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Abstract

European Material Test Reactors (MTRs) have provided essential support for nuclear powe r
programs during the last 40 years . MTRs are now ageing in Europe and they cannot secure th e
experimental needs over next decades . In this context, a new Material Testing Reactor, name d
Jules Horowitz Reactor -JHR-, operated as an international user-facility, is under development i n
Europe .

The MTRs context within Europe, the JHR status and illustration of the experimental capabilitie s
will be presented .

Les réacteurs d'essai des matériaux et combustibles (MTR – material testing reactors) ont apporté
un support essentiel aux programmes nucléaires dans les 40 dernières années . En Europe, les
MTRs sont aujourd'hui vieillissants . Pour garantir une disponibilité pérenne des capacités
expérimentales dans ce domaine, il est nécessaire de construire un nouveau réacteur d'essai en tant
qu'infrastructure européenne ouverte à la collaboration internationale . C'est l'objet du projet de
Réacteur Jules Horowitz (RJH) .

Le contexte des réacteurs expérimentaux européens, l'état de développement du projet RJH et une
illustration des moyens expérimentaux seront présentés .
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1 LA SITUATION DES REACTEURS D'IRRADIATION EN EUROPE

Les réacteurs d'irradiation européens ont apporté un support essentiel aux programmes nucléaire s
dans les 40 dernières années . Associés aux laboratoires chauds pour les examens post-irradiation ,
ils constituent des infrastructures structurantes de l'Espace Européen de la Recherche dans l e
domaine de la fission . Ces infrastructures permettent en effet le développement et la qualificatio n
des matériaux et combustibles sous irradiation, avec des tailles et des conditions d'environnement
pertinentes pour les réacteurs de puissance . Ces expériences contribuent à l'optimisation et à la
démonstration de la sûreté des réacteurs de puissance existants et à venir ; elles permettent aussi
l'évaluation et le développement des matériaux et combustibles innovants pour les réacteurs d u
futur .

Cependant en Europe, les réacteurs d'irradiation en service auront plus de 50 ans dans la prochain e
décennie et seront progressivement mis à l'arrêt du fait de leur obsolescence . Cette situation n'es t
pas compatible avec le développement durable de l'énergie nucléaire qui est une composant e
importante du bouquet énergétique [1] .

Un nouveau réacteur d'essai répond non seulement aux besoins techniques de l'industrie et de s
pouvoirs publics mais contribue aussi, dans ses phases de conception, construction et exploitation ,
au maintien des compétences techniques et d'un haut niveau d'expertise scientifique en formant d e
nouvelles générations de chercheurs, ingénieurs et techniciens . C'est donc un élément de réponse à
la préoccupation croissante, européenne et internationale, sur la pérennité des compétence s
techniques dans le domaine de la fission [2] .

Un consensus sur cette analyse et sur ses conséquences s'est dégagé en Europe et s'exprime pa r
les affirmations suivantes [3] portées par la Commission Européenne :

There is clearly a need of irradiation capability as long as nuclear power provides a significan t
part of the mix of energy production sources »

« Given the age of current MTRs, there is a strategic need to renew MTRs in Europe ; At least on e
new MTR shall be in operation in about a decade from now »

Le tableau ci-dessous illustre concrètement cette analyse . Les réacteurs expérimentaux européen s
seront âgés de plus de 50 ans dans la prochaine décennie et seront progressivement mis à l'arrêt .
La décision d'arrêt du réacteur R2 en Suède annoncée fin 2004 et la mise à l'arrêt d'OSIRIS a u
début de la prochaine décennie illustrent ce processus . Les réacteurs de puissance (de l'ordre d e
20MW et plus) restants sont situés dans des pays ne disposant pas d'industrie nucléaire ou ayan t
une politique de sortie du nucléaire . De ce fait, l'avenir de ces réacteurs face à une nécessité d e
réparation ou de jouvence majeure n'est pas garanti et leur arrêt peut subvenir brutalement .

Pays Réacteur Mise en service Power (MWth)

République Tchèque LVR15 1957 1 0

Norvège Halden 1960 1 9

Suède R2, arrêt Juin 2005 1960 50

Hollande HFR 1961 45

Belgique BR2 1963 60

France OSIRIS 1966 70

Tableau 1 : liste des principaux réacteurs d'essai en Europe .
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2 LE REACTEUR D'ESSAI JULES HOROWITZ

Dans ce contexte, le CEA, avec la collaboration d'EDF, a lancé le projet d'un nouveau réacteur
d'essai des matériaux et combustibles, le réacteur Jules Horowitz (RJH) . La mise en service de ce
réacteur est prévue en 2014, sur le site de Cadarache, où il tirera profit de la proximité d'autre s
installations comme par exemple le laboratoire LECA permettant l'examen des combustible s
après irradiation .

Le RJH, mis en service a Cadarache en 201 4

La Commission Européenne soutient le développement d'infrastructures de recherche avec pou r
objectif la construction de l'espace européen de la recherche . Compte tenu de l'ampleur des
investissements et de la masse critique des compétences nécessaires, les grandes installation s
comme le RJH font progressivement l'objet d'une politique des infrastructures européennes visan t
à optimiser leur déploiement en limitant les redondances et garantissant leur disponibilité . En
cohérence avec l'analyse des besoins [3], la Commission participe à ce jour au projet RJH e n
fournissant le cadre collaboratif pour le développement des dispositifs et programme s
expérimentaux .

Le RJH sera aussi une installation ouverte à la coopération internationale . Dans cet objectif, un
« International Advisory Group » a été organisé dans le cadre de l'OCDE/AEN pour évaluer l e
projet et promouvoir l'utilisation de ce réacteur à l'échelle internationale .

2.1 Les objectifs du projet RJH

RJH offrira, durant une grande partie du XXIème siècle, une capacité moderne d'irradiation s
expérimentales pour étudier le comportement des matériaux et combustibles sous irradiation . RJH
sera une infrastructure expérimentale polyvalente pour satisfaire les besoins industriels et public s
relatifs aux générations 2, 3 et 4 de réacteurs de puissance (PWR, BWR, HTR, GFR, SFR . . .) et
aux technologies associées .

Cet objectif implique

• Un flux de neutrons important (typiquement 2 fois plus que les réacteurs d'essa i
européens actuels )
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• La capacité de reproduire différents environnements (pression, température, flux, chimi e
des caloporteurs) reproduisant les conditions des réacteurs de puissance (réacteurs à eau ,
réacteurs refroidis au gaz, réacteurs rapides sodium, . . . )

• Le renforcement de l'instrumentation en ligne, en cohérence avec l'importanc e
croissante de la modélisation et la simulation numériqu e

• Un référentiel de sûreté conforme aux exigences actuelles de conception, ce qu i
différencie le RJH des réacteurs construits dans les années 60 .

Cette capacité expérimentale permettra de mener les programmes en suppor t

• À l'exploitation et à la gestion de la durée de vie des réacteurs électrogènes existant et à
venir (génération 2 et 3 )

• À l'évolution de la conception des réacteurs de génération 3 qui, en exploitation pendan t
la majeure partie du siècle, verront leurs performances améliorées et leur cycle d u
combustible évolue r

• À l'amélioration des performances et des marges de sécurité des combustibles avec u n
impact positif et continu sur les coût d'exploitation des réacteurs de génération 2 et 3 .

• Aux études de comportement du combustible en situation incidentelle et accidentelle .

• À l'optimisation des combustibles pour les réacteurs du type HT R

• Aux développements des matériaux et combustibles innovant requis par les différent s
concepts de génération 4 impliquant des très hautes températures, des flux de neutron élevé s
ou des caloporteurs spécifique s

Ces programmes nécessiteront, dans le RJH, aussi bien des essais représentatifs que des étude s
plus analytiques couplées à la modélisation.

Si la mission première du RJH est l'expérimentation de matériaux et de combustibles pou r
l'énergie nucléaire, un important objectif complémentaire est la production de radio-isotopes pour
les applications médicales . En complément d'autres centres de production européens, le RJ H
contribuera à sécuriser la production européenne en assurant 25% (extensible à 50%) de cette
production . Il s'agit là d'un enjeu de santé publique .

2.2 Planning. etfnancement

Le calendrier de construction du RJH est le suivant :

• Fin des études de définition en 2005 ; démarrées en 2003, ces études ont été menées pa r
une ingénierie d'un peu moins de 100 personnes et rassemblant les compétences d e
Technicatome, Framatome-ANP et EDF .

• La décision pour le développement et la construction sera prise dans le second semestre
2005

• Les études de développement (2006-2007) seront suivies de la phase de constructio n
(2008-2013) permettant une mise en service en 2014 .

Le planning réglementaire se déroule en cohérenc e

• Concertation publique menée au printemps 200 5

• Rapport préliminaire de sûreté : 2006
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• Délivrance du permis de construire : 2007

Le coût de construction du RJH est de 500M€ pour la période 2006 à 2014 .

Pour des décennies, le RJH sera, de par ses performances, un outil unique en Europe dans l e
domaine de l'irradiation des matériaux et combustible ; il devra donc répondre aux besoins court
et moyen termes exprimés continûment par l'industrie aussi bien qu'aux demandes publiques à
long terme relatives au développement durable .

Par ailleurs, le RJH illustre une évolution profonde de la recherche dans le domaine de la fission .
Cette recherche, historiquement menée sur des bases nationales, s'oriente vers une intégration
croissante au niveau Européen et une ouverture internationale marquée . Il s'agit là d'un élémen t
clef en faveur d'une politique des infrastructures permettant, aussi bien dans la phase d e
construction que d'exploitation, une meilleure assise économique, une augmentation du volume
des compétences mises en oeuvre et des standards de qualité améliorés comme le montrent le s
« users-facilities » internationales existantes .

Compte tenu des deux points ci-dessus, le financement du RJH pourrait être assuré par un tour d e
table rassemblant typiquement

• Le CEA à hauteur de 50% ; le CEA est le maître d'ouvrage du projet et sera propriétaire
et exploitant nucléaire de l'installatio n

• EDF et AREVA à hauteur de 30% environ ; chacun dans leur domaine, EDF et AREV A
sont des leaders mondiaux et l'investissement dans le RJH leur permet de garantir e t
sécuriser l'accès à des capacités d'irradiation dans la durée pour assurer la réactivité aux
besoins du parc existant et optimiser son fonctionnement en garantissant la sûreté .

• Des partenaires européens et internationaux à hauteur de 20%, incluant typiquement l a
Commission Européenne soutenant le projet RJH de par son aspect intégrateur des capacité s
de recherche européennes, et un pool d'électriciens européens .

2.3 Caractéristiques de l'installation

Le RJH est un réacteur piscine de 100MWth .

Le coeur du RJH est inséré dans un caisson pressurisé (740 mm de diamètre) avec un circui t
primaire garantissant la circulation de l'eau par convection forcée (pression de 1,5 MPa ,
température d'entrée-sortie du coeur de l'ordre de 25-40°C )

Le bâtiment réacteur contient d'une part l'ensemble du circuit primaire et d'autre part la zone
expérimentale (300m2 par niveau sur 3 niveaux) connectée au coeur et permettant la gestion d e
typiquement une dizaine de boucles expérimentales . En plus des casemates permettant d'accueilli r
les boucles expérimentales, un laboratoire d'analyse des produits de fission permettra d e
caractériser en ligne le contenu des fluides issus des échantillons combustibles à faible nivea u
d'activité (application HTR par exemple) ou à fort niveau d'activité (application LWR) .

Le bâtiment réacteur contient la piscine réacteur (incluant un banc de neutronographie pour le s
expériences) et une piscine de désactivation .
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Adjacent au bâtiment réacteur, le
bâtiment des annexes nucléaires contient
les piscines, laboratoires et cellules
chaudes indispensables au
fonctionnement du réacteur et aux
processus expérimentaux .

Ces processus utiliseront deux cellules
chaudes pour préparer et traiter le s
dispositifs expérimentaux avant et après
l'irradiation .

Par ailleurs, une cellule dite alpha sera
dédiée aux expériences étudiant les
limites de fonctionnement du
combustible (expériences pour la sûreté
explorant les conditions accidentelles ou
expériences pour optimiser les marges de
sûreté et pouvant conduire à des rupture s
de confinement dans l'échantillon) . La
capacité d'étude de combustibles
dégradés éventuellement jusqu'à l a
fusion avec ou sans interaction avec l e
caloporteur est une amélioration
significative répondant à une demand e
croissante .

Les transferts entre le bâtiment réacteur
et le bâtiment des annexes sont réalisé s
sous eau par un bloc eau monolithique .

Le laboratoire d'analyse de produits de fission d u
RJH est adjacent à la piscine réacteur et est connect é
au coeur par des lignes gaz ou liquides à travers 2
bouchons de traversée dédiés . Ces lignes sont en tan t
que de besoin chauffées (limitation des pertes) o u
dimensionnées aux conditions opérationnelles des
LWR (320°C, 150 bars) .
Le laboratoire est constitué

- D'une cellule dédiée aux mesures de l'activit é
dans des boucles à eau permettant de suivre en temps
réel les relâchements d'échantillons de combustibl e
LWR soit lors de balayages contrôlés, soit en cas de
perte d'étanchéité après un transitoire . La cellule est
typiquement équipée d'un spectromètre gamma, d'u n
système d'échantillonnage pour examen post-
irradiation, d'un détecteur de neutrons retardés e t
d'autres composants en fonction des expériences .

- D'une cellule dédiée aux mesures de gaz d e
fission à forte activité pour les combustibles LWR pa r
les relâchements en ligne (par balayage gaz du
plenum), par les rapports PF relâchés sur créés o u
encore par le tenue source en situation accidentelle .
La cellule est équipée de spectromètres gamma, d e
pièges froids pour le gaz, d'un chromatographe, d'un
spectromètre de masse et d'un systèm e
d'échantillonnage .

- D'une boite à gants dédiée aux mesures de gaz à
faible niveau d'activité notamment dans le cadre de s
réacteurs refroidis au gaz (HTR, GFR) et équipée d'un
spectromètre gamma et de différents pièges froids .

- D'une boite à gants pour les mesures post -
expériences permettant la mesure de la décroissanc e
radioactive des échantillons .

Connexions aux
caaamata e
experi ientalee at
au laboratoire
d'analyse iies P F

Bin des cellules chaude s
- Cellule pour traiter lee rouhstibtes uaès et les €ad inélërircnts

- Cellule pour .aérer les exila rittices matériau x
- Cellule pour t, rer les exp&ienccs corDDbsutibles

= Cellule alpha pour g&er tes combustibles d rill

lliioa pi vinée
• Piscine pour les gros conte asetnt _ - W
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Bâtiment des annexes C
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2.4 Caractéristiques .du.coeur

Le coeur (600 mm de hauteur) est refroidi et modéré à l'eau . Il est conçu pour utiliser u n
combustible à haute densité et faible enrichissement (UMo à 8gU/cm3 et 19,75 %
d'enrichissement) . Ce combustible UMo, fait l'objet d'un développement en collaboratio n
internationale . Une solution de repli (U3Si2 enrichi à 27%) est prévue pour garantir l a
disponibilité du combustible au démarrage du RJH et permettre si besoin un délai supplémentaire
pour le développement de 1'UMo . .

L'élément combustible est constitué de plaques circulaires concentriques et son trou centra l
permet d'accueillir une expérience ou une barre de contrôle . Les éléments combustibles sont
placés dans un casier en aluminium. Certains éléments combustibles peuvent être retirés pour êtr e
remplacés par des expériences .

Le coeur est entouré d'un réflecteur qui optimise la durée de cycle et constitue une zone à fort flu x
neutronique thermique . Le réflecteur est essentiellement constitué de blocs de béryllium traversé s
de canaux d'eau. Les expériences sont placées dans les blocs de béryllium ou sur des systèmes à
déplacement dans les canaux d'eau traversant le réflecteur .

La conception ci-dessus répond au double objectif i) d'atteindre un flux de neutrons rapides
important dans le coeur, d'où la forte densité de puissance du coeur (600kW/1) et ii) de disposer en
réflecteur de systèmes à déplacement en présence d'un flux thermique important (ce qui impose
que le réflecteur soit extérieur au caisson du circuit primaire) .

Les performances du coeur sont déterminées en prenant en compte un plan de chargement d'un e
vingtaine d'expérience (flux dits perturbés) .

Les expériences dans le coeur concernent typiquement les expériences matériaux pour le s
réacteurs de génération 2,3 et 4 et les expériences combustibles pour la génération 4 . Les flux
disponibles vont de 2,5 10 14 n/cm 2/s à 5 1014 n/cm2/s (flux de neutrons d'énergie supérieure à
1MeV et prenant en compte la perturbation des autres expériences) en fonction de l'emplacement .
Ceci correspond à une capacité d'endommagement des matériaux pouvant aller jusqu'à 16 dpa/an t .

Les expériences en réflecteur concernent typiquement les expériences combustibles pour les LW R
et les HTR. Le flux de neutrons thermiques permet d'atteindre 850W/cm sur une expérienc e
simple avec un combustible enrichi à 2%.

Le RJH permet de gérer simultanément une dizaine d'expériences dans le coeur et autant dans l e
réflecteur .

Les neutrons provoquent dans les matériaux de structure des cascades de déplacement . Dans un REP, les interne s
subissent typiquement 2 dpa/an, ie . 2 déplacements par atome et par an .
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Typiquement IO expériences en coeu r
et IO expériences en réflecteur
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.5 Les dispositfs. expérimentaux

Le développement des dispositifs expérimentaux du RJH offre une opportunité unique d e
développer une nouvelle génération de moyens expérimentaux répondant à l'état de l'art
scientifique et technologique et aux besoins actuels des utilisateurs .

Le développement de ces moyens et des programmes associés est mené dans le cadre d e
collaborations internationales pour bénéficier de toute l'expérience disponible et pour préparer un e
large communauté à l'utilisation du RJH .

Ainsi, plusieurs thèmes font actuellement l'objet d'une collaboration européenne dans le cadre d u
6ème PCRD :

• Comportement des matériaux à haute température : l'objectif est la conception d'une
boucle hélium pour irradier des matériaux à fort flux rapide (jusqu'à 5 10 14 n/cmz/s) et forte
température (> 1000°C) .

• Comportement mécanique des matériaux : l'objectif est la conception d'un dispositi f
permettant une variation en ligne des contraintes mécaniques (axiales et bi-axiales) e t
d'environnement avec une mesure en ligne des déformations et des champs de températures .

• Corrosion sous flux : l'objectif est la conception d'un dispositif permettant la mesure e n
ligne de la vitesse de propagation des fissures assistée par l'irradiation .

• Comportement du combustible LWR : l'objectif est le développement d'une boucl e
expérimentale contenant plusieurs crayons aux conditions LWR et permettant l'étude du
comportement thermo-mécanique du combustible associé à l'étude du relâchement de s
produits de fission .

• Comportement du combustible HTR : après avoir étudié une capsule, l'objectif s'oriente
vers la conception d'une boucle à gaz (haute température et forte pression) et une connexion

au laboratoire d'analyse de PF .

• Comportement du combustible en situation accidentelle : l'objectif est de concevoir de s
expériences pertinentes pour la caractérisation du combustible en situation de LOCA et de
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RIA. Il s'agit d'expériences à effets séparés menées en cohérence avec le développement d e
la modélisation. La disponibilité du laboratoire d'analyse des PF et de la cellule alpha est u n
élément essentiel pour ces programmes liés à la sûreté .

En complément, plusieurs composants critiques sont étudiés dans le même cadre : pompe à NaK
embarquée dans le dispositif expérimental, écran neutronique variable, instrumentation en ligne . . .

Les développements ci-dessus correspondent à une dynamique d'innovation suscitée par le RJH .
Mais cette dynamique profite tout autant et à court teiine à la communauté des réacteurs d'essa i
existants .

3 CONCLUSION

L'énergie nucléaire a et gardera tout au long du XXIème siècle une place importante dans le
bouquet énergétique .

Les réacteurs de puissance existants et à venir suivront une évolution pilotée par l'extension de l a
durée de vie, l'optimisation des marges de fonctionnement, la démonstration de sûreté et l a
performance économique . Dans le même temps, le développement des réacteurs du futur nécessit e
des innovations en terme de matériaux et combustibles qui suscitent des recherches dè s
maintenant . Ces besoins, industriels et publics, concernent les générations 2,3 et 4 et nécessiten t
de manière concomitante la disponibilité d'outils et de compétences à l'état de l'art .

A ce titre, l'industrie, les organismes de sûreté, les pouvoirs publics doivent pouvoir avoir accès à
un réacteur d'essai performant et pérenne pour mener les études requises dans les domaines d e
prédiction du comportement dans la durée des matériaux de structure, de l'optimisation d u
combustible et du fonctionnement des réacteurs de puissance, du développement de matériaux e t
combustibles innovants .

Le RJH sécurise pour une grande partie du siècle les capacités d'irradiation en Europe pour l e
bénéfice de la communauté internationale à travers les règles de fonctionnement suivantes :

• Les Membres contribuant au financement du RJH disposent d'un droit d'accès garanti à
des emplacements expérimentaux pour réaliser leurs programmes propriétaires .

• Un Programme Commun largement ouvert à la collaboration internationale permet d e
rassembler des partenaires partageant les informations de ce programme dédiés aux
problèmes d'intérêt commun .

• Les laboratoires de recherche mèneront dans RJH des programmes expérimentaux a u
profit des Membres, pour le Programme Commun et avec la contribution de la Commissio n
Européenne .
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PRESENTATION DU REACTEUR JULES HOROWITZ
P . Dupuy 1 , EPerotto 2 , C3thurralde 3

1 AREVA-Technicatome,Projet RH, 1100 Av . R Gillibert Luthier de la Lauzière 43593 Aix-en-Provenc e

2 AREVA-Framatome-ANP, Projet RH, 1100 Av . R Cullibert de la Lauzière 13593 Aix-en-Provenc e

3 EDF, Projet RH, 1100 Av . R Gillibert de la Lauzière 13593 Aix-en-Provence

Le projet RJH dont l'ingénierie est assurée par Technicatome, Framatome-ANP et EDF concerne l a
réalisation par le CEA d'un nouveau réacteur de recherche en Europe pour l'étude du comportement de s
matériaux et combustibles nucléaires sous irradiation .
Ce réacteur contribuera aussi à la production européenne de radioéléments à usage médical .
Le réacteur RJH sera implanté sur le centre CEA de Cadarache et bénéficiera ainsi des infrastructures d e
ce centre (laboratoires chauds etc .) . La mise en service de l'installation est prévue en 2014 .

Le RJH vise à assurer une amélioration significative des performances et du service rendu par rappor t
aux réacteurs de recherche actuels . A ce titre, le projet RJH est caractérisé par des exigence s
particulières de performances de flux neutronique, de capacité expérimentale et de flexibilité . Cett e
installation nouvelle prend en compte les exigences actuelles de sûreté et la conception intègre un e
démarche de maîtrise du coût d'investissement .

L'équipe d'ingéniérie intégrée regroupant une centaine d'Ingénieurs et Techniciens de Technicatome ,
Framatome-ANP et EDF permet de bénéficier d'un panel d'expertise nécessaire à un projet qui met e n
oeuvre des techniques très diverses telles que celles des réacteurs, des moyens expérimentaux, de s
laboratoires, des cellules chaudes et du génie civil .
Les années 2003 à 2005 ont été consacrées à des études dites de définition qui permettent aujourd'hu i
de présenter une conception cohérente et répondant aux performances techniques requises .

CONTEXT E

Le projet RJH s'inscrit dans un contexte de vieillissement des réacteurs de recherche en Europe . Ces
réacteurs, conçus dans les années 60, auront 50 ans dans la prochaine décennie et seron t
progressivement mis à l'arrêt du fait de leur obsolescence . Cette situation se rencontre plus largement a u
sein des pays de l'OCDE disposant d'une industrie nucléaire .
Compte tenu d'une part, de la pérennité des besoins, d'autre part, des délais de conception et réalisatio n
d'une nouvelle installation de ce type, il est nécessaire de construire au plus tôt un nouveau réacteu r
d'irradiation technologique (MTR) en Europe .

Ce réacteur, destiné à fonctionner largement jusqu'au milieu du 21ème siècle, devra offrir une capacit é
expérimentale étendue et performante pour constituer une réponse à la fois aux besoins à court/moye n
terme de l'industrie (soutien au parc de réacteurs et renouvellement) et aux besoins long term e
(développement de nouvelles filières de réacteurs) .

La plate forme RJH intègre dans son unité nucléaire tous les équipements permettant de réaliser le s
irradiations expérimentales . En particulier, des capacités de réception et d'expédition de différents type s
d'échantillons de contrôles intermédiaires et examens non destructifs associés .
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Cette installation comprend :
un réacteur à haute performance et flexible permettant d'atteindre des dommages jusqu'à 16 dpa pa r
an sur des matériaux et des hauts flux réflecteurs permettant d'atteindre la puissance linéique de 55 0
W/cm sur un crayon type REP quelque soit son taux de combustion ,
des cellules chaudes avec une cellule alpha spécifique qui permet toutes les opérations sur de s
échantillons dégradés ,
des capacités d'examens non destructifs ,
des laboratoires de chimie et de dosimétrie ,
des ateliers chauds et froids .

PERFORMANCES

Les performances élevées demandées au RJH constituent l'élément directeur de la conception de l a
partie réacteur de l'installation .
La volonté de couvrir les besoins des différentes filières actuelles et à venir suppose en effet de dispose r
de performances neutroniques nettement plus élevées que la génération précédente tant pour les flu x
thermiques que pour les flux rapides . Les performances visées sont les suivantes :

Flux rapide max . en coeur sur échantillon (E > 0 .907 MeV) 5. 10 14 n/cm2 /s
Flux thermique max. en réflecteur sur échantillon (E < 0 .625 eV) 4 10 14 n/cm 2/s
Endommagement max . sur échantillons matériaux en coeur 16 dpa/a n
Puissance

	

linéique max . sur un échantillon combustible en réflecteu r
(combustible irradié enrichi à 1 %)

550 W/cm

MAITRISE ETQUALITE DESESSAIS

Le RJH est conçu pour apporter une amélioration significative concernant la qualité des expérimentations
et répondre ainsi aux besoins exprimés par les utilisateurs . Ceci se traduit par 2 axes principaux :

Maîtriser avec précision les conditions d'essais : ceci nécessite, par exemple, de traiter l'effet de
l'échauffement gamma sur les expériences, échauffement d'autant plus important que les flux d e
neutrons sont élevés dans le coeur du RJH . Une réduction des effets de l'échauffement gamma peu t
être atteint soit par la mise en oeuvre d'écrans gamma entre la source de rayonnement et le s
expériences (en particulier, en réflecteur), soit en intervenant sur la conception des dispositifs (par ex . ,
homogénéisation des températures des échantillons en coeur par mise en circulation du caloporteur du
dispositif) Il nécessite également un effort important sur l'instrumentation . Tout ceci se traduit par l a
conception d'une nouvelle génération de dispositifs expérimentaux .
Elargir la gamme de services expérimentaux sur l'installation . Cet objectif a conduit à doter le RJH d'u n
ensemble de moyens expérimentaux intégrés, en particulier : un laboratoire de mesure en ligne de s
produits de fission, un laboratoire de dosimétrie ainsi que des postes d'examens non destructif s
matériaux et combustible directement reliés aux cellules chaudes de l'installation . Il a par ailleurs ét é
décidé de développer sur le RJH une cellule chaude dédiée à l'exploitation d'expériences orientée s
sûreté, capable de traiter des échantillons et des dispositifs contaminés par des émetteurs alphas .

CAPACITE EXPERIMENTAL E

L'installation est dimensionnée pour traiter simultanément 25 expériences au cours d'un cycle réacteur ,
cette capacité pouvant être portée jusqu'à 40 dans des configurations particulières (géométrie de coeu r
large ; voir plus loin) .
Au niveau du réacteur, cette capacité se répartit entre plus de 10 emplacements expérimentaux
simultanément disponibles en coeur et plus de 12 emplacements expérimentaux simultanément
disponibles en réflecteur, dont la moitié sur systèmes à déplacement . Des emplacements particulier s
supplémentaires dans le réacteur sont dédiés à la production de radio-éléments artificiels .
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Indépendamment des laboratoires intégrés, de manière à gérer le flux des expériences, l'installatio n
dispose d'un bloc de 4 cellules chaudes comprenant deux cellules beta-gamma polyvalentes pour l a
gestion des expériences, une cellule alpha, et, une cellule dédiée pour le conditionnement et l'évacuatio n
des radioéléments artificiels et des éléments combustible irradiés .
Cette capacité permettra au RJH de prendre la relève des réacteurs d'irradiation technologiques françai s
existants (Siloé, installation aujourd'hui arrêtée, et, Osiris, actuellement en fonctionnement) .

SURETE

La sûreté du projet RJH est basée sur une approche de défense en profondeur .

Dans la mesure où le RJH est un nouveau réacteur expérimental multi-filières, il n'existe pas à ce jour, e n
France, pour ce type de réacteur, de référentiel de sûreté spécifique .
De fait, la démarche de sûreté pour la conception, l'exploitation et l'analyse s'inspire du référentiel d e
sûreté des réacteurs à eau sous pression, notamment celui établi pour le projet EPR, et respecte le s
textes AIEA .
Enfin, le projet peut bénéficier de l'instruction récente de sûreté menée sur le projet RES (nouvea u
réacteur d'essai pour la propulsion navale en construction à Cadarache) .

Ceci permet de tirer le bénéfice de plusieurs dizaines d'années d'expériences (aussi bien en termes, d e
conception, d'exploitation que d'analyse de sûreté) et se traduit, au niveau de la démarche de conceptio n
du RJH par :

une méthodologie d'analyse des événements internes et externes dérivée de celle des réacteurs à ea u
pressurisée actuels ; cette méthodologie fournit un cadre systématique pour la conception et l'analys e
de sûreté qui est structurante pour les moyens de sauvegarde de l'installation et les contraintes de
dimensionnement aux agressions ,
l'écriture d'un référentiel technique de conception et de construction adapté pour un réacteur de c e
type, notamment un recueil de règles pour les matériels mécaniques (RCC-MX, incluant de s
dispositions de conception, approvisionnement, fabrication, soudage et contrôle traitant, notammen t
des matériaux non usités dans le domaine des réacteurs de puissance comme les alliage s
d'aluminium ou le zircaloy, et, intégrant, dans les règles de dimensionnement, un traitement des effets
de l'irradiation et de la température) ,
l'élaboration d'un guide des dispositifs expérimentaux définissant des catégories de dispositifs e n
fonction des enjeux représentés pour la sûreté (terme-source, contenu énergétique) et précisant le s
dispositions de sûreté à mettre en oeuvre compte tenu des risques et des conséquences potentielle s
engendrées par la défaillance du dispositif et de la capacité de traitement de cette défaillance pa r
l'installation .

De ces éléments, il ressort les points significatifs suivants :

prise en compte d'un accident grave (« severe accident ») à la conception au-delà d u
dimensionnement standard (« beyond design basis accident ») ; cet accident considère une fusion /
destruction du coeur, à caractère explosif, consécutivement à une injection très importante d e
réactivité . L'objectif de conception est de dimensionner le confinement du réacteur de manière à c e
que les conséquences radiologiques potentielles d'un tel accident ne nécessitent pas de contre-
mesure vis-à-vis des populations (pas de nécessité de mise à l'abri, pas de nécessité d'évacuation ,
pas de nécessité de prise de pastilles d'iode) ,
démarche systématique de prise en compte des agressions internes et externes, en particulier, pou r
ce qui concerne les agressions externes, le séisme et la chute d'avion qui conduisent à protéger le s
bâtiments nucléaires et les locaux de conduite .

Prise en compte au niveau de la conception de l'installation des dispositifs expérimentaux notamment le s
dispositifs énergétiques du fait du fluide caloporteur véhiculé, de manière, en particulier à limiter leu r
nocivité en cas de défaillance en coeur .
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POLYVALENC E

Le RJH, en tant que réacteur d'irradiation technologique, a vocation à être un outil multifilières, dirigé e n
particulier vers le soutien expérimental aux différentes filières de réacteurs de puissance .

Pour ces différentes filières, le RJH doit permettre de couvrir des irradiations de matériaux et d e
combustibles à des stades très différentes de la R&D sur ces composants : sélection, caractérisatio n
analytique, qualification, jusqu'à la simulation de transitoires incidentels ou accidentels, en traitant de s
expériences élémentaires jusqu'à des essais intégraux .
Par exemple, pour les essais orientés sûreté, le domaine expérimental pris en compte pour le RJH intègr e
des essais avec évolution rapide des conditions physiques ainsi que des essais conduisant à l a
dégradation du combustible .
La réalisation des programmes expérimentaux conduit à imposer sur les échantillons irradiés, u n
ensemble de contraintes en termes de maîtrise du flux ou du spectre, de maîtrise de la température ou d e
la puissance, de maîtrise éventuelle des sollicitations mécaniques, de maîtrise éventuelle de la chimie d u
milieu caloporteur.
Dans ce cadre, le RJH a pour vocation d'accueillir en réacteur un spectre très large de dispositif s
expérimentaux, qui, en termes de complexité, couvre des objets de type porte-échantillon simples, de s
capsules instrumentées pressurisées ou non, jusqu'à des boucles d'essais avec circulation d u
caloporteur, fortement instrumentées et capables de reconstituer les conditions d'environnement de s
différentes filières de réacteur testées : eau légère ou eau lourde, gaz, métaux liquides .

Ces objectifs nécessitent une conception intégrée entre réacteur et dispositifs expérimentaux, à la fois a u
niveau de la conception du coeur du réacteur mais aussi du traitement de l'ensemble des moyen s
supports au processus expérimental dans le RJH (ateliers, laboratoires, cellules, traitement de la partie à
terre des expériences, traitement des transferts dans l'installation) avec une attention particulière au x
aspects d'aménagement, de cheminements, de supports fluide, d'électricité/contrôle-commande, etc . . .

FLEXIBILITE

La durée de vie retenue à la conception pour le RJH est de 50 ans minimum et par conséquent l'une de s
caractéristiques essentielles est de pouvoir s'adapter à des besoins expérimentaux susceptibles d'évolue r
fortement au cours de cette durée de vie .

Ces exigences se traduisent dans la conception par :
— une attention particulière dans le dimensionnement des composants difficilement remplaçables pou r

s'assurer qu'ils peuvent faire face à des configurations différentes d'utilisation ,
— des dispositions constructives permettant le remplacement de certaines parties de l'installation .
C'est ainsi que l'ensemble du bloc pile situé dans la piscine réacteur est conçu démontable e t
interchangeable . Ces dispositions sont illustrées par la prise en compte dès les études de définition d u
RJH de plusieurs géométries de coeur, ayant des tailles différentes .

EXPLOITATIO N

Le RJH est optimisé pour garantir une disponibilité élevée de 275 JEPC par an .
Cette exigence nécessite une prise en compte des aspects exploitation dès la conception, et notammen t
une analyse approfondie du cycle de vie des expériences .

CONTRAINTESDE LOUT

Le RJH est soumis à des critères de compétitivité du fait de l'existence d'autres moyens d'irradiation dan s
le monde, ces critères portant non seulement sur le coût, mais aussi sur les délais et la qualité d e
l'expérimentation. La conception du RJH est donc orientée d'une part pour obtenir une excellente qualit é
des irradiations, et d'autre part pour minimiser le coût unitaire par essai, en intégrant dans la mêm e
installation les différentes opérations nécessaires à la réalisation d'une expérimentation : le RJ H
disposera d'un ensemble des moyens permettant de conduire un essai depuis l'assemblage final des
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dispositifs expérimentaux jusqu'à la récupération et l'expédition des échantillons irradiés pour analyse s
détaillées .
Cette intégration verticale est effectuée en cohérence avec la capacité des autres installations d e
Cadarache à permettre l'instrumentation d'échantillons combustibles ou à réaliser des essais destructifs
sur échantillons ; dans ce cadre, l'installation RJH est dotée de sa propre capacité à effectuer, dès l e
déchargement des échantillons en cellule, des examens non destructifs inter-irradiatoires ou post-
irradiatoires .
L 'objectif essentiel de cette intégration des activités est de minimiser les transports des échantillons o u
autres matériels radioactifs au cours d'un programme d'irradiation, ces transports étant consommateur s
du point de vue de planning, et représentant, pour un nombre significatif d'expériences, une source d e
détriment pour la qualité et l'efficacité du service rendu .

Par ailleurs, une approche simultanée est réalisée pour optimiser :

- le coût d'investissement, en s'appuyant fortement sur le retour d'expérience du réacteur d'essais pou r
la propulsion navale (RES) en cours de construction à Cadarache ,

- le coût d'exploitation par une prise en compte dès la conception des aspects maintenance et l'analys e
du retour d'expérience d'exploitation des réacteurs existants ,

le coût par expérience, en dimensionnant l'installation pour pouvoir mener des activités similaires sur d e
nombreux dispositifs expérimentaux irradiés simultanément, même si les expériences menées
s'adressent à des objectifs différents .

OPTIONSPRINCIPALESDE CONCEPTIO N

Réacteurpiscine

Les performances élevées en flux neutronique rapide et thermique appellent des concepts innovants de
coeur, alors que le besoin d'expérimentations nombreuses et diverses implique un accès aisé au coeur .
Après étude de plusieurs variantes, un réacteur à eau légère, de type piscine, a été choisi, mais avec u n
circuit primaire fermé à pressurisation dynamique par les pompes primaires .
Le coeur est enfermé dans un caisson circulaire, composant d'un bloc-pile immergé dans la piscin e
réacteur et fermé lorsque le réacteur est en fonctionnement . La taille du caisson est ajustée au plus petit
diamètre du cercle circonscrit au coeur, de manière à dégager, autour du coeur, dans la piscine réacteur ,
une importante zone réflecteur . La zone réflecteur est directement accessible dans la piscine réacteur, y
compris lorsque le réacteur fonctionne en puissance .

L'association réacteur piscine avec circuit primaire fermé et constitution d'une couche chaude à la surface
de la piscine réacteur assure en permanence une protection radiologique qui permet, réacteur e n
fonctionnement, des manutentions de dispositifs ou de radioéléments en réflecteur .

Séparation des activités d'irradiation et de traitement des expériences

Les expériences nécessitent des moyens importants pour la préparation et l'exploitation, l'acquisition de
données en ligne en cours d'irradiation ainsi que le traitement hors irradiation des échantillons (examen s
non destructifs, conditionnement, et expédition des échantillons) .
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Une ségrégation des activités selon leur type et les risques qu'elles engendrent a été choisie, limitan t
ainsi les interactions entre ces différentes activités . Ce principe a conduit à séparer les activités dan s
deux bâtiments nucléaires, permettant ainsi d'isoler :

les systèmes relatifs à l'activité support de préparation et de traitement pré- et post-irradiation des
expériences dans un Bâtiment des Annexes Nucléaires (BAN) incluant notamment des piscine s
d'entreposage et de travail, des cellules chaudes et des laboratoires ,
les systèmes propres au réacteur et aux expériences en cours d'irradiation au sein d'un Bâtimen t
Réacteur (BR) . Ces deux types de systèmes sont également séparés au sein de ce bâtiment en un e
zone d'exploitation du réacteur et une zone d'exploitation des expériences en coeur, présentées plu s
loin .

Cette ségrégation se traduit par une séparation physique des systèmes, des accès, de la ventilation, de s
alimentations électriques et du contrôle commande .

Bloc ea u

Un bloc eau monolithique relie le Bâtiment et Réacteur (BR) et le Bâtiment des Annexes Nucléaire s
(BAN). Ce bloc eau permet le transfert sous eau des dispositifs expérimentaux et des élément s
combustibles irradiés depuis la piscine réacteur jusqu'aux cellules chaudes et piscines du BAN . A ce titre ,
il constitue la véritable colonne vertébrale pour l'exploitation de l'installation . Le bloc-eau du RJH est
équipé d'un sas sous eau permettant d'assurer à tout moment la continuité du confinement des deu x
bâtiments BR et BAN .

La notion de bloc eau a été utilisée dans le passé pour différents réacteurs . Il s'agit de définir une
structure monolithique de génie civil, incluant l'ensemble des piscines et des casemates contenant l e
circuit primaire . La conception du bloc eau garantit le maintien du coeur et du combustible irradié sou s
eau, en cas de fuite du circuit primaire .

BLOC EAU

CELLULES-LABO S
ZONE DE TRAITEMENT
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PRESENTATION DEL'INSTALLATIO N

Site

Le site retenu pour l'installation de l'INB RJH est le site de Bargette Est sur le centre de Cadarache . Ce
site, de type rocher, a été retenu pour les qualités de rigidité et de faible fracturation du substratu m
calcaire du massif du Crétacé.
La position de ce site permettra, pendant la phase de construction, d'isoler le chantier du RJH par rappor t
au Centre de Cadarache .
L'alimentation en eau par les précipitations de l'aquifère de ce massif rocheux nécessite une protection d e
l'Unité Nucléaire (UN) vis-à-vis des remontées hypothétiques brutales et localisées de la nappe à traver s
les fissures karstiques . Cette protection est assurée par l'encuvement réalisé pour permettre l'isolatio n
parasismique de l'UN .

Isolation parasismique de l'îlot nucléaire

L'isolation parasismique est constituée d'environ 160 appareils d'appuis en élastomère fretté disposé s
sous le radier commun de l'UN et reposant sur des plots béton, eux-mêmes implantés sur un radie r
général .

L'isolation est calée à une fréquence de 0,55 Hz ramenant à environ 0,12g l'accélération sismique su r
toute la hauteur de l'UN (« rigidification » du comportement de l'UN) . Elle permet en outre une maîtris e
des effets d'amplification à hautes fréquences et une réduction sensible des exigences de qualificatio n
des matériels et des dispositifs expérimentaux .
Une telle conception s'inscrit dans la lignée, en France, des réalisations de Cruas (EDF, central e
nucléaire de 4 tranches de 900 MWe), des piscines d'entreposage de La Hague (COGEMA, usine d e
retraitement du combustible nucléaire) ou de l'installation STAR à Cadarache (CEA, laboratoire chaud) .
L'aléa sismique du site d'implantation du RJH à Cadarache est défini au terme de la RFS française 2001 -
01 . Il est caractérisé par :

- un Séisme Majoré de Sécurité (SMS) de magnitude 5 .8 et distance focale 7 .1 km ,
- un Palée, séisme de magnitude 7 et de distance focale 18 .5 km représenté .
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Le spectre de dimensionnement de l'installation est constitué par l'enveloppe du SMS et du Paléo séisme .

Les caractéristiques de l'installation RJH et sa finalité expérimentale ont conduit à décider de disposer su r
appuis parasismiques!' « unité nucléaire » du RJH (structure commune de génie civil portant le Bâtimen t
Réacteur et le Bâtiment des Annexes Nucléaires) .

PLOT S
PARASISMIOUE S

Bâtiment réacteu r

Le bâtiment réacteur BR est réalisé en béton partiellement précontraint avec une coupole métallique . I I
permet de garantir un bon niveau d'étanchéité lors d'un accident grave, sans réfrigération ni ventilation d e
l'enceinte pendant 24 heures . De plus les traversées du Bâtiment Réacteur sont dirigées vers une zon e
du BAN dite « zone de reprise de fuite » qui constitue l'équivalent d'une double enceinte là où se situe l e
risque potentiel de fuites .
En partie basse (sous le niveau de la surface libre des piscines) les structures du BR et du BAN son t
solidaires de façon à permettre l'installation d'un canal de transfert permettant les manutentions sous eau .
Cette approche permet de traiter certaines exigences globalement (tenue au séisme, confinement) e n
optimisant le dimensionnement des enceintes vis-à-vis des risques engendrés par les systèmes qu'elle s
abritent.
De grandes zones du bâtiment sont réservées aux casemates expérimentales, et aux moyens support s
des expériences .

A ce titre, sous le hall du bâtiment réacteur, trois niveaux superposés ont été dégagés pour permettr e
l'aménagement futur des casemates de parties à terre d'expérience (surface mise à disposition su r
l'ensemble des 3 niveaux : 780 m2). II est pris en compte pour la conception de cette zone la présence
simultanée de 12 casemates en fonctionnement + 2 casemates en préparation . La zone expérimental e
accueille par ailleurs le laboratoire d'analyse des produits de fission) .
Cette zone expérimentale est adjacente à la piscine réacteur et reçoit les traversées expérimentales de l a
piscine réacteur .
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Au niveau du hall réacteur, la zone expérimentale est complétée par deux niveaux supplémentaires
destinés à accueillir des parties à terre non actives d'expériences, en particulier les supports contrôle -
commande et électricité .

Bloc pile et piscineréacteu r

Le bloc réacteur est constitué d'un caisson qui contient le coeur lui-même, installé dans un casie r
cylindrique . Ce caisson, est posé sur une boite à eau et un bouchon de traversée piscine qui permet l e
passage des mécanismes de commande des absorbants . Le caisson est refermé par un couvercle
portant les dispositifs en coeur . Le circuit primaire principal est branché sur la boite à eau inférieure, ave c
un retour par une canalisation latérale en haut du caisson .

AIRE SYSTEME D E
REFROIDISSEMEN T

Caisson coeur
avec son
couvercle

Le caisson coeur dans son
environnement immédiat :

posé sur le boite à eau

et avec le réflecteu r
béryllium en place



L'ensemble ainsi constitué est situé au fond d'une piscine en eau déminéralisée, qui assure la protectio n
biologique du personnel : le coeur est situé approximativement à 9 m sous le niveau d'eau .
Le réflecteur constitué de blocs de béryllium est modulaire et facilement reconfigurable par réarrangemen t
des blocs dans la piscine réacteur. Les blocs sont conçus pour permettre l'accueil et la réfrigération pa r
lames d'eau de dispositifs de taille variable (emplacements expérimentaux fixes) .
Le réflecteur est par ailleurs aménagé pour permettre l'accueil de systèmes à déplacement ; ceux-c i
permettent, à puissance constante du coeur, de réaliser des variations contrôlées de puissance sur de s
dispositifs, par déplacement radial par rapport au coeur . La position de recul de ces systèmes à
déplacement permet d'accéder à un faible niveau de puissance résiduelle sur les dispositifs, y compri s
lorsque le coeur est à puissance nominale .
Le coeur et le réflecteur disposent chacun de leur réfrigération propre . En fonctionnement, le coeur est
refroidi par convection forcée dans le caisson via un circuit primaire fermé ; la zone réflecteur est refroidi e
par convection forcée via le circuit de réfrigération de la piscine réacteur qui fonctionne par aspiration d e
l'eau piscine au travers de la structure du réflecteur. Une branche dédiée du circuit de réfrigération piscin e
permet de traiter les contraintes particulières de réfrigération pour la production des radioélément s
artificiels .

Ce dessin conserve des qualités d'évolutivité et d'accessibilité aux expériences en réflecteur, tandis qu e
la légère pressurisation fournie par le caisson (4 bar en sortie coeur) fournit des marge s
thermohydrauliques permettant de pousser les performances de flux du réacteur pour les expériences e n
coeur (flux rapide) et en réflecteur (flux thermiques et rapides) .

Le caisson dans la piscine du réacteu r
(il est en grande partie caché par les nombreux dispositifs expérimentaux . Les liaisons des dispositifs

avec leurs parties à terre ne sont pas représentées)
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Les expériences en coeur sont chargées pendant les arrêts pour rechargement (intercycles), alors que le s
expériences en réflecteur peuvent être déchargées ou chargées en cours de cycle d'irradiation . Ces
opérations sont menées sous eau avec des moyens spécialisés de manutention depuis la margell e
piscine .
Les éléments combustibles irradiés et les dispositifs déchargés sont entreposés dans les piscines du B R
avant d'être transférés dans une piscine d'entreposage du BAN, en principe hors période d'intercycle . I l
reste toujours possible de décharger très rapidement un dispositif prioritaire situé en coeur, une heur e
après l'arrêt, et de transférer rapidement un dispositif vers le BAN pour des examens en cellule pendan t
l'intercycle .

Coeu r

La conception du coeur est dictée par l'obtention de flux rapides élevés en coeur et en réflecteur et de flux
thermiques élevés en réflecteur .
Il a par ailleurs retenu été comme objectif de dimensionner le coeur pour permettre, à terme, un
fonctionnement avec un combustible faiblement enrichi (moins de 20%) et très fortement chargé e n
uranium (8 gU/cm3) .
Le combustible retenu à cette fin est de type UMo (uranium-molybdène), actuellement en cours d e
développement . Dans l'éventualité où les délais de développement de ce combustible ne permettraien t
pas d'en disposer à la divergence de l'installation, un combustible de repli U3Si2 (siliciure), à 4,8 gU/cm 3
est qualifié par ailleurs . Le niveau d'enrichissement de ce combustible a été calé à 27% de manière à
assurer une équivalence de longueur de cycle avec le combustible UMo .

Du fait de ses hautes performances, la conception du coeur a été orientée vers un ensemble fortemen t
hétérogène constitué d'une part d'un coeur où le volume d'eau est minimisé, pour obtenir des flux rapide s
élevés, et d'un réflecteur béryllium qui permet de retrouver une économie de neutrons intéressante .
La puissance coeur maximale a été fixée à 100 MW. Compte tenu de la forte vitesse de l'eau en coeur ,
nécessaire pour l'évacuation de la puissance, un dessin d'élément combustible cylindrique a été retenu .

Elément Combustibl e

Les plaques combustibles sont obtenues par colaminage de la matrice aluminium contenant les grain s
d'UM0 ou d'U 3 Si 2 combustible et des gaines en aluminium . Le cintrage permet d'obtenir des plaque s
ayant la courbure voulue . Ces plaques sont ensuite fixées sur trois raidisseurs qui définissent l'élémen t
cylindrique

	Coupeschématiquedel'élémentcombustible
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Table Ti : Elément Standard UMo-Al

Dimensions
(rayon x hauteur)

47.5 mm x 1010 m m

Dimensions de la partie combustible (épaisseur x
longueur ; la largeur est variable))

0.61 x 600 m m

Epaisseur des canaux d'eau entre plaques 1 .84 mm (2 .2 mm pour les canau x
périphériques )

Forme chimique du combustible UMo8 dispersé dans Al / U3 S1 2

Gaine Alliage Al-Fe-Ni épaisseur 0 .38 mm

Chaque élément peut recevoir en son centre soit un dispositif expérimental – en principe entourée d'u n
tube aluminium- soit un absorbant de contrôle, soit un mandrin aluminium .
(Diamètre externe type d'un tel « petit dispositif» en coeur : 32 mm )

II est par ailleurs possible de retirer un élément d'une alvéole du coeur pour y aménager un emplacemen t
expérimental .
(Diamètre externe type d'un tel « gros dispositif » en coeur : jusqu'à 70-90 mm)

Vue de la partie haute du coeur

Tube assurant le guidage
des dispositifs et l a
protection du coeur.

Combustible

11 4



Confiquration et performance s

Suite aux études paramétriques initiales, deux géométries de coeur ont été retenues pour approfondir le s
études : une géométrie de référence à 37 alvéoles permettant les performances nominales et un e
géométrie large à 49 alvéoles permettant d'accueillir en coeur des boucles d'un diamètre plus importants .

Coeur deréférence(<reference core»)

Il est basé sur un casier coeur à 37 alvéoles dont 34 au moins sont occupées par des élément s
combustibles . La figure suivante donne l'image simplifiée de cette géométrie :

6 boucles PWR

	

Dispositifs pou r
dans le réflecteur

	

I

	

o

	

irradiation de
Be sur système à

	

radioéléments
déplacemen t

La charge expérimentale de calcul des performances comporte :
10 emplacements d'irradiation en coeur comprenant :
• 7 emplacements isolés au centre d'un élément combustible, portant un dispositif standard

matériaux ,
• 3 groupes de 3 dispositifs standards matériaux dans un boîtier aluminium occupant une alvéole d u

coeur,
6 emplacements sur systèmes à déplacement en réflecteur ,
6 emplacements fixes d'irradiation en réflecteur ,
9 emplacements en réflecteur pour production de radioéléments artificiels .

Les performances calculées de cette configuration avec son chargement complet sont les suivantes pou r
100MW de puissance nucléaire et un combustible UMo :

Flux rapide (> 0,907 MeV) max perturbé sur un échantillon matériau x
standard à mi-hauteur du coeur

Entre 1,8 et 5 .4 10 14 n/cm2/s
selon la positio n

Flux rapide (> 0,907 MeV) max perturbé sur un dispositif combustibl e
standard en réflecteur (combustible à 1% U235)

8 8 10 13 n/cm2/s

Puissance linéique max . sur échantillon combustible en réflecteu r
(calcul avec échantillon combustible à 1 % U235) 600 W/c m

Durée de cycle 30 jours
Vitesse de l'eau dans le combustible 18 m/s
Nombre d'emplacements d'absorbants mobiles 27
Nombre d'emplacements utilisables pour des poisons fixes 12
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Coeur large(«large core» )

Ce coeur nécessit un remplacement du bloc-pile avec installation d'un caisson plus volumineux pou r
intégrer une plus grande capacité expérimentale, incluant 2 gros emplacements en coeur (occupant ,
chacun, la place de 3 alvéoles combustible standard) .

Dispositifs pour
irradiation de
radioéléments

Caisson
alu 2 cm

2 grands
emplacement s
(équivalents à 3
alvéole s

La charge expérimentale de calcul comporte :
– 12 emplacements d'irradiation en coeur comprenant :

• 6 emplacements isolés au centre d'un élément combustible, portant un dispositif standar d
matériaux ,

• 4 groupes de 3 dispositifs standards matériaux dans un boîtier aluminium occupant une alvéole d u
coeur ,

• 2 grands dispositifs de type REP à 9 crayons combustible ,

- 16 dispositifs en réflecteur chargés de boucles de type REP dont 6 à 8 sur systèmes à déplacement ,

- 9 emplacements fixes chargés de dispositifs pour production de radioéléments .

Les performances calculées de cette configuration avec son chargement complet sont les suivantes pou r
100MW de puissance nucléaire et un combustible UMo :

Flux rapide (> 0,907 MeV) max perturbé sur un échantillon matériau x
standard à mi-hauteur du coeur

Entre 1,6 et 4 .4 10 14 n/cm2/s
selon la positio n

Flux rapide (> 0,907 MeV) max perturbé sur un dispositif standard e n
réflecteur (combustible à 2,25% U235)

6,4 10 13 n/cm2/s

Puissance linéique max . sur échantillon combustible en réflecteu r
(calcul avec échantillon combustible à 2,25 b U235)

660 W/cm

Durée de cycle 30 jours
Vitesse de l'eau dans le combustible 14,5 m/s

Les deux géométries de coeur étudiées permettent de garder la même position des mécanisme s
d'absorbants, donc de ne pas changer les structures inférieures du bloc-pile en piscine réacteur.
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Contrôle

Le contrôle du coeur est assuré par 3 systèmes :
un système de pilotage de la puissance du réacteur constitué de 3 mécanismes de barres ,
un système d'arrêt d'urgence comportant 3 mécanismes de barres ,
un système de compensation de la réactivité . Ce système est constitué de 21 mécanismes de barre .

Le système de pilotage est utilisable comme deuxième système d'arrêt de la réactivité en plus du système
d'arrêt d'urgence .

Le système de compensation est utilisé pour le maintien à long terme de la sous-criticité après arrêt d u
réacteur .

Le nombre d'absorbants de compensation a été défini pour permettre une flexibilité maximale de s
chargements de coeur .

Les différents types d ' absorbants sont implantés dans la zone coeur, au centre des éléments combustible .
Le choix d'implantation des absorbants au centre des éléments combustibles permet de limiter le s
perturbations de flux induites sur les emplacements expérimentaux environnants en coeur .

Circuitprimair e

L'ensemble du circuit primaire est contenu dans l'enceinte de confinement . Il est constitué de 3 boucles
comprenant chacune une pompe et 2 échangeurs . Le caisson coeur est mis sous pression par les pertes
de charge du circuit (pression max . primaire de l'ordre de 10-15 bars, selon le débit requis et la perte d e
charge du coeur) .
Le circuit primaire est conçu sans bac de désactivation . La conception du Bâtiment Réacteur intègre par
conséquent des protections biologiques particulières au niveau du casematage primaire qui est no n
accessible lorsque le réacteur est en fonctionnement (impact, en particulier de l'azote 16) .
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Le débit primaire est de l'ordre de 8500 m3/h . La circulation de l'eau primaire dans le coeur es t
ascendante .
Le circuit primaire est conçu pour maintenir un débit suffisant dans le coeur pour différentes brèches allan t
jusqu'à la rupture d'une des 3 boucles .
L'évacuation de la puissance résiduelle après arrêt est assurée par un circuit actif, avant passage e n
convection naturelle quelques heures après l'arrêt .
Un circuit intermédiaire fermé et en surpression permet de transférer la chaleur du circuit primaire vers l e
circuit de réfrigération externe . De cette façon le circuit secondaire reste parfaitement propre, même e n
cas de petite fuite d'un échangeur primaire/secondaire . Ce schéma est également mis en oeuvre pour l a
réfrigération de la piscine réacteur.

L'UNITE NUCLEAIR E

Le BAN et les moyens expérimentau x

Les différentes expériences d'irradiation sont réalisées dans des dispositifs expérimentaux qui son t
constitués par un porte échantillon et, si nécessaire, des enveloppes simples ou doubles contenan t
l'échantillon mis en place dans le réacteur soit en coeur, soit en réflecteur . Ces dispositifs peuvent
comporter une partie à terre intégrant le contrôle-commande et l'alimentation électrique, et, le cas
échéant, des systèmes fluides (partie à terre du circuit caloporteur de boucles) et des moyens particulier s
(boîtes à gants, casemates) .
Ces dispositifs nécessitent des moyens de préparation des expériences (ateliers froids et chauds, banc s
d'examen), des moyens particuliers de mesures (laboratoire de dosimétrie, laboratoire d'analyse de s
produits de fission, laboratoire de chimie), des moyens de préparation et de post traitement de s
expériences, cellules chaudes, en particulier cellules alpha, et enfin des moyens d'entreposage s
(piscines) .
Le BAN comporte par ailleurs une piscine de travail et permet de traiter, via l'une des deux cellule s
polyvalentes, le conditionnement des dispositifs démantelés en fin de vie .
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LesCellules Chaude s

Les opérations en cellule chaude intègrent notamment la manipulation des échantillons expérimentaux
radioactifs, leur installation dans le dispositif expérimental, leur récupération, les mesures no n
destructives inter- ou post-irradiatoires et leur conditionnement en vue du transport vers d'autre s
installations spécialisées pour des examens plus poussés si nécessaire, les interventions sur d u
combustible irradié du réacteur (contrôles) et les interventions de maintenance ou de montage sur de s
structures irradiantes (bancs de mesures, outillages, composants du réacteur ou dispositif s
expérimentaux) .
Le RJH sera doté de quatre cellules chaudes, conférant à l'installation des capacités d'accueil qu i
permettront d'éviter des situations de saturation des moyens . Chacune d'elles est conçue pour un e
fonction prédominante mais sans exclure les autres utilisations pour concilier efficacité et flexibilité :

une cellule (ECR) pour l'expédition des radioéléments (REA) et des éléments combustibles irradié s
(ECI) ,
deux cellules beta-gamma polyvalentes (ECC et ECD) pour expériences combustible et matériau ; la
cellule ECD est par ailleurs utilisée comme cellule de conditionnement ; les cellules ECC et ECD sont
reliées directement, respectivement à un poste END combustible (ECE) et à un poste END matéria u
(ECM) .
une cellule alpha (ECA) pour les activités sur les dispositifs expérimentaux émetteurs alpha ; cette
cellule est destinée à offrir, sur un réacteur MTR, et dans des conditions satisfaisante de confinemen t
et de radioprotection, une capacité à permettre des expériences répétées sur des échantillon s
combustibles ruptés, voire, en cas limite, poussées jusqu'à la fusion de petits échantillon s
combustibles .

Ces cellules sont conçues pour intégrer les dernières innovations mises en oeuvre au centre d e
retraitement de la Hague . Elles sont ainsi munies de systèmes de maintenance et de dépannage intégrés .

Le RJH est également doté :

— d'une cellule d'intervention (ECS) desservant la cellule alpha ECA .
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Laboratoires

Le RJH comprend plusieurs laboratoires destinés principalement à assurer une qualité de mesur e
particulière sur les expériences et à minimiser les délais d'obtention des résultats expérimentaux . Les plu s
caractéristiques sont le laboratoire d'analyse des produits de fission et le laboratoire de dosimétrie .

Laboratoire d'analysedesproduitsde fission :

Ce laboratoire constitue une des spécificités du RJH . Il permet d'étudier en ligne l'émergence, l a
composition et le comportement des produits de fission lors des expériences, notamment :

- le relâchement de gaz de fissions issus de combustibles sains (générés au sein de la matrice ou dan s
la gaine) ,

- le transfert de produits de fission au travers des circuits caloporteurs dans le cas de combustible s
(volontairement ou non) ruptés .

Ces études sont susceptibles d'être menées pour différentes filières de réacteurs :

réacteur de type REL, HTR ou RNR nécessitant l'analyse de PF véhiculés par un fluide vecteur
gazeux (« Expérience Gaz ») ,
réacteur de type REL qui nécessite alors des analyses de PF contenus dans le caloporteu r
(« Expérience Eau D) .

De manière à réduire au plus court les lignes d'échantillonnage entre les expériences en réacteur et l e
laboratoire d'analyse des produits de fission, ce laboratoire a été localisé dans le bâtiment réacteur, a u
niveau des aires expérimentales . Il jouxte la piscine réacteur et dispose de deux traversées piscine s
dédiées pour l'échantillonnage .

Laboratoire de dosimétrie :

Ce laboratoire permet de traiter en temps réel, au cours des programmes d'irradiation, les dose s
intégrées par les dosimètres extraits des dispositifs expérimentaux pendant les intercycles .
Les intégrateurs sont implantés dans des capsules d'irradiation elles mêmes placées dans des dispositif s
dédiées à la connaissance du coeur et disposés soit en coeur soit en réflecteur .
Les mesures sur les dosimètres doivent pouvoir être réalisées dans un délai court après irradiation .
Le démontage des dispositifs — afin de récupérer les intégrateurs et le conditionnement des intégrateur s
en vue du transfert vers le laboratoire de dosimétrie — est réalisé dans les cellules chaudes du BAN . Les
dosimètres sont ensuite transférés vers le laboratoire de mesure au moyen d'un réseau pneumatique .

Les piscines :
Le Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires comporte trois piscines et un ensemble de canaux de transfer t
sous eau vers les cellules chaudes et le Bâtiment Réacteur .
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Une piscine assure l'entreposage sous eau des éléments combustibles irradiés du réacteur .

La deuxième piscine assure l'entreposage des constituants les plus irradiants issus des expérimentations .
Elle est également exploitable comme piscine de travail . Cette piscine permet, par exemple, d'accueilli r
les composants irradiés d'un bloc-pile complet tout en mettant en oeuvre une machine de découpe sou s
eau .

La troisième piscine est dédiée à l'entreposage et à la surveillance des dispositifs irradiés . Elle dispose
d'une capacité d'entreposage de 30 dispositifs ainsi que d'un poste pour END sur les dispositifs

CONCLUSIO N

Le RJH constituera une plateforme intégrée et polyvalente d'irradiations expérimentales au niveau de s
meilleures références mondiales, dans le respect des exigences de sûreté les plus modernes, avec en
points forts :

un élargissement des niveaux et des spectres de flux accessibles en lien avec les besoin s
court/moyen et long terme pour la R&D nucléaire ,
une intégration forte des moyens expérimentaux ,
des améliorations importante permettant d' élargir le spectre des expériences grâce à la réalisatio n
d'une cellule alpha et d'un laboratoire de mesure en ligne des produits de fission .

En ce qui concerne le déroulement du projet, les grandes options sont aujourd'hui arrêtées, la conceptio n
d'ensemble et le coût d'investissement confortés .

En aboutissement de la phase actuelle d'études, le Rapport Préliminaire de Sûreté de l'installation RJ H
sera remis à l'Autorité de Sûreté Nucléaire en vue de dérouler le processus habituel d'autorisation d e
création .

Début 2006, commencera la phase d'études détaillées et de réalisation . Durant cette phase, les
validations de points particuliers par des qualifications se poursuivront comme par exemple les appui s
parasismiques et l'élément combustible, et d'autres seront engagées comme pour les mécanismes d e
barre .

L'engagement de l'équipe d'ingénierie Technicatome , Framatome-ANP et EDF auprès du CEA offre un e
garantie de cohérence du projet RJH et permettra d'aboutir à la mise en service de l'installation en 2014 .
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LE PROJET CABRI BOUCLE A EAU

JC CABRILLAT
CEA/DEN/CAD

Centre de Cadarache 13108 Saint Paul lez Durance

D. BECLE
FRAMATOME-AN P

LYON

RESUME

Le réacteur de recherche CABRI, implanté sur le centre du CEA à Cadarache, est utilisé pou r
des études de sûreté liées au comportement des combustibles des réacteurs nucléaires soumi s
à des évolutions rapides de puissance. Initialement conçue pour les combustibles des réacteurs
à neutrons rapides refroidis au sodium, l'installation est actuellement significativement
modifiée pour l'adapter aux études des combustibles des réacteurs à eau dans le cadre d'un
programme international OCDE : le programme CABRI Boucle à eau, dont le pilotag e
opérationnel est assuré par l'IRSN [1] .

INTRODUCTIO N

Le réacteur de recherche CABRI permet de reproduire sur un échantillon de combustible, l e
combustible d'essai, les conditions induites par un accident de réactivité (RIA) ou de perte d e
réfrigérant (APRP) . Les résultats sont utilisés en appui au dimensionnement des combustible s
et aux analyses de sûreté .

Réacteur de type piscine, CABRI est constitué principalement :
d'un coeur nourricier d'une puissance limitée à 25 MWth en régime continu et refroid i
par une circulation forcée d'eau . De dimension réduite (65 cm de coté et 80 cm d e
haut) il compte environ 1800 crayons combustible d'oxyde d'uranium gainé d'acie r
inoxydable ,
d'une boucle d'essai qui traverse verticalement le coeur selon son axe . Elle reçoit le
dispositif hébergeant le crayon d'essai et lui procure l'environnement
thermohydraulique requis avant et pendant l'essai ,
d'un système permettant de générer dans les crayons du coeur nourricier ,
dimensionnés en conséquence, des pics de puissance brefs et importants, transmis
instantanément au combustible d'essai . Ce système est constitué de tubes plongean t
dans le coeur, remplis d'un gaz absorbant les neutrons (l'hélium 3) et dont la détente
rapide et contrôlée induit des pics calibrés de puissance .

L'installation est complétée par deux systèmes de mesure remarquables, l'un permet par u n
canal horizontal aménagé dans le coeur de suivre en ligne les déformations et les mouvement s
du combustible d'essai par la détection des neutrons rapides qu'il émet, le second est un banc
d'examen par spectrométries y et radiographie de ce même combustible .
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HISTORIQUE ET MODIFICATIONS ACTUELLES

Historiqu e

Construit en 1962, les premiers essais réalisés dans l'installation ont permis de déterminer l e
domaine de fonctionnement des combustibles métalliques à fort enrichissement prévus pour
bon nombre de réacteurs expérimentaux . Puis l'installation a été modifiée dans les années 7 0
pour tester les combustibles des réacteurs rapides : des bâtiments additionnels ont été
construits pour abriter des circuits sodium et deux réacteurs, CABRI et SCARABEE, ont été
implantés dans le même hall en partageant une partie des circuits, du contrôle commande, des
sources d'énergie, . . . .

Les modification s

Le projet actuel, dénommé CABRI+, couvre les adaptations de l'installation aux condition s
requises pour les nouveaux programmes expérimentaux, mais également les amélioration s
résultant d'un ré-examen complet de sûreté que cette installation, prévue pour fonctionner 2 0
ans encore, n'avait jamais connu . On note ainsi les opérations suivantes, déjà effectuées (f) o u
en cours de réalisation (c) :

• la refonte du contrôle-commande (f) ,
• l'arrêt de SCARABEE et l'évacuation de son coeur (f) pour retraitement vers le centr e

de la Hague,
• le démontage de la boucle d'essai en sodium (f) et son remplacement par une boucle

en eau sous pression et l'adaptation des circuits annexes (c) ,
• l'assainissement de l'installation avec en particulier, la construction d'un bâtimen t

annexe pour héberger les circuits contaminés par des traces de sodium, dans l'attent e
de l'exutoire permettant leur traitement (f) ,

• les renforcements liés à l'actualisation de la prise en compte de l'aléa sismique (c) :
génie civil, support du coeur, piscine réacteur, composants mécaniques, circuits, . . . .

• Les changements de la ventilation (c), d'une partie du contrôle commande, de s
alimentations électriques (f), . . . .

• Modifications liées à une nouvelle prise en compte du risque incendie (f) ,
• Modifications liées à la prise en compte de l'arrêté environnement du 31/12/99, e n

particulier par la mise en place de doubles cuvelages sur les capacités de l'installation .
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Parallèlement une instruction technique et administrative (f) a été conduite pour obtenir u n
décret d'autorisation de modification de l'installation .

Entreprises après les derniers essais réalisés dans la boucle en sodium fin 2003, le s
modifications visent une installation opérationnelle à partir de 2008 .

LA BOUCLE A EAU SOUS PRESSION

Réalisée sous maîtrise d'oeuvre FRAMATOME-ANP, la boucle d'essai à eau sous pression a
pour fonctions :

- d'accueillir et positionner au centre du coeur nourricier le dispositif d'essai, élément
mobile et consommable contenant le crayon combustible d'essai ,

- de procurer à ce crayon d'essai les conditions thermohydrauliques d'un réacteur REP ,
de constituer la première et la deuxième barrière autour du crayon d'essai, crayon
susceptible de voir au cours d'un essai une rupture de gaine et une éjection de
combustible dans le circuit .

Le caisson de confinement, so n
contenu et son entrée dans
l'installation

COUVERCLE

POMPE
PRIMAIR E

POMPE
SECONDAIRE
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Cette boucle, considérée dans son ensemble comme un Equipement Sous Pression Nucléair e
(ESPN) est constituée de deux parties inamovibles :

- La première, placée le long de l'axe vertical du coeur nourricier, dite « cellule e n
pile », est composée de deux tubes concentriques, un tube de force central (premièr e
barrière) et un tube de sécurité (deuxième barrière) séparé du premier par un espac e
sous vide ,

- La seconde constituée des différents organes hydrauliques (pompe primaire ,
pressuriseur, échangeurs, . .) placés dans un caisson de confinement situé dans
l'ancien bloc pile SCARABEE , et de canalisations sous double enveloppe les relian t
à la cellule en pile au travers d'un filtre recueillant les particules du combustibl e
d'essai susceptibles d'être éjectées dans la boucle .

La cellule en pile

Afin d'assurer la transparence aux neutrons pour un meilleur couplage possible entre le coeu r
nourricier et le crayon d'essai, tout en permettant une bonne résistance mécanique à la
pression et en température, le matériau retenu pour le tube de force et le tube de sécurité est l e
Zircaloy 4, traité phase P . Le tube de force dimensionné pour des conditions nominales d e
fonctionnement représentatives d'un réacteur REP (155bar, 300°C), doit l'être également pou r
le pic de pression engendré par l'interaction combustible-eau qui se produit en cas de ruptur e
de la gaine du crayon d'essai, soit une sollicitation enveloppe de l'ordre de 460 bar au droit du
crayon, se propageant dans le tube de force . Le tube de sécurité voit une pression maximale
de 4 bar en cas de dépressurisation accidentelle du circuit primaire .
Le zircaloy traité (3 n'est pas répertorié dans les codes de conception des équipements sou s
pression (ASME ou RCC-M) .
Un processus de qualification de ce matériau établie par le maître d'ouvrage CEA en liaison e t
avec l'appui du maître d'oeuvre FRAMATOME-ANP a donc été proposée et discutée ave c
l'autorité. Les points majeurs du plan d'action consistent à :

- Démontrer l'acceptabilité du RCC-M en regard des propriétés du matériau pou r
o vérifier l'applicabilité des critères de dimensionnement et établir le ca s

échéant, des critères équivalents ,
o vérifier que la ductilité et la ténacité du Zircaloy permet à ce matériau d'être

utilisé pour un appareil à pression selon le code, en démontrant l'absence d e
risque de rupture brutale ,

o établir une liste de spécifications particulières pour les procédés spéciaux de la
fabrication, (contrôle, soudage, . . )

- s'assurer du bon comportement du zircaloy lors de l'exploitation ,
- compléter la caractérisation du matériau de base et des joints soudés ,
- cerner l'influence de l'irradiation pour les fluences caractéristiques de CABRI

(10 ' 9n/cm2) .

Le dimensionnement du tube de sécurité est vérifié, sur demande de l'autorité, avec de s
critères de niveau 0 du code RCC-M pour les chargements accidentels en température e t
pression, résultant de la perte de la première barrière .
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Les jonctions hétérogènes entre les tuyauteries en acier de la boucle et celles de la cellule e n
zircaloy sont déportées hors du coeur afin d'en assurer une bonne inspectabilité ; un procédé
par compression isostatique à chaud (1000 bar/900°C) sera utilisé pour leur fabrication .

Cellule en pile CABRI

LA REMISE A NIVEAU

L'un des principaux aspects de la remise à niveau de l'installation, liée en grande majorité a u
ré-examen de sûreté de l'installation, concerne la prise en compte de l'aléa sismique .

L'aléa sismique selon la RFS 2001-01, se traduit, pour le centre de Cadarache, par la prise e n
compte d'un séisme d'intensité VIII pour le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblabl e
(SMHV) et IX pour le séisme Majoré de Sécurité auquel se rajoute le paléoséisme . Le faible
temps de fonctionnement du réacteur limite la présence des risques potentiels associés e t
permet, par exemple, de classer en hors dimensionnement des situations cumulant SMS e t
fonctionnement réacteur .
Au niveau des composants mécaniques, le renforcement du bloc pile et de la piscine réacteur ,
constitue un point particulier . Les exigences fonctionnelles liées à la maîtrise de la réactivité
et l'évacuation de la puissance coeur se traduisent par le maintien du supportage coeur e t
l'étanchéité de la piscine réacteur sous SMHV et SMS . Elles conduisent à des renforcements
conséquents tels que présentés sur la figure suivante . Ces travaux entrepris mi 2005, se font
dans une zone particulièrement irradiante nécessitant des interventions sous eau, pour certain s
travaux préparatoires .

Renforcement du
bloc pile et de la
piscine
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Pour le génie civil et plus particulièrement le hall réacteur une exigence de fissuratio n
limitée est requise . La structure de ce hall, parallélépipède de 20m de hauteur dont la moitié
située en sous oeuvre, est constituée de portiques et de voiles en béton armé . Des
renforcements des poteaux verticaux, la réalisation d'une poutre de couronnement au niveau
haut, le renforcement des poutres de la toiture par des surpoutres, le renforcement limité de
quelques voiles en infrastructure sont les principales dispositions envisagées . Ces
renforcements seront effectués en béton armé, à l'exception des voiles pour lesquels l'optio n
d'utilisation de tissu de fibre de carbone reste ouverte .

Renforcement du génie civil
du hall réacteur

CONCLUSION S

La modification et la remise à niveau de l'installation intégrant les conclusions d'un r é
examen de sûreté complet et des opérations importantes de jouvence (ventilation, alimentatio n
électrique, contrôle commande), en fera un outil moderne et performant pour les études d e
sûreté des nouveaux combustibles des réacteurs à eau, dans le domaine des accidents d e
dimensionnement .
En particulier, la réalisation de la cellule sous pression en zircaloy f3 a nécessité des action s
intenses d'études et de qualification, réalisées pour l'essentiel au CEA .

REFRENCES

[1] Les programmes de recherche de l'IRSN sur la sûreté des réacteurs .
(journées SFEN 19 et 20/10/05) .
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Le Réacteur d'essais RE S
Réacteur d'essais de la propulsion navale

Sylvestre PIVET (CEA/DAM/DPN Chef de projet maîtrise d'ouvrage) —
Jean-Luc MINGUET (AREVA/TECHNICATOME Chef de projet maîtris e

d'oeuvre)

1 INTRODUCTIO N

Sur le Centre de Cadarache, berceau historique de la propulsion nucléaire, le Commissariat à
lënergie atomique exploite, avec le concours de TECHNICATOME, Exploitant Techniqu e
Opérationnel des installations, les moyens dbssais de la propulsion nucléaire . Ils ont contribué a u
développement et au soutien des chaufferies nucléaires de propulsion navale ; ils ont été utilisés
pour la formation générale du personnel atomicien de la Marine nationale . Le réacteur dit « d e
nouvelle génération », le RNG, arrive au terme de sa période d'exploitation active après trent e
années de fonctionnement . Or, que ce soit pour offrir des capacités dévolution à la propulsio n
nucléaire navale ou pour garantir le maintien des chaufferies en service dans les conditions d e
sûreté et de disponibilité requises, la pérennité d'un outil de cette nature est impérative . C'est
l'objet du programme RES : construire le moyen de soutien du développement et de l'exploitatio n
des chaufferies nucléaires de propulsion navale . Son programme de construction a débuté en
2003. Il prendra à l'horizon de 2009 la relève du RNG .

Nous présentons ci-après :
- Un rappel sur l'historique de la propulsion nucléaire et les réacteurs à terre qui ont précédé l e

RES ,

- Les objectifs du programme RES ,

- L'architecture retenue pour les installations du RES en réponse à ces objectifs ,

- Le point d'avancement de la réalisation .

2 HISTORIQUEDES REACTEURS EXPERIMENTAUX DE LA PROPULSION NUCLEAIR E
NAVAL E

En 1969, les essais à la mer du premier des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, l e
SNLE Le Redoutable, consacrent la réussite technologique de la propulsion nucléaire navale e n
France . Au milieu des années 50, une première tentative de réacteur de sous-marin à uraniu m
naturel et à eau lourde s'était soldée par un échec . Des perspectives nouvelles se sont ouverte s
quand, en 1959, les Etats-Unis ont prêté à la France de l'uranium enrichi pour une utilisation à
terre, à des fins de recherche . La construction du Prototype à terre, le PAT, est décidée : il s'agi t
de préfigurer une chaufferie nucléaire embarquée sur un sous-marin . Dès 1962, l'ampleur des
réalisations américaines, la volonté politique du Général de Gaulle de doter la France d'une force
de dissuasion indépendante et la crédibilité apportée par les travaux de développement du PAT
entraînent la décision de construire Le Redoutable . Le prêt d'uranium enrichi par les Etats-Uni s
n'est accompagné d'aucun échange de données techniques secrètes . A cette époque, les
réacteurs à eau sous pression sont encore inconnus en France . Les informations publiées par le s
Américains à l'occasion de la conférence de Genève, en 1958, « Atom For Peace », sont un e
source très intéressante, notamment la description du réacteur de Shippingport . Mais un travai l
considérable reste à faire pour développer toutes les techniques nécessaires : la neutronique, les
calculs et les techniques de protection contre les rayonnements ionisants, mais aussi les domaine s
plus conventionnels de la thermohydraulique, de la métallurgie (mise en ceuvre de matériaux
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nouveaux pour le combustible, les barres de contrôle, le circuit primaire, etc .), la mécanique, l a
physico-chimie et les techniques de contrôle-commande de haute fiabilité. Construit sur le Centre
de Cadarache, le PAT diverge pour la première fois le 14 août 1964 et fonctionne jusqu'en 1992 .
Dans un premier temps, il expérimente et qualifie le concept de réacteur à eau sous pression pou r
la propulsion sous-marine, avec tous ses auxiliaires . Après la mise à la mer des premiers SNLE, i l
est consacré à l'irradiation de combustible, testant les premiers éléments combustibles civils à
crayons de conception CEA. Comme les réacteurs des SNLE, le PAT appartient à la premièr e
génération de chaufferies nucléaires de propulsion navale en France : ce sont des réacteurs à
boucles, comme le seront plus tard les réacteurs électrogènes d'EDF.

La deuxième génération de chaufferies nucléaires embarquées inaugure le concept de chaufferi e
compacte. II s'agit d'intégrer un réacteur dans un sous-marin de tonnage modeste, tout e n
conservant l'essentiel de la technologie . Comment 'bn accroissant la puissance volumique et e n
diminuant le poids spécifique . Le nouvel arrangement des composants essentiels du systèm e
place le générateur de vapeur, unique, au-dessus de la cuve. Cette génération innovante a besoi n
d'un précurseur : ce sera la chaufferie avancée prototype (CAP) dont la construction est décidé e
en 1971 et qui diverge pour la première fois à la fin de l'année 1975 à Cadarache . Elle a une
double vocation : militaire, elle qualifie pour la propulsion nucléaire le concept compact ; civile, ell e
est un moyen d'irradiation des combustibles REP . Sa grande souplesse d'adaptation lui permettra
d'irradier un coeur de SNLE type Le Redoutable, d'effectuer des campagnes d'irradiatio n
d'éléments combustibles REP et d'essayer la conception de la chaufferie des SNA type Rubis, qu i
sont les plus petits sous-marins nucléaires au monde . En 1988-1989, la CAP est modifiée pou r
préfigurer les chaufferies K15 . Ces réacteurs compacts, de dimensions et de puissance plu s
importantes que les précédents, équipent les SNLE type Le Triomphant et le porte-avions Charle s
de Gaulle . Comme ces SNLE sont appelés « de nouvelle génération », la CAP prend le nom d e
réacteur de nouvelle génération (RNG) . Son générateur de vapeur, ses équipements internes d e
cuve sont changés, comme son instrumentation et son contrôle-commande, où les techniques
numériques jouent un rôle majeur . Sur le porte-avions, chaque catapulte est alimentée par u n
ballon maintenu sous pression par la vapeur provenant d'une des chaufferies . C'est une spécificit é
de fonctionnement pour les réacteurs du porte-avions : fourniture de vapeur en cycle ouvert ,
appels cycliques de puissance, d'amplitude variable selon l'avion catapulté et le vent relatif sur l e
pont . Ces cyclages ont été testés sur le RNG . Les patrouilles silencieuses des SNLE et l e
déploiement long et lointain du porte-avions dans l'océan Indien, pour une activité opérationnelle
extrêmement soutenue, couronnent ces programmes de lauriers dont une part importante revient à
leur propulsion nucléaire .

3 ATTENTES ACTUELLESDE LA PROPULSION NUCLEAIRE A L'EGARD D'U N
REACTEUR EXPERIMENTAL

Le nouveau programme de réacteur d'essais, RES, construit sur le Centre de Cadarache, s'inscri t
dans cette histoire de la propulsion navale . Mais, contrairement aux précédents réacteurs de s a
lignée, il ne s'agit plus de démontrer la faisabilité d'un concept arrivé à maturité . Les futurs sous-
marins d'attaque du programme BARRACUDA seront équipés d'une chaufferie compacte, comm e

les SNLE type Le Triomphant. La conception de la nouvelle chaufferie s'inscrit au maximum dan s
l'héritage de la conception K15, dont elle reconduit l'architecture dans une approch e
évolutionnaire, tout en intégrant des objectifs raisonnables d'amélioration de la sûreté nucléaire ,
notamment en prenant en compte les accidents graves dès la conception . Ce n'est donc pas u n
prototype mais plutôt une installation d'essais qui est nécessaire à la chaufferie du BARRACUDA .
L'intérêt d'un tel réacteur va au-delà du programme BARRACUDA et concerne aussi le soutien à
l'exploitation du parc des chaufferies en service sur les sous marins et le porte-avions de la Marine
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nationale, la qualification du combustible et des coeurs des chaufferies embarquées actuelles e t
futures, la mise au point et la qualification de concepts technologiques innovants, bref l'ensembl e
du parc de chaufferies nucléaires actuelles et futures .

Pour l'exploitation du parc des chaufferies embarquées en service, l'intérêt d'un réacteur à terre
tient à ce qu'il est représentatif d'une chaufferie de propulsion tout en étant affranchi de s
contraintes d'emploi opérationnel du navire . En effet, une chaufferie embarquée doit fournir l a
puissance demandée en fonction de la vitesse ordonnée . Au contraire, le réacteur à terre n'a pas
de programme de puissance qui lui soit imposé : il est capable de réaliser un nombre trè s
supérieur de jours équivalents à puissance contractuelle (JEPC, équivalent naval des JEPP) et
ainsi d'éprouver les matériels en endurance avec de l'avance sur les navires, de consommer u n
coeur plus rapidement, d'effectuer des transitoires plus sévères . Ces aptitudes en font un moyen
de détection précoce et d'étude des problèmes susceptibles d'être rencontrés sur les navires ;
c'est un gage de crédibilité et de disponibilité des navires . II peut démontrer la pertinence de s
dispositions d'exploitation adoptées sur les navires en réponse à tel ou tel imprévu technique . Un
réacteur à terre, représentatif des chaufferies embarquées, est un atout considérable pour la flott e
nucléaire française .

La qualification thermomécanique des combustibles et la validation des codes de simulation d u
comportement des coeurs en irradiation sont indispensables pour optimiser et améliorer le s
performances des chaufferies tout en garantissant leur sûreté dbxploitation . Pour cela, un réacteur
de puissance à terre est une nécessité incontournable . Premièrement, les chaufferies nucléaire s
embarquées ne peuvent embarquer que des combustibles parfaitement éprouvés et maîtrisés . Les
prédécesseurs du RES ont ainsi tous servi à la qualification expérimentale des élément s
combustibles navals . Deuxièmement, les chaufferies nucléaires embarquées ne sont pas dotée s
d'une instrumentation in core . Il serait même impossible d'envisager de les en équiper . D'une part ,
les contraintes de volume, de masse, d'emménagement et bien sûr de disponibilité sont si forte s
que le concepteur de la chaufferie doit rechercher la plus grande simplicité . D'autre part, la finalité
militaire du navire, conçu pour affronter des adversaires au combat, impose de doter se s
équipements d'une grande résistance aux chocs violents que le bâtiment est susceptible de subir :
la conception des internes de cuve et de coeur dépendent dans une large mesure de cett e
nécessité. Or une instrumentation in core introduirait une complexité qui irait à l'encontre de cet
objectif . Aussi, seul un réacteur à terre peut accueillir cette instrumentation . C'est précisément
l'apport essentiel du RES . Les schémas de calcul des coeurs de propulsion nucléaire utilisent les
codes développés pour les besoins du nucléaire civil, adaptés à la configuration particulière .
Malgré ses immenses succès, la propulsion nucléaire conserve de grandes marges de progressio n
dans le domaine de la qualification de ses schémas de calcul des coeurs, à défaut de confrontation
de leurs résultats à des données expérimentales suffisamment détaillées . La réduction de s
incertitudes de calcul permettra de réduire corrélativement les marges prises à la conception e t
d'améliorer l'optimisation économique et technique . Les résultats d'expérimentation dans le RES
sont ainsi nécessaires pour le programme BARRACUDA, dont le coeur doit atteindre de s
performances ambitieuses .

La mise au point et la qualification de concepts technologiques innovants s'inscrivent dans l a
continuité du rôle qu'ont joué les réacteurs à terre précédents, le PAT et la CAP/RNG, pour abouti r
au niveau de performances des chaufferies K15 . Ce besoin persiste ; même si la chaufferie des
futurs sous-marins BARRACUDA reconduit une conception d'ensemble parfaitement maîtrisée, le s
matériels connaissent des évolutions : les obsolescences, des spécifications particulières ,
l'amélioration de la sûreté, l'intégration du retour d'expérience, l'évolution des principes d e
conduite créent un besoin d'innovations qui appellent une qualification sur réacteur .

Les objectifs du RES résultent de ces attentes de la propulsion nucléaire :
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• anticiper et aider à la résolution des problèmes susceptibles détre rencontrés sur le s
chaufferies en service et les chaufferies futures ,

• qualifier les combustibles et les coeurs des chaufferies embarquées, ainsi que leurs moyen s
de conception ,

• valider les concepts, systèmes et équipements développés pour les chaufferies du futur, e n
premier lieu la chaufferie des futurs sous-marins BARRACUDA ,

• moderniser les installations de I'INBS PN de Cadarache, base arrière pour le Maintien e n
Condition Opérationnelle des chaufferies en service (MCO) ,

• enfin apporter, dans le cadre d'une gestion globale des moyens existant dans les ports base ,
une capacité additionnelle d'entreposage d'éléments combustibles irradiés issus de la P N
ainsi qu'une capacité d'entreposage d'éléments irradiés en provenance des réacteurs de
recherche du CEA .

Quel réacteur expérimental pour répondre aux attentes actuelles de la propulsion nucléaire ?

Le premier objectif d'un réacteur expérimental de la propulsion navale, constituer un banc de tests
de toute nature en grandeur réelle, impose de façon évidente une sorte de clone terrestre d e
chaufferie embarquée afin d'offrir un haut degré de représentativité des réacteurs embarqués, e n
service et futurs, ainsi que de leur environnement . Le réacteur doit concilier cet objectif avec le s
spécificités dlnstallation à terre par rapport à une chaufferie de propulsion . Ainsi, les exigences su r
les matériels diffèrent : le séisme remplace le choc militaire, les armoires électrique s
s'accommodent d'une réfrigération à l'air, les conditions dhmbiance et d'environnement son t
moins sévères . Par exemple, le réacteur à terre ne se soucie pas des attitudes de plate-forme qu e
sont la gîte et l'assiette !L'absence de caractère prototype permet de reconduire une conception
connue . La qualification de systèmes ou d'équipements pour le programme BARRACUD A
nécessite d'intégrer ces éléments .

L'objectif de qualification du combustible et des coeurs appelle un réacteur de puissance, capabl e
d'irradier les différents combustibles et coeurs de la propulsion nucléaire, pour éprouver ceux qu i
sont en service et expérimenter des solutions nouvelles . Ce besoin d'intégration de tous les coeurs
de la propulsion nucléaire impose une cuve aussi volumineuse que celle des plus grandes
chaufferies embarquées . A la différence des chaufferies embarquées, le réacteur doit être dot é
d'une instrumentation in core pour assurer le calage des codes de calcul et améliorer la simulatio n
du comportement des coeurs nucléaires en évolution, en la confortant par des mesures
expérimentales tout au long de la vie des coeurs . L'instrumentation du coeur chemine par le haut
de la cuve, en conservant le fond plein des cuves de propulsion navale ; compte tenu de l a
présence du générateur de vapeur au-dessus de la cuve, cela suppose un développemen t
suffisant de la partie haute de la cuve, ce qui milite également pour une cuve de grande s
dimensions .

La démarche d'analyse fonctionnelle du besoin et d'analyse de la valeur conduite au tout début du
programme a montré que l'optimum technique et économique consistait à reconduire la conceptio n
des chaufferies K15, celles qui équipent le porte-avions . Cette solution fait du réacteur un outi l
polyvalent et flexible, capable de sbdapter non seulement aux besoins dëtudes et de
développements identifiés lors de sa conception mais aussi aux besoins futurs, aujourd'hui encore
très imprécis quand ils ne sont pas complètement insoupçonnés . Quelques modifications de l a
conception générale ont été apportées ; en particulier, la puissance maximale du réacteur a été
accrue par rapport aux chaufferies du porte-avions . Une stratégie raisonnable d'innovation es t
pratiquée, qui privilégie la mise en oeuvre des acquis de la propulsion nucléaire et, plus largement ,
de (industrie, nucléaire ou non . Partant d'une conception connue, le réacteur a été étudié dans u n
cadre évolutif limitant les innovations à l'amélioration de la sûreté nucléaire, aux matériel s
communs avec le BARRACUDA et surtout à sa vocation propre . C'est le cas de (Instrumentation
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dbssai, principalement pour le combustible, qui est un objectif prioritaire et qui bénéficie de tou s
les développements nécessaires . Entre le RES et le BARRACUDA, les interfaces sont gérées trè s
étroitement : choix des technologies, des composants, des systèmes ou concepts, des méthode s
dlngénierie et de sûreté, des versions des codes de calcul de conception .

Le lecteur aura deviné que le projet RES s'inscrit dans un cadre financier très contraint . Réalisé
sur des crédits militaires, il a dès le départ mis en oeuvre une démarche volontariste de maîtris e
des coûts, partant d'une approche initiale par analyse fonctionnelle du besoin et analyse de l a
valeur des solutions et options envisagées . Un objectif de durée de vie élevée du réacteur et d e
réduction des coûts de possession est intégré dans les analyses préparant les choix techniques . I l
reste que la France se dote, seule, d'un réacteur d'essais pour la propulsion navale, c'est-à-dir e
pour une douzaine de réacteurs embarqués simultanément en service . Le niveau d'investissemen t
consenti pour ce réacteur, illustré par le rapport de un à douze, est la marque des choix politique s
en faveur d'une propulsion navale fiable et pérenne, principalement dédiée aux sous-marins .

4 ARCHITECTURE DE L'INSTALLATION RE S

Les différents systèmes de l'installation RES se répartissent en deux modules :
Le module Piscine, regroupant l'ensemble des installations nucléaires associées au réacteur
et nécessaires pour les opérations sur les combustibles PN ainsi que l'entreposage des
combustibles en provenance des réacteurs embarqués, du RES et des réacteurs de recherch e
du CEA ,
Le module Réacteur, comportant le réacteur de puissance, les auxiliaires associés ainsi qu e
les systèmes d'utilisation et de dissipation de l'énergie produite .

La disposition d'ensemble de l'installation RES est donnée dans la figure ci contre . La superfici e
du site est de 6,5 hectares .

RES -- Vue d'ensemble

BVV : bâtiment
ventilation vestiaires

BECI : bâtiment d'entreposage des combustiblesirradiés

Hall ASI :
atelier de soutie n
et d'interventio n

Bâtiment machine

Bâtiment Réacteur

133



4.1 LE MODULE PISCIN E

Le module Piscine comporte les bâtiments suivants :
Le Bâtiment d'Entreposage et d'Examen de Combustibles Irradiés (BECI) . Il héberge un e
piscine comportant quatre canaux :
• Un canal de transfert permettant l'accueil des châteaux de transport d'éléments irradiés o u

de sources ,
• Deux canaux d'entreposage de dimensions identiques dans lesquels les élément s

combustibles entreposés sont superposés dans des puits verticaux ,
• Un canal de servitude, dans lequel sont réalisées les opérations de préparation, d'exame n

ou d'expertise des éléments combustibles . Ce canal est équipé d'une traversée collimaté e
autorisant des gammamétries sous eau sur des plaques ou faisceaux d'élément s
combustibles irradiés, réalisées au moyen du banc de gammamétrie BANGA .

Le BECI est doté de moyens associés de manutention et d'outillages (pont, passerelle mobile ,
perches, batardeaux permettant l'isolement des canaux) .
Les dispositions constructives adoptées confèrent à l'entreposage un haut niveau de sûreté :
tenue aux agressions externes, inspectabilité en service de toutes les liaisons soudées du
cuvelage, inspectabilité des parois externes en béton des canaux y compris sous le fond ,
moyens de détection de fuite et de rétention .

L'Atelier de Soutien et d'Intervention (ASI) . Il abrite :
• Un hall, véritable artère de communication de l'ensemble de l'installation RES et permettan t

les manutentions lourdes entre l'extérieur, le réacteur et la piscine . Il comporte un sas
camion en sous sol . C'est aussi un atelier chaud dans lequel peuvent être réalisées de s
opérations d'entretien sur des composants de chaufferies embarquées et des qualification s
d'interventions (qualification des outillages, des procédures et des personnels) . Il est doté
dans ce but de plusieurs puits de qualification et d'entreposage pour composants irradiés .
C'est un moyen performant pour le soutien aux chaufferies en service .

• Les installations d'épuration, de refroidissement et de gestion d'eau des canaux .
• Une installation d'entreposage et de pré conditionnement des déchets et effluents liquide s

produits .

Banc de Gamnmmétrie

Coupe du banc cic I . ~ traversée
de collimation et du loca l
d'acqu

	

Lot de-conduite
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Le bâtiment Ventilation Vestiaire (BVV) . Il contient :
• Les systèmes de soufflage et d'extraction de la ventilation nucléaire du module piscine et l a

cheminée de rejet de l'ensemble de l'installation RES .
• Les vestiaires chauds donnant accès aux modules piscine et réacteur.
• Les utilités nécessaires au module piscine et assurant l'alimentation électrique et l a

distribution des fluides (eau déminéralisée, azote, argon . .) .

Le module piscine qui sera dans un premier temps exploité de manière autonome (ie avant la mis e
en service du réacteur) dispose d'un local de surveillance utilisé pendant le déroulemen t
d'opérations dans le module. En dehors des périodes d'intervention, il est mis sous
télésurveillance avec report d'alarme vers le RNG (puis vers la salle de conduite du Réacteu r
RES) .

RES vue en coupe Est-Oues t

Réacteur

	

Piscine

4
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Le bloc chaudière RE S

4.2 LE MODULE REACTEU R

Le Module Réacteur comprend :

Le réacteur proprement dit . Il est
disposé dans un confinement métalliqu e
(36me barrière) lui-même situé à
l'intérieur d'un Bâtiment Réacteur (BR)
enterré . Le BR assure la protection du
réacteur vis-à-vis des agressions
externes et comporte une dalle d e
protection en toiture . Il fournit
également au réacteur un puits d e
chaleur sous la forme d'un bassin de
réfrigération qui entoure l'enceinte e t
permet de contribuer de façon passive à
l'évacuation de la chaleur résiduelle e n
cas d'accident .

Un bâtiment auxiliaire en forme de L (BL).le BL forme avec le BR l'îlot nucléaire .
Partiellement enterré, le BL est contigu au BR sur ses faces nord et ouest . Le. Le BL abrite :
• Les circuits de procédé nécessaires au fonctionnement du réacteur, ainsi que certain s

circuits de sécurité ,
• La ventilation nucléaire du module réacteur ,
• Les circuits de récupération et de gestion des effluents liquides et gazeux produits par le

module réacteur ,
• Le contrôle commande et la distribution électrique ,
• La salle de conduite permettant la conduite du réacteur en situation normale et accidentelle ,
• Un poste de repli utilisé en cas de perte ou d'évacuation de la salle de conduite .

Le prolongement du hall de l'ASI du module piscine jusqub l'aplomb du BR . Il permet l'accès
au réacteur pour les manutentions lourdes, par le biais d'une brèche (équipée d'un boucho n
amovible) aménagée dans la dalle de couverture du BR .

Le réacteur dans son

enceinte de confinement

métallique
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Un îlot machine qui comprend :
• un bâtiment machine, situé au sud du BR, où est utilisée la vapeur produite par le réacteur :

production de l'énergie électrique nécessaire aux deux bords électriques, détente e t
condensation de la vapeur excédentaire dans des pseudo turbines et des condenseurs ,
utilisation possible de cette chaleur pour le chauffage du centre CEA .

• Un réfrigérant atmosphérique implanté à l'ouest de l'îlot nucléaire où est dissipée la chaleu r
non utilisée produite par le réacteur .

Un bâtiment d'Exploitation situé au Nord et qui abritera le personnel d'exploitatio n
Un ensemble d'installations auxiliaires et annexes, disposées en plateforme : réfrigérants
auxiliaires, diesels de secours, auxiliaires généraux .

Le RES en chiffres :

Surface totale aménagée : 6,5 hectares

• Volume de terrassement global : 400 00 0

• Volume global de béton : 37 000 m3

Taux moyen d'armatures : 200 kg/m3 (max 350 kg/m3 )

Nombre d'heures productives entreprises sur chantier : -1 500 000 h

Piscine :

Près de 1000 élément s
combustibles civils o u
militaires entreposable s
dans les canaux

Réacteur :

• Dimension de l'îlot
nucléaire :
41 m*36 m*32m (H )

• Enceinte de confinemen t
• Diamètre : 12 m
• Hauteur : 14.3 m
• Masse : 800 t

4 .3 LE RES UN CONCEPT INNOVAN T

Reprenant l'architecture éprouvée du bloc chaudière des chaufferies de type K15 équipant les
SNLE type Le Triomphant et le porte-avions Charles de Gaulle, le RES est conçu pour un e
disponibilité élevée de 200 à 250 JEPC/an (Jour Equivalent à la Puissance Contractuelle) et un e
durée de vie objectif de 50 ans. Il intègre cependant des innovations majeures dont certain s
dispositifs d'instrumentation spécifiques en cohérence avec les objectifs expérimentaux ,
notamment l'amélioration de la connaissance sur les coeurs en irradiation .

Le bloc chaudière est de type compact . Le générateur est implanté directement sur la cuve dont i l
sert de couvercle . La circulation primaire est accélérée par des pompes à rotor immergé disposée s
sur des cornes. Les mécanismes de manoeuvre des croix de contrôle sont également disposés
radialement autour de la bride de cuve . On peut disposer jusqu'à 10 mécanismes, chacun pouvan t
manoeuvrer plusieurs croix . Il est ainsi possible d'héberger une grande variété de coeurs .
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Sa conception intègre également un dispositif performant d'Instrumentation ln Core (IIC)
comportant quatre chambres à fission mobiles pouvant être déplacées, au moyen de propulseur s
externes à la cuve, dans 22 canaux verticaux disposés entre les éléments combustibles . Il est ains i
possible de relever des cartes de flux 3D, réacteur en service . Ce moyen est complémentaire d u
dispositif de gammamétrie en piscine BANGA. Des structures internes spécifiques ont du être
intégrées pour cela dans le concept K15 pour matérialiser les cheminements à l'intérieur de l a
cuve à partir de pénétrations radiales disposées sur la bride de cuve .

Les propulseurs et les
cheminements externes à l a
cuve de IIIC sont disposés à
l'intérieur

	

de

	

l'enceinte

	

de
confinement. L'architecture du
système s'appuie sur
l'expérience acquise au sei n
d'AREVA sur l'instrumentatio n
in core des REP. U n
programme de développement
conséquent est cependant
nécessaire compte tenu de s
spécificités du RES (espac e
disponible

	

en

	

cuve

	

e t
complexité des cheminements) .

Vue CAO aménagement IIC

L'ensemble du bloc chaudière est supporte par aes piscines ae protection neutronique, dans u n
dessin amélioré par rapport à K15, de façon à rapprocher le plan de pose de la cuve du centre d e
gravité. Cette disposition intégrant une piscine fixe et une piscine mobile préfigure l'architecture
BARRACUDA. Un découplage acoustique est prévu à ce niveau autorisant d'éventuel s
programmes futurs d'amélioration de la discrétion acoustique .

Le RES prend en compte également à la conception des accidents graves postulés tels que :
- La fusion du coeur . Un dispositif de réfrigération de la paroi externe de la cuve permet d e

maintenir le corium en cuve .

-
Le risque de fusion du coeur en pression . Un circuit de dépressurisation de la cuve a été
intégré .

- Le risque hydrogène post accidentel : des moyens d'inertage de l'enceinte sont prévus .

Le RES intègre enfin des évolutions importantes du contrôle commande numérique K15 :
- Introduction des commandes sur écran ,

- Ergonomie de l'interface homme machine ,

-
Simplifications de l'architecture, fruit du retour d'expérience K15 et des évolutions
technologiques .

Le contrôle commande est organisé en trois niveaux :
- CCQ, contrôle commande sécuritaire, regroupant les fonctions importantes pour la sûreté ,

-
CCS/B, contrôle commande de service de niveau B (équivalent en PN du niveau B des norme s
CEI), gérant les fonctions ayant des exigences de sûreté disponibilité ,

-
Le CCS/C, contrôle commande de service de niveau C (équivalent PN du niveau C des norme s
CEI), supportant les autres fonctions .
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L'Interface Homme Machine (IHM) bénéfici e
des dernières innovations technologique s
autorisant leur constitution sur la base d'u n
système numérique de présentation de
données (SPD) classé B . Il permet la conduit e
du réacteur et des fonctions de sûreté dan s
toutes les situations d'exploitation .

Salle de conduite du RES

5 AVANCEMENTDE LA REALISATIO N

La réalisation du programme RES a été engagée en deux étapes :
- Réalisation en premier lieu du module piscine, avec un début de construction sur site mi 2000 ,

- Réalisation dans un deuxième temps du module réacteur, dont la construction sur site a ét é
engagée en février 2004 .

Les dates clés sont indiquées ci-après :

irovisionnemen t

Piscine et Réacteur

Début études

)d~ p ie piscine

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ler béton

réacteu r

2009

139



Processus d'autorisation :
La création de l'Installation Individuelle RES au sein de l'INBS PN a été autorisée le 2 août 1999 .
Le processus d'autorisation de mise en exploitation a été instruit en 2004 pour déboucher d'ici fi n
2005 sur la mise en service du module piscine .
Le module réacteur s'est inscrit dans le nouveau cadre réglementaire défini par le décret du 1 1
octobre 1999 . La modification de l'INBS-PN pour y intégrer le module réacteur a été autorisée le 8
janvier 2004 .
Le rapport provisoire de sûreté dont la rédaction a été engagée en 2004 sera constitué d'ci fi n
2006 en vue d'une autorisation de chargement à l'automne 2008 .

Réalisation du Module piscin e
La préparation et les terrassements du site ont été achevés en 1999 . La réalisation du génie civi l
s'est déroulée de septembre 2000 à mi 2003 . Le montage du bâtiment métallique de l'ASI a
débuté à l'automne 2003 . L'essentiel des montages mécaniques et électriques étaient achevés fi n
2004, les essais constructeurs étant engagés progressivement .
Le module piscine a été mis en actif la 13 juillet 2005, à l'issue des essais d'ensemble en inactif .
Les essais en actif se sont déroulés en juillet et août 2005 . La mise en exploitation es t
programmée fin septembre .

Le module piscine fi n

2003

Le module piscine

début 2005

140



La construction sur site du module réacteur est largement engagée .
Le premier béton (radier du bâtiment réacteur) a été coulé le 18 février 2004 . Le taux de ferraillag e
important, atteignant jusqu'à 350kg/ m3, a nécessité le recours à des techniques de préfabrication
des cages d'armatures afin de limiter la durée de réalisation du gros oeuvre .

Le radier du bâtiment réacteur et le s
ancrages de l'enceinte de confinemen t

La réalisation des composants principaux : cuve, générateur de vapeur, capacités principales e t
enceinte de confinement avait été anticipée et lancée dès 1997 . L'enceinte de confinement dont l a
réalisation avait été confiée à DCN a été assemblée sur site à partir d'éléments préfabriqués par
DCN Cherbourg et CMP à Arles . Ces éléments ont été transportés par barge jusqu'à FOS, pui s
par route ; sa construction s'est achevée mi mars 2005, avec la réalisation de l'épreuv e
hydraulique de résistance (EHR), la visite complète initiale (VCI) s'est déroulée en avril . La
préparation pour le transfert s'est ensuite poursuivie avec la mise en peinture (en Mai) e t
l'introduction en juin des capacités primaires (pressuriseur, accumulateurs d'IS et bâche d e
détente primaire) .
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Les voiles du bâtiment réacteur ont été terminés en mars 2005 . Le cuvelage du bassin d e
réfrigération a été engagé avec un objectif d'avancement autorisant l'introduction de l'enceinte d e
confinement en juin 2005, opération réalisée avec succès du 27 juin au ler juillet 2005 .
Ce transfert de l'enceinte dans le BR (colis de 800 tonnes) a nécessité des moyens d e
manutention exceptionnels . II a été suivi en septembre par la mise en place de la dalle en béton d e
couverture du BR (ensemble préfabriqué de 450 tonnes) .

Transfert de l'enceinte de confinement

A mi 2005 la grande majorité des contrats de fourniture est contractualisée (soit plus de 80% e n
montant) . Parmi eux se trouvent les marchés principaux de fournitures & montages électriques e t
de tuyauteries .
La construction du gros oeuvre du Bâtiment en L progresse . Les premières mises à disposition d e
locaux sont prévues fin 2005 . Le gros oeuvre de I'ilot nucléaire doit être terminé début 2007 .
La cuve du réacteur et le générateur de vapeur, actuellement en cours de finalisation à DC N
Indret, seront livrés d'ici mi 2006. La mise en place de la cuve dans l'enceinte, autre manutentio n
exceptionnelle est programmée fin 2006 . Le GV suivra en 2007 .

Le module réacteur en
septembre 2005
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6 CONCLUSIO N

Le RES constituera à partir de 2009 un outil performant . Les capacités expérimentales dont il ser a
doté autoriseront des programmes d'irradiation permettant de réels progrès dans la connaissanc e
de la physique des coeurs de la PN, des combustibles et des outils de modélisation .
Ce réacteur offrira à la propulsion nucléaire et aux autres utilisateurs possibles un outil robuste e t
polyvalent . Il apportera non seulement les qualifications nécessaires au programme BARRACUDA ,
qui sont aujourd'hui identifiées, mais aussi dans l'avenir aux futures générations de réacteurs d e
propulsion navale . Il contribuera à la fiabilité et à la crédibilité de la flotte nucléaire française .
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