
Session 4: Les perspectives, l'internationalisation de la R&D

La simulation atomique des matériau x

remplacera-t-elle un jour les expériences d'irradiation ?

Jean-Louis Boutard (CEA )
Responsable de Projets, DEN/DSOE, CEA/Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex

Stéphane Bugat (EDF )
Ingénieur de Recherche, EDF R&D, Département MMC, Site des Renardières, Avenue de s
Renardières, 77818 Morêt sur Loing Cede x

Gouenou Girardin (FRA-ANP )
Ingénieur de Recherche, AREVA-FRAMATOME ANP, Centre Technique, NFTC, Porte Magenta, 1
rue B . Marcet, 71205 Le Creuso t

Résumé : La simulation atomique se donne pour objectif de prédire le comportement de s
matériaux irradiés à partir de l'échelle où la physique des effets de l'irradiation est la mieux définie :
l'échelle atomique . Les principaux verrous et avancées sont décrits . Ces dernières sont toujours l e
fruit d'un effort conjoint d'expériences dédiées et de modélisation . Les outils de simulation e n
construction ne remplaceront pas l'expérience d'irradiation mais leur maturité est telle que, dan s
un terme proche, ils permettront d'optimiser la conception et l'exploitation d'expérience s
d'irradiation .

1 . Introductio n
Les propriétés d'usage d'un matériau dépendent de sa composition chimique, de sa structure
cristallographique et de sa microstructure. L'irradiation par des neutrons d'énergie de l'ordre d u
MeV affecte ces trois paramètres . Les cascades de déplacements perturbent en effet localement
la structure cristallographique . La migration par diffusion des défauts ponctuels ainsi créés condui t
à la mise en place d'une microstructure d'amas de défauts, à des ségrégations et précipitations .
Enfin par transmutation, la composition et la liaison chimiques sont affectées .

La modélisation atomique a pour objectif de développer des outils de simulation à partir d e
l'échelle où la physique des effets d'irradiation peut être décrite de la manière la plus sûre :
l'échelle atomique . On exposera les principes de cette simulation et les progrès accomplis dans la
prédiction du dommage primaire et de la cinétique d'évolution de la microstructure qui en résulte ,
grâce à un effort conjoint de modélisation et d'expériences critiques .

Les propriétés d'usage sont, pour les matériaux de structure, les propriétés mécaniques . Leu r
prédiction nécessitera la maîtrise du comportement d'objets d'échelle intermédiaire comme le s
dislocations ou l'agrégat cristallin . On présentera l'état de l'art de la prédiction multi-échelle d e
l'évolution des propriétés mécaniques, notamment le durcissement et la fragilisation dus à
l'irradiation . On montrera aussi la nécessité d'un effort conjoint de modélisation et d'expériences .

L'ensemble de ces outils, s'ils sont validés aux échelles pertinentes, doit aboutir à une simulation
multi-échelle des évolutions des propriétés mécaniques, valeurs moyennes et dispersion, e n
fonction des paramètres d'irradiation, de la composition chimique et de la microstructure initiales .
Ces outils, fondés sur une approche physique, doivent faire progresser l'appréciation des marge s
et la fiabilité des extrapolations .

145



On conclura enfin sur l'effort national et Européen consenti dans le domaine, et, sur le fait que l a
simulation à l'échelle atomique ne remplacera pas les expériences d'irradiation mais doit permettr e
d'optimiser leur conception et leur exploitation .

2 . Simulation atomique du dommage primaire et des microstructures
d'irradiatio n

La simulation atomique des effets d'irradiation nécessite la maîtrise des outils théoriques et
numériques aux diverses échelles de temps données ci-dessous .

Composan t

Durée de vie des composants

Dynamique Moléculaire

Cinétique Chimique Homogèn e
Monte Carlo Cinétique Atomique

	

Monte Carlo sur Objet s
Monte Carlo sur ÉvénementsDynamique Moléculair e

Figure 1 :

	

Les phénomènes, les échelles de temps et outils numériques de la simulatio n
atomique du dommage primaire et de son évolution à court et long term e

2-1

	

Le dommage primaire
Les neutrons rapides (E>0 .1 MeV) peuvent transférer par chocs balistiques des énergie s
cinétiques supérieures au seuil de déplacement des atomes cibles (40 eV pour le fer) et ainsi le s
déplacer hors de leur site: on parle de Premier Atome Frappé (PAF) 1 . Ces PAF ont souvent assez
d'énergie cinétique pour créer, le long de leur trajectoire, des cascades de déplacements . Depuis
les années 1980, on prédit les cascades de déplacements par la Dynamique Moléculaire (DM) ,
basée sur l'équation du mouvement de Newton, la force appliquée aux atomes dérivant d'u n
potentiel empirique (voir § 3-5) . Appliquée aux métaux, par exemple le fer [1,2], la Dynamiqu e
Moléculaire a montré que :

• 80 à 90 % des défauts ponctuels créés dans la phase balistique (fig .1) s'éliminent par
recombinaison pendant la phase de thermalisation (-20 ps) . Il en résulte que la norme NR T
[3] des années 1970, surestime largement le dommage produit car, basée su r
l'approximation des collisions binaires, cette norme néglige toutes les recombinaisons de l a
phase de thermalisation typiques des effets à N-corp s

• les défauts issus des cascades sont en grande partie des amas de lacunes 2 d'une part e t
d'interstitiels 3 d'autre part .

Une seule expérience de microscopie ionique à émission a montré que les cascades produites pa r
des ions de tungstène de 20keV dans du tungstène étaient en accord qualitatif avec les prédiction s
théoriques [4] . En général on valide l'étape de production du dommage par ses conséquences su r
la cinétique de mise en place de la microstructure d'irradiation .

1 En anglais on parle de Primary Knocked-on Atom (PKA)
2

Une lacune est le site laissé vacant par un atome qui a été éjecté de son site d'équilibre
Un atome éjecté de son site qui ne retrouve pas un site du réseau cristallin est un interstitiel .

Dommage primaire :
Cascade de déplacements

Prédiction à long term e
Prédiction à court term e

10-s 10_8 s
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Evolution cinétique de la microstructure : les outils
Il n' y a pas d'outil de prédiction cinétique universel . Les principales méthodes et leur s
approximations sont résumées dans le tableau 1 ci-après . Ces méthodes requièrent un e
paramétrisation souvent importante qui, menée à bien, conduit à une prédiction fiable d u
vieillissement thermique d'alliages métalliques (voir par exemple [5,6]) .
Modèles Paramètres Physiques Performance

CCH4 - Alliages dilués - Alliage homogénéis é
Pas de Thermodynamique de l'alliage - Pas de corrélation spatial e
« Gaz d'objets » - Pas de limitation en temps e t
Diffusion: Do & Energie d'activation volum e

MCCO 5 - Energies

	

de

	

liaison

	

des

	

amas de - Corrélation spatial e
défauts Volume : 10 4 pm 3

MCCE6 Rayons de captures - Temps: jours . . .

MCCA7 - Alliages concentrés - Précipitatio n
Thermodynamique & Cinétique - Ségrégation
Réseau Rigide - Volume: 10 -4 pm3

Temps: jours . . .
Tableau 1 : Les outils, leur paramétrage et performance s

Pour traiter les cinétiques sous irradiation, il faut, dans les outils du tableau 1, introduire (i) l e
dommage primaire (ii) les mécanismes de diffusion à l'échelle atomique et les énergies d e
migration associées, (iii) les énergies de liaison des amas de défauts ponctuels et d'interactio n
avec les solutés, et, (iv) les événements qui surviennent lors de la diffusion de ces espèces :
recombinaison, capture de solutés, élimination sur les joint de grains, dislocations . . .

Le développement d'outils de simulation atomique demandant un effort significatif, il faut s'assure r
de la validité de la démarche et bien identifier les verrous importants sur lesquels porter l'effort .
L'irradiation aux électrons d'énergie de l'ordre du MeV sur une large gamme de température s
constitue un outil de choix. Les sections efficaces de déplacements sont bien établies, et, l e
dommage est constitué d'interstitiels et de lacunes uniformément répartie (pas de cascad e
contrairement à l'irradiation aux neutrons) . La large gamme de températures est très discriminant e
car les énergies de migration et liaison interviennent dans des exponentielles de type d'Arrhenius .

	

2.3

	

Validité de la démarche de modélisation à l'échelle atomiqu e
Les expériences de recuit du dommage créé par des électrons de 2,5 MeV dans du fer de trè s
haute pureté [7] ont été simulées par MCCE [8] . Les énergies de migration des lacunes et
interstitiels et de leurs amas, les énergies de liaison des amas de lacunes et interstitiels ont ét é
déterminées par des calculs ab initio (voir§ 2 .5) .

La figure 2 montre que l'accord avec l'expérience est excellent [8] : le nombre et les positions de s
pics sont reproduits à -10 K près. La simulation permet de plus de visualiser les mécanismes à
l'ceuvre et de compléter les hypothèses déduites de l'expérience [7] .

L'exactitude de la prédiction à partir de données ab initio dans un cas bien caractérisé (fer ultra pu r
et irradiation aux électrons, et, exigeant de par la large gamme de températures explorée), permet
donc de valider la démarche de simulation à l'échelle atomique .

	

2.4

	

Cinétique sous irradiation dans les alliages
Dans le cas des aciers de cuve sous irradiation, deux caractéristiques de la microstructure sont
importantes pour le durcissement : les amas d'interstitiels observées par Microscopie Electroniqu e
à Transmission et les amas diffus enrichis en Cu, Ni, Si et Mn observés en Sonde Atomiqu e
Tomographique .

4 CCH : Cinétique Chimique Homogène
5 MCCO : Monte Carlo Cinétique sur Objets
6

MCCE : Monte Carlo Cinétique sur Evénement s
' MCCA : Monte Carlo Cinétique Atomique
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Figure 2 : Simulation par Monte Carlo sur Evénements (MCCE) [8] du recuit du dommag e
créé à basse température par irradiation aux électrons . (a) Pics de la dérivée de la résistivité
électrique en fonction de la température de recuit . (b) Evolution de la concentration d e
défauts liée directement à leur mobilité .
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Irradiations aux électrons
La figure 3 montre les densités d'amas d'interstitiels dues à l'irradiation aux électrons de 1 MeV
entre 150 et 450°C dans divers alliages modèles, l'alliage Fe-C-Mn-Cu-P étant voisin de l a
composition chimique en solution solide de l'acier de cuve [9] .

Ces résultats montrent l'influence des éléments d'alliages . Les microstructures denses (alliag e
complexe) qui conduiront à des durcissements élevés sont contrôlées par des défauts diffusan t
lentement (énergie de migration élevée). D'autre part, dans le modèle CCH on doit absolumen t
tenir compte des petits amas de défauts ponctuels, en particulier des di-interstitiels, dont le s
énergies de migration et liaison doivent dépendre fortement de la composition chimique pou r
rendre compte des résultats expérimentaux .

II I
Fe-C 0.3 0 .9 1 .36
Fe-C-0.1 %Cu 0.3 >1 .1 1 .36

8",N1-0 .1 ° ^Cu-P

Tableau 2 : Energies de migration et de
liaison ajustées pour permettre à l a
modélisation CCH de rendre compte des
populations d'amas d'interstitiel s
observées

le+14

	

` 1
0,0014 0,0016 0,0018

	

0 .002

	

0,002 2

1!T (K 1 )

Figure 3 : Densité stationnaire d'amas
d'interstitiels créée par irradiatio n
d'électrons de 1MeV (150°C<Tir<450°C )

F e
n FeCuO .I %
1 FeMn1 .5%Ni0.8%CuO.1 %KM)1 %a
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Une approche systématique basée sur des irradiations aux ions (cascades) et électrons (défaut s
isolés) modélisées en CCH a de plus permis de montrer que les amas de défauts issus de s
cascades sont les sites de germination des atmosphères de Cu dans les alliages Fe-0 .1%C u 8 [10] .
La structure du dommage primaire en cascades est donc essentielle lors de la mise en place de l a
microstructure . L'étude se poursuit pour comprendre les mécanismes de formation de s
atmosphères plus complexes .

Les énergies de migration et de liaison des amas, et, d'interaction avec les solutés sont don c
déterminantes . L'essentiel de ces paramètres est obtenu par calculs ab initio .

Irradiations aux neutron s
Pour des systèmes plus simples, comme le fer pur irradié aux neutrons dans HFIR 9 à 70°C [11 ,
12], la simulation atomique, en utilisant le Monte Carlo sur Objets et les données ab initio, peut
reproduire la densité d'amas de lacunes mesurée par annihilation de positrons à conditio n
toutefois d'introduire de manière « ad-hoc » 100 ppm de sites pièges des interstitiels 10 avec un e
énergie de liaison significative de 0 .65 eV [13] .

2-5

	

Calcul ab initio et potentiel empirique

Calculs ab initio
Les calculs ab initio reposent sur la résolution de l'équation de Schrddinger par la méthode de l a
Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT) [14] . Les codes actuels ont atteint une grand e
maturité . S'il n'y a pas de paramètre ajustable, les choix de méthodes de résolution affecten t
sensiblement les résultats. Il faut donc confronter les résultats des différents codes o u
approximations, entre eux, et, avec des données expérimentales quand elles existent .

Dans le fer [15,16], contrairement aux autres métaux de transition cubiques centrés, l'interstitie l
<110> est plus stable de 0,7 eV que la configuration <111> . Il migre relativement lentement avec
une énergie de migration de -0 .4 eV contrairement à la configuration <111> qui migre avec une
énergie de migration très faible -0,01 eV . Ce paysage énergétique reste valide pour des ama s
contenant moins de cinq interstitiels [16] . L'effort se poursuit pour comprendre le mécanisme d e
formation des boucles <100> d'interstitiels, qui sont les plus grandes communément observée s
dans les aciers ferritiques irradiés, et surtout sessiles donc importantes pour le durcissement .

Un effort important est aussi conduit pour déterminer les énergies d'interaction avec les éléments
d'alliages et impuretés . Le tableau 3 compare les valeurs ab initio des énergies de liaison lacunes —
solutés typiques des aciers de cuve avec des valeurs expérimentales [17, 18] . On notera que Cu ,
P et Si ont une énergie de liaison significative avec les lacunes . Dans le cas du Ni, l'interaction s e
produit avec la lacune en second voisin. Par ailleurs, le phosphore a des énergies d'interactio n
fortes avec les interstitiels. Ces éléments sont connus comme favorisant le durcissemen t
d'irradiation .

Cu Ni Mn Si P Fe
Eb (3.X lnn) 0.17 0.03 0.12 0 .24 0 .1 4
Eb (3X 2nn) 0.19 0.18 0.07 0.14 0 .28

Eb (VX )
Exp .

0 .11 R2]
0 .14 R I

0 .21 .2] 0 .21 p.2]

Tableau 3 : Energies de liaison lacune-soluté (X=Cu, Ni, Mn, Si, P) en position de premier
(Inn) ou second voisin (2nn) [17, 18] .

Potentiels inter-atomiques
Les simulations par Dynamique Moléculaire de cascades ou de mobilité des dislocations
requièrent des cellules de calcul de plusieurs millions d'atomes hors de portée des méthodes ab

$ La teneur en Cu de 0 .1% est représentative des aciers de cuve des REP du parc d'EDF .
9 HFIR : High Flux Isotope Reactor . Il s'agit du réacteur expérimental d'ORNL dédié à l'irradiation de matériaux, l a
production d'isotopes et la diffraction de neutrons .
10 Cette nécessité montre sans doute que le fer pur des publications [15 et 16] n'était vraisemblablement pas de trè s
haute pureté .
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initio . On utilise alors des potentiels inter-atomiques qui sont des fonctions analytiques de s
positions des atomes. Ces potentiels sont ajustés, par différentes méthodes, sur des données de
cohésion et de cinétique expérimentales ou obtenues par calculs ab initio .

Jusqu'à fin 2003 et dans le cas du fer, l'ensemble des potentiels ajustés sur des données d e
cohésion ne reproduisait pas correctement les énergies de formation des défauts ponctuels . U n
effort tout particulier est en cours dans le cadre du projet européen PERFECT pour développe r
des potentiels inter-atomiques décrivant mieux les défauts ponctuels et leurs amas ainsi que le s
diagrammes de phases d'intérêt pour les aciers de cuve : Fe-Cu et Fe-Ni .

	

2-6

	

Microstructures d'alliages industriels sous irradiation de neutron s
Malgré les progrès importants et les études en cours, nombre de développements restent à fourni r
pour une modélisation mature à l'échelle atomique des aciers de cuve sous irradiation d e
neutrons. On peut lister notamment les tâches suivantes :

• réévaluer les données de dommage primaire à partir des potentiels inter-atomiques e n
cours de développement ,

• compléter les données sur l'énergétique des amas de défauts de plus grande taille ,
• comprendre les interactions avec les éléments d'alliages et poursuivre l'acquisition de s

données énergétiques ,
• poursuivre le développement des méthodes de Monte Carlo mieux à même de traiter l e

caractère localisé de la création du dommage primaire créé par les neutrons .

3 Modélisation physique du comportement plastiqu e
Une formulation de type Orowan, permet de donner une expression simple approchée d u

durcissement d'irradiation r : T =

	

N.d > où p est le module de cisaillement, N l a
densité d'amas et d leur diamètre . L'évolution de la moyenne <N .d> en fonction de la dose, basé e
sur le modèle de CCH et les paramètres de l'alliage complexe (tableau 1) irradiés aux électrons d e
l MeV donne un durcissement du bon ordre de grandeur [19] . D'autre part le modèle prédit qu'e n
tout début d'irradiation le durcissement croit en puissance 0,5 de la dose . A plus forte dose ,
l'exposant de la dose est un peu inférieur et proche de 1/3 . Ces prédictions reproduisent
correctement les tendances des formules empiriques réglementaires Américaines (Nureg 1 .99
révision 1) ou FIM" et FIS 12 de la réglementation française, formules issues du traitemen t
statistique d'une large base d'irradiations aux neutrons .

Cependant, prédire le comportement plastique de la microstructure d'irradiation, impose de passe r
à une échelle mésoscopique et de maîtriser (i) la Dynamique des Dislocations discrètes sur l e
matériau initial puis (ii) d'y introduire les forces d'obstacle des amas de défauts ponctuels .

	

3.1

	

La Dynamique des Dislocations discrètes (DD)
Les dislocations sont des défauts linéaires qui contrôlent la déformation plastique des matériau x
cristallins . Les codes de DD décrivent l'évolution des structures de dislocations en cours d e
déformation plastique . Ces codes ont atteint une maturité certaine : ils permettent notamment d e
prédire l'écrouissage des métaux cubiques faces centrées sur la base de la physique d e
l'interaction des divers systèmes de glissement .

Pour les métaux cubiques centrés, la situation est plus complexe car il faut distinguer le domain e
athermique à haute température, où la contrainte d'écoulement ne dépend pas de la température ,
du domaine activée thermiquement, à basse température, où la contrainte d'écoulement croi t
quand la température décroît (voir figure 4) .

Dans le cas des aciers de cuve irradiés, il faudra aussi introduire de manière adéquate l e
durcissement de solution solide dû aux éléments en solution (C . . .) et les forces d'obstacle dues à
la microstructure bainitique et aux défauts d'irradiation .

11 FIM : Fragilisation d'Irradiation Moyenn e
12 FIS : Fragilisation d'Irradiation Supérieure
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Détermination des lois d'écrouissage dans le domaine athermiqu e
La théorie élastique des dislocations permet de calculer les valeurs des coefficients d'écrouissag e

ap i qui entrent dans l'expression de la cission critique résolue 'ç» du système p en fonction de l a

densité de dislocations p (l)sur les autres systèmes de glissement :

T c(P) = ,u .b .Vapl .p(l) + T F

En présence d'un durcissement de solution solide, ce qui est le cas des aciers, il faut ajouter u n
terme de frottement TF . Ce terme modifie la géométrie des configurations d'équilibre des système s
de glissement en interaction, et par conséquent, les coefficients d'écrouissage a qui deviennent
des fonctions calculables de TF [20] .

Détermination des lois d'écrouissage dans le domaine thermiquement activ é
Quand une dislocation « glisse », elle franchit des barrières et des vallées de potentiel . Dans l e
domaine athermique la température est suffisante pour que la dislocation « ne voie » pas ce s
barrières . A basse température au contraire le passage de ces barrières est thermiquement activé .
Cela a deux conséquences : (i) il faut introduire dans le mouvement des dislocations décrit par l e
code de DD une probabilité de franchissement des barrières de potentiel proportionnelle à un e
exponentielle d'Arrhenius exp (-AG ('t (P) c —'LF)), et, (ii) l'expression du durcissement de la forêt est
modifiée et doit être réévaluée .

L'enthalpie d'activation dépend a priori du système de glissement et peut être déterminée
expérimentalement à l'aide d'essais de sauts de vitesse et de température effectués su r
monocristaux. Pour les aciers de cuve ce type d'essai donne des valeurs moyennées sur le s
différents systèmes, qui se comparent favorablement avec les valeurs sur monocristaux . Un effort
est en cours dans le cadre du projet PERFECT pour calculer cette enthalpie par Dynamiqu e
Moléculaire .

.(-M ft 04000*'
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3 .2

	

Forces d'obstacle des amas de défauts d'irradiatio n
Leur détermination expérimentale est extrêmement difficile dans des matériaux industriels . Des
calculs de Dynamique Moléculaire ont permis de prédire les forces d'obstacles dues à des cavité s
dans le fer pur et à des précipités de Cu dans des alliages modèles Fe-Cu . (voir figure 5 d'après D .
Bacon, Université de Liverpool) . Les valeurs se comparent favorablement avec les prédictions d e
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Figure 5 : Forces d'obstacle de cavités (fer pur) et de
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13 La Cission Critique Résolue est la valeur au de-là de laquelle la composante de la contrainte de cisaillement dans l e
plan de glissement fait glisser la dislocation .
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Un effort important est en cours dans le cadre du projet PERFECT pour le calcul des forces
d'obstacles dues aux amas de défauts, en particulier à l'Université de Liverpool .

3.3 Validation expérimentale
L'essentiel de la validation expérimentale se fera en comparant les prédictions de la DD au x
microstructures de dislocations observées en Microscopie Electronique à Transmission aprè s
déformation à diverses températures : type de systèmes de glissement activés, densité, e t
morphologie des arrangements . . . .

Le lien direct entre simulation à l'échelle atomique et plasticité s'arrête à l'échelle de la DD .
Néanmoins la maîtrise des échelles supérieures pour la prédiction du comportemen t
mécanique macroscopique demeure bien sûr indispensable . Les principaux verrous son t
esquissés dans la section suivante .

4 Comportement mécanique des matériaux industriel s
La simulation multi-échelle du comportement mécanique d'un matériau industriel va au de là de l a
DD et reste un problème en soi . La rupture des aciers de cuve par exemple est très sensible au x
hétérogénéités des champs de contrainte et de déformation à l'échelle des paquets de lattes
bainitiques. La prédiction correcte de ces champs, en utilisant les informations de la D D
notamment, constitue dès lors un véritable enjeu scientifique . Cependant, de nombreux point s
bloquants subsistent :

• la microstructure initiale est complexe et le Volume Elémentaire Représentatif (VER) peut êtr e
grand : de l'ordre de (500pm) 3 dans l'acier de cuve . La génération numérique de tels VER de
structure non équi-axe 14 , qui respecte la cristallographie, est un problème en soi qui fait l'obje t
d'une étude en collaboration entre CEA, EDF et I'ENSM P

• la simulation de la plasticité de tels VER va nécessiter de traiter des systèmes de quelque s
millions de degrés de liberté dans des temps raisonnables . On utilisera des lois de plasticité
cristalline moins exigeante en capacité de calculs que la DD, mais intégrant des données
obtenues de la DD comme l'évolution de la densité de dislocations .

• Il faudra aussi selon toute vraisemblable disposer de codes parallélisés de calcul par élément s
finis .

• Figure 6 (d'après O . Diard) : Etat de la contrainte de von Mises (a) et de la déformatio n
(b) d'un VER de grains équi-axes contenant des carbures (points noirs de la figure (a)) .
Le chargement est un cisaillement parallèle aux faces horizontales du cube .
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14 Les structures de ce type se rencontrent dans les aciers bainitiques faiblement alliés et dans les alliages de métaux d e
transition comme le Zr ou le Ti et dans tous les aciers martensitiques .
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5 Conclusion : La simulation atomique des matériaux remplacera-t -
elle un jour les expériences d'irradiation ?

Nous pensons avoir montré que la réponse est non . Cependant par les modèles prédictifs qu'ell e
permet de forger, elle fournit un moyen d'optimiser les expériences irradiation en réacteurs
tant dans la définition de l'expérience que dans l'exploitation et l'extrapolation des résultats au x
conditions en service .

Elle fait l'objet d'un effort national et Européen important : le projet CEA-EDF-FRAMATOME de co-
développement SINERGY, le CPR 15 CEA-CNRS-EDF SMIRN, le CPR ISMIR CEA-CNRS, le projet
intégré du 6éme PCRD PERFECT co-ordonné par EDF ainsi que le projet de modélisation des
matériaux de la fusion co-ordonné par I'EFDA 16 .

Elle doit permettre aussi d'utiliser au mieux l'irradiation par particules chargées . Cette technique
qui a souvent été appelée « simulation par particules chargées» a été essentielle dans l a
compréhension de la physique de l'irradiation, car c'est un outil souple permettant de teste r
rapidement, par des expériences analytiques, des hypothèses et des modèles . Mais en l'absence
de simulation numérique suffisamment mature, les résultats n'étaient pas aisément transférable s
au comportement en service . Aujourd'hui, la situation a évolué . L'irradiation aux ions permettan t
d'irradier des volumes comparables à ceux de la simulation à l'échelle atomique, elle redevient un e
technique de choix pour la recherche et le développement des matériaux pour le nucléaire. C'est
l'objectif de JANNUS 17 , projet conjoint d'installation d'irradiation multi-faisceau du CEA, du CNRS
et de l'Université de Paris-Sud-Orsay .
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The Halden reactor, a facility open to the international nuclear communit y
by C. Vitanza, OECD-Nuclear Energy Agency

The intended presentation provides a concise overview of the history, structure and capabilities of th e
OECD Halden Reactor Project. In particular, emphasis is drawn on the main features that are believed
to better characterise the Halden Project as a reference for nuclear fuel and materials research a t
international level .

The Halden Reactor Project has been in operation for more than 45 years and is the largest OECD-NE A
project . It brings together an important international technical network in the areas of nuclear fue l
reliability, integrity of reactor internals, plant control/monitoring and human factors . The programme i s
primarily based on experiments and analyses carried out at the Halden establishment in Norway . It i s
supported by approximately 100 organisations in 18 countries . The programme of work in the fuel an d
materials area includes fuel assessments in normal conditions, postulated accident conditions an d
investigations in the high and very high bum-up ranges (again, both under normal operating condition s
and transients) . The water chemistry work also encompasses investigations on various fuel cladding an d
internals materials . These investigations are carried out under representative reactor conditions an d
make use of advanced fuel rod instrumentation .

The fuel experiments conducted in the OECD-NEA Halden Ractor Project are intended to provide basic
data on how the fuel performs both during normal operation and in transients, under condition s
representative of those that can be experienced in commercial reactors . The main objective of th e
experiments is to help in resolving remaining and new operational and regulatory issues by generatin g
results that cannot or are difficult to produce otherwise . This objective is achieved with the aid o f
advanced test equipment and of unique instrumentation, which enables to measure important fue l
parameters during operation in the reactor .

The fuel programme is concerned with both new fuels designed to meet the challenges posed b y
extended fuel utilisation and existing standard fuels which will be found in reactor cores for many year s
to come . The emphasis of the programme is on fuel properties after prolonged service time in-reactor ,
but for new fuels the entire burn-up range will be addressed - including tests at high linear powe r
conditions at beginning of life . The materials programme focuses on the endurance of materials unde r
the combined effect of reactor radiation and chemistry environment and on measures that can exten d
the reactor lifetime in a safe manner .

A proposal for the fuel and materials programme in the years to come has been set forth for
consideration by Project members . This proposal is in continuity with the previous programme period s
and focuses on the following main areas :

Fuel high burn-up capabilities in normal operating conditions, aiming to provide fuel property
data needed for design and licensing in the high bum-up range . Both test fuel and re-fabricate d
commercial fuels will be used in the proposed investigations . In addition, a number of tests wil l
address basic performance parameters for new fuels, e .g . with additives and varying amounts o f
gadolinia, from beginning-of-life .

Fuel response to transients, aiming to generate experimental data on the behaviour of high burn -
up (rim) fuel in short duration transients, and on phenomena occurring during a loss-of-coolan t
accident and power-coolant flow oscillations .
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Cladding corrosion and water chemistry issues, aiming to determine mechanisms or operationa l
conditions that affect cladding performance .

- Pressure vessel embrittlement and irradiation assisted stress corrosion cracking of reactor internal s

On the fuel side, a very broad range of performance
items and conditions are or can be investigated in
Halden experiments, with the exception of fast RIA
transients (i .e . for pulse width <1s). Table 1 gives a lis t
of the most recurrent items that are studied at Halden ,
together with the on-line instrumentation that is applie d
for each type of experiment .

While fuel experiments constituted the only type of test s
at Halden for three decades, experiments in the material s
and water chemistry area have become gradually more
important and constitute today about 50% of the tota l
Halden tests (and more than that if one considers the
bilateral tests only) . This evolution is due primarily to
the need to extend the reactor lifetime and thus contro l
and manage both material embrittlement and corrosion .

This instrumentation is essential for both fuel an d
materials testing . It is continuously developed and
adapted to new test requirements as needs arise . The on -
line instrumentation must be reliable and long-lasting ,
since some tests may require several years of irradiatio n
before completion.

In-reactor fuel property determinations or performanc e
assessments in the high burn-up range are normally
carried out by using commercial fuel retrieved fro m
power reactors at given bum-up levels . The test rod
segments are cut from the original full-length fuel rod i n
a hot cell (at the Kjeller establishment) and then equip -
ped with the required instrumentation .

A similar approach exists on the materials side, when the
effect of high neutron dose needs to be evaluated . In thi s
case, materials retrieved from power reactor are used fo r
the in-reactor experiments, after having machined an d
instrumented the test specimens in hot cell s

The presentation reviews the main features of the organisation Halden Project in relation to its function a s

international centre for fuel and materials testing . In particular, it reviews the history and values of th e
project, which constitute the basis for the present situation . It presents salient aspects of the staf f

organisation, pointing out that the organisational structure is as straightforward as it can be, i .e . with few

management levels with well assigned responsibilities . It provides an overview of how the join t

international project is dealt with in symbiosis with the bilateral contract work . It gives the basic lines of

how economy is addressed and how technical development goes hand-in-hand with continued internationa l

support . A brief outline on approach to customer is also given .

Table 1 . Main fuel tests at Halden

Fuel perfor-
mance item

On-line
Instrumentation

Fuel material
tested

Fuel thermal
performance ,
therma l
conductivity

Fuel centre
thermocouple s
(and expansion
thermometers)

UO 2 , including
gadolinia and
additives ,
MO X

Fission Ga s
release

Rod pressure
transducer s
(and gas flow
through the
rod)

UO2 , including
gadolinia and
additives ,
MOX

Pellet-cla d
mechanica l
interactio n
(PCMI)

Cladding
extensometers ,
diameter
profile gauges

UO 2 , includin g
gadolinia an d
additives,
MOX

Fuel swelling,
fuel creep

Fue l
elongatio n
detectors (an d
diam . gauges)

U07, including
gadolinia and
additives,
MO X

Cladding
creep

Diameter
gauges (and
claddin g
extensometers)

Mostly Zr-2
and Zr-4, any
alloy can be
tested

Cladding lift-
off (rod over -
pressure)

Fuel centr e
thermocouples

UP 2 , MOX
with Zr-4 cla d
in most case s

Cru d
claddin g
oxide thermal
conductivity

Claddin g
extensometer s
(special use )

Cladding
failure
degradation

Controlle d
water ingress ,
rod pressur e
transducers

UO 2 and Zr- 2
+clad variant s

Water chemi -
stry, claddin g
corrosion ,
crud deposit

Chemistry
monitoring
electrochemic .
potentia l

Dryout and
LOCA

Cladding
thermocouple,
extensom., rod
pressure transd .
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The Halden reactor ,
a facility open to the internationa l

nuclear community
C. Vitanaa, OECD-Nuclear Energy Agenc y
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The aHalden Project - History and Values

• The construction of the Halden reactor was originally meant as part o f
the Norwegian-Dutch co-operation that had developed after ww2

• It was intended to be a first demonstration of use of nuclear power fo r
process industry, i .e ., for delivery of steam to a paper production line

q It was first conceived in 1953, designed in '54, modified and decide d
upon in '55 . The construction was started in summer 1955 an d
completed in 1958. The reactor was officially inaugurated on 10 t h
October 1959

D The international OECD Halden Reactor Project (HRP) was initiated
in 1958 with the participation of 10 countries including France, US A
and Canada

SFEN CVit Oct 05
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Positioning of the reactor vesse l
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Inauguration by the King of Norway First steam production

SFEN CVit Oct 05
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The Haden Project - History and Values

[] It has always been international – from the very beginnin g

D Participants discuss/ decide, "soft" leadership from Norwegian sid e

D Management acts pro-actively by means of numerous work proposal s

q The whole organisation has a clear perception of customer need s

D It takes full responsibility for the reactor and test operatio n

q It uses own technology to the maximum possible degre e

D It puts technical excellence as key goal for all staff members

D It always completes contracted wor k

q It never asks for extra funds beyond what originally agree d

SFEN CVO Oct 05
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Interaction with customers

q Interaction is based on mutual respect and trust

D Extensive travel to meet customers at their premise s

[] Customers explain their needs, which are often related to reliabilit y
issues or initiatives to improve efficiency/economic s

U The Halden response is in the form of tailor-made proposal s

U Timely response is essentia l

U Examples of customers are given in the followin g

SFEN nm Oct 05

Agence pour I'6nergie nu

Nuclear Energy Agen

Examples of customer s

JAPAN FRANCE USA

TEPCO EDF General Electri c

KEPCO Framatome EPF| !

JAERI IRSN NRC

JNES COGEMA Westinghouse

@H! CEA

NF !

Hitach i

Toshiba

NFD

SFEN pmOet 05
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PARTICIPATING COUNTRIES
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OECD 00
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Example of test proposal : 3 Rods PWR ramp and load follow test rig for MOX fue l

Neutron absorbe r

— Outer shrou d
(0 73171 mm )

Pressure flas k

(ID=43mm )

Fuel thermocoupl e
(only in load follow tests)

Neutron detector (V-type )

Double He ,coil for multiste p
ramp and/or load follow

Differential transformer (LVDT)
for rod pressure/clad elongation
measurements

Inlet coolan t
thermocouples

Outlet coolant
thermocouples

Fuel rod storage
position . Movemen t

downwards gives
single step ram p

Fuel rod ram p
and load follow
position

Neutron defector —
(Co-type)
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Organisation and Structure

OECD 00

q The Malden operation constitutes a major part of the Norwegia n
Institute for Energy technology (IFE )

q It is a government-linked entity, but with a large degree of autonom y

q It carries out the OECD joint program and bilateral contract wor k

q It is a non-profit organisation, but can generate financial asset s

q Financial assets can be carried over from year to year and ar e
normally re-invested in upgrades and developmen t

q It has a "flat" organisational structure with very few managemen t
levels with straight responsibility lines

q It is very efficient, bureaucracy is reduced to a minimu m

SFEN CVit Oct 05

OECD 040
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The joint programme is agreed upon and funded by the Halde n
Project participants . In addition to the joint programme, a numbe r
of experiments are carried out through bilateral arrangements .
The scope of the bilateral tests is comparable to the scope of th e
joint programme (in terms of number of tests and fundings )

SEEN C~%I~nCIC1~J ilary/M :WOlfgang2.ppf

OECD 0

Overall structure of the OECD Halden Reactor Project

Institutt for
Energiteknik k

Norway

Owner of Facilities
Legal Liabigy

Safety Responsibility
Responsibility for
Programme and
Implementation

O . E .0 D .
Nuclear Energ y

Agency

General Assistance
and Consultation

Board Management
Approval or Yearly
Programmes and

Budgets

Project Management
E.ecution of
Programmes

SFEN CVit Oct 05
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Heiden Project
Staff Organisation and Structure, 200 3

Advisory Grou p
PrMcipuIAdeIeer

	

- Ti .Bjorb
PrincinnIAdvier

	

- A. Hamvik
Quality Assurnnee

	

- N. Foshaug
FinaneialAdeiser

	

- H. ValseM
\InrkeIiegMTO

	

- K. . ..gut
Ad.iser N1TO

	

- A.5 Sor e
Slnrketeg &Cootrael - H. Thurese n
Coordinnlnr F&at
Technical

nalnr F&M - L Thomse n
(M

tri
ini ,Operation - Tit Olsen

vna dlninlrnanee

Project Manage r

W . Wiesenack
Deputy Project Manager

F . 0wre

Administrative Functions

Admin . & Services - J. ShMnMes

PttsJACeounts

	

- B.E. Olsen

Aledicai Office

	

- A. Stang

T. DanielsenPrOjectsecr.

Test Rig Design
and Production

K .W. Eriksenl L Thoresen
H. Olhnhxg . DN.Senr)

Data Productio n

and Evaluation

E. Kolstad)T .M . Kadsen

G . Gunnemd . Dvisent.

Experimental

Engineerin g
V. Minagawa

(e . OertOr -Oie. sac ,(

Reactor Operations

and Engineerin g

Elisenbergl S. Christiansen
G. Karlsen Div. Se wLI

Computerised

Operation
Support Systems

0. Beryl P . Fento n
G. Bjerkely-Div .Sec.

Radiation Protectio n
E. Fosheugl T . Welderhau g

(G. Kars ero Oiv. Secr.)
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Industrial Psychology
A . Bye

(M. Larsen- Om Secs)
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International staff seconded from participant s
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Continuity and innovatio n

D The reactor main parameters – basic design, coolant and moderator type ,
operating pressure and temperature – have been kept the same for 45 year s

q The reactor core has been profoundly changed to enable more experiments .
Most components have been replaced . Several loops have been installed

q The focus has always been on use of reactor for making good experiments . Bu t
the nature of these experiment has profoundly changed with time . A majo r
evolution has occurred in materials and water chemistry investigation s

q The Halden speciality is in-core instrumentation . Sensor development started i n
the 60-ies and has been constantly improve d

q The Halden staff organisation has been basically the same for 40 years, but al l
personnel has been replaced – with apparently no problem to retain ke y
knowledge . There has never been a strike .

q Knowledge management is simple but works : Overlapping and training for mos t
jobs and maintaining ALL documentation are key factors

OEC

D OECD S (

SFEN CVit Oct 05

Halden Boiling Water Reacto r

• The reactor plant is located in roc k
n Steam production for paper mill (30t/h )
n Cooling of the reactor by natural circulatio n
• 2 operation periods of about 100 days each per yea r

SFEN CVit Oct 05
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The Halden Reacto r

Thermal power :

	

20 M W
Operating temp . :

	

240 ° C
Operating press .

	

33 .6 ba r
Moderator/ coolant :

	

Heavy wate r
Heavy water vol . :

	

14 m3
Type of fuel :

	

UO2
Power control :

	

30 Control rod s
Thermal flux :

	

up to 10t4n!cm2 s
Fast flux :

	

up to 10 14n/cm2 s
71i. Hauran Bulli. Water Realtor
(HBWR) is a v .rsatil• tuai for nuclea r
Issa .54 ma." m ...6wtis . :

• Mo. Von 300 5.5.s
i .sllyaooea.iln a

s 5.0 110 5555.s i n

5.450 .s

• 0°u100 posiuons for

wroa5e.
tangof 110,300)

• Heigm olam. sore 8o r n

• u5alk lonsm 55045 ooasmto r
atout 160 en

• Erpenmemal 5la 55 0 0:

- 70 mm HBWR mo,eralor
- 3,45 mm nn .555um .4 4

Loop

•

systems 5.ia00n of

BW FOP. ..i.ns
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Halden, instrument worksho p
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Loop Schematic
(12 loops available )

Feed water tan k

F~+
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Trend of Halden studies (decade 1990-2000 )

' Cladding
corrosion
and propertie s

High Bum-u p
UOi
additives

Fuel 100 %

1999

IASCC

RPV

MOX
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Examples of Halden contributions

▪ Fuel temperature, fission gas release, swellin g
▪ Comparative tests with various types of fuel pellets
▪ MOX fuel as compared with UO,fue l
▪ Fuel failure threshold for various fuels (power ramps )
▪ Fuel failure degradation, pellet-water reactio n

▪ High burn-up properties (FGR, thermal conductivity )

▪ Cladding creep reversal at high burn-u p

▪ Rod overpressure at high burn-u p

▪ Cladding oxidation, effect of water chemistry

▪ Crud deposition, effect of water chemistry

▪ Components endurance, effect of water chemistr y
▪ IASCC, effect of water chemistry
▪ Short-term dry-out (re-usability of fuel )

▪ Integral LOCA experiments

SFEN CVit Oct 05

MIX OF
EXPERIMENTS ,
ANALYSES AN D
MODELLIN G
WORK

Economy

OEC D

▪ The total cost for the fuel/materials programme, including
reactor operation, is -22M$ /year

. The joint OECD programme covers -45% of the cos t

• The rest must be covered by "door-to-door" sales, i .e . by
bilateral programmes

• This means that bilateral contract work for 12 M$ must
be established every yea r

. The Norwegian state contribution to the joint programm e
is 30% (13-14% of total income )

SFEN CVit Oct 05
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100 000 001
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Future

OECD 0.

n The Halden project is a well reputed centre and ha s
strong international suppor t

n All current members confirmed their participation i n
the 2006-2008 programme . New members ma y
join . Currently, the interaction is with 10 0
organisations in 20 countrie s

n The bilateral sales goal is tough but achievabl e

n The reactor license expires in 2008, work fo r
license renewal is in progres s

SFEN CVit Oct 05
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