBUS-PF est maintenant achevé . Le CEA
procédera au nettoyage de l'installation dans l'attente du démarrage d'un éventuel programme
d'essais à partir de 2012 . Un groupe d'experts internationaux réuni par I'IRSN et le CEA doit remettr e
fin 2006 un rapport sur l'intérêt de partenaires éventuels pour un nouveau programme d'essais .
L'alternative envisagée est la préparation du nouveau programme à partir de 2010 ou bien l'arrê t
définitif de l'installation .

Le CEA a invité l'IRSN à collaborer au projet RJH en participant, dans le cadre des derniers appels à
propositions du 6 eme PCRD (fin 2005), à un workpackage sûreté . L'institut a donné son accord de
principe et il a été convenu qu'un groupe de réflexion serait monté entre experts des deux organisme s
afin de proposer un programme de travail . En parallèle, l'IRSN mène une réflexion interne sur le s
besoins à l'horizon 2014 d'essais intégraux dans un tel réacteur . A ce stade, I'IRSN réserve s a
réponse quant à une participation financière au projet .
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3-2

	

Les programmes de recherche liés aux réacteurs de 4ême génération

L'objectif de l'IRSN est de disposer à l'horizon 2010 des connaissances suffisantes pour lui permettr e
de se positionner d'une manière pertinente sur les projets les plus crédibles envisagés pour succéde r
aux générations actuelles de réacteurs de puissance et li s'agit en premier lieu d'acquérir l a
connaissance des questions de sûreté relatives à ces réacteurs .

Une anticipation est d'autant plus nécessaire :

qu'il s'agit de réacteurs pour lesquels l'IRSN n'a plus de compétence (sauf pour les réacteur s
refroidis au sodium) ou qui correspondent à des concepts nouveaux ,

• que le traitement des questions de sûreté nécessite parfois des délais très longs, notammen t
lorsque celui-ci requiert la mise en oeuvre de programmes de R&D .

Dans un premier temps, l'effort de l'IRSN portera sur les réacteurs à haute ou très haute températur e
(HTRNHTR) et l'institut s'est fixé pour objectif d'identifier d'ici 2006 les actions de R&D à mettre e n
oeuvre pour répondre aux enjeux de sûreté liés à ce type de réacteur . D'ores et déjà, l'IRSN étudie l a
possibilité d'adapter le code ASTEC à ces besoins .
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