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I - GENERALITES ET OBJECTIFS -

La nécessité de connaître le comportement d'aiguilles combustibles de la f i 
lière à neutrons rapides dans des conditions de fonctionnement normal, anormal 
ou accidentel, nous a amené â concevoir un dispositif expérimental adapté i l'en
semble de ces objectifs. 

Dérivé de la boucle BANJO, dont plusieurs exemplaires ont été utilisés dans 
le réacteur OSIRIS, ce nouveau dispositif doit permettre, moyennant certains amé
nagements spécifiques actuellement en étude, d'effectuer des essais analytiques 
sur les combustibles et de reproduire en particulier des conditions de fonction
nement accidentelles, telles que transitoires rapides de puissance ainsi que ré
duction ou arrêt du refroidissement. 
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II - LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL -
2,1 - Conception générale : 

Le dispositif retenu est une boucle i double containement. dimensionnée pour 
recevoir une aiguille combustible et éviter tout incident sur le réacteur (contact 
entre le sodium de la boucle et l'eau de la piscine). 

Cette boucle d'essai est placée sur un chariot, en périphérie du réacteur ; 
on peut ainsi ajuster la puissance du combustible par déplacement de l'ensemble 
par rapport au cœur du réacteur. La boucle comprend essentiellement un circuit 
sodium enfermé dans une enveloppe. La puissance libérée par l'aiguille est éva
cuée en convection forcée dans un échangeur refroidi par l'eau de la piscine 
d'OSIRIS. Cet échangeur â niveau libre joue le rôle de vase d'expansion. Des me-

88 133 
sures continues sur le gaz de couverture ( Kr et Xe) permettent de détecter 
les ruptures de gaine et de suivre le relâchement des produits de fission. 

2 » 2 " PSCriS-ÇQ-eilê (schéma 1) : 

L'ensemble immergé comporte un circuit sodium qui assure l'évacuation de la 
puissance dégagée dans l'aiguille combustible et les structures de la boucle. 

L'aiguille combustible est placée dans un panier situé dans un canal de re
froidissement â circulation ascendante, constitué par un matériau réfractalre 
(niobium). 
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Le fluide caloporteur passe ensuite dans un échangeur du type sodiun-eau, 
situé en partie haute de 'a boucle et qui peut évacuer une puissance de l'ordre de 
50 kW avec un débit de sodium de 200 â 250 g/s. Sa surface d'échange est maximum 
afin de limiter la densité de flux de chaleur et, pour des problèmes d'activité, 
sa hauteur est inférieure i un mètre. L'entrée et la sortie du sodium sont placées 
i la partie basse, le sodium fait donc un aller et retour dans l'ëchangeur. Le 
sens de circulation de l'eau se fait de haut en bas et la double enceinte réali
sée par une lame de gaz permet de réguler l'échange sodium-eau par variation du 
mélange He-N». L'ëchangeur ménage enfin en partie haute un volume libre servant 
de vase d'expansion avec un gaz de couverture assurant la pressurisation du cir
cuit. 

Le sodium est repris «n partie basse de l'ëchangeur par une pompe électro
magnétique qui refoule i travers un débitmêtre électromagnétique dans un canal 
annulaire jusqu'au pied de l'aiguille combustible. 

L'ensemble de la boucle est équipé d'un système de chauffage par résistances 
utilisé lors du remplissage en sodium, du démarrage de la boucle hors flux et ai' 
moment du démantèlement en cellule chaude. 

Tout le circuit sodium de la boucle est enfermé dans une enceinte remplie 
d'azote. La partie inférieure de cette enveloppe est constituée par un tube de 
force au niveau du coeur, sur une hauteur de 1,5 m environ. La partie intermé
diaire épouse la forme des circuits (pompe débitmêtre) et supporte les arrivées 
électriques de la pompe. La partie supérieure, cylindrique, comporte l'ëchangeur 
et regroupe au sommet les départs des circuits annexes et des thermocouples par 
l'Intermédiaire des boites de connexion, ainsi qu'un piège froid. 

Cette enveloppe a pour fonctions : 

- de réaliser une deuxième enceinte de protection entre le sodium et l'eau. Elle 
réalise également l'Isolement thermique du dispositif, 

- de constituer l'ossature de la boucle, permettant ainsi la fixation de l'ensem
ble sur le chariot de déplacement. 

Au niveau du tube enveloppe supérieur, une deuxième enveloppe canalise 
l'eau de réfrigération de l'ëchangeur qui est aspirée i la base du dispositif 
de déplacement par le circuit de la piscine. 

# * * / • « • 
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Le remplissage en sodium de la boucle se fait 2 la partie basse de la boucle. 

La liaison entre partie en pile et hors pile est réalisée par 1'intermédiaire 
de tuyaux onduleux flexibles en surpression par rapport à l'eau de la piscine. 

2,3 - Part1e_hors_giie_et_1nstallat1^ons_annexes (schéma 2) : 

La partie hors pile assure les fonctions de commande, de contrôle et de 
sécurité. 

Elle comprend : 

- l'armoire électrique de commande et contrôle qui regroupe l'alimentation des 
fours de préchauffage, l'alimentation et le réglage de la pompe électromagné
tique, les appareils d'enregistrement des températures,de débit, de pression, 
ainsi que les appareils de signalisation et de sécurité. 

- la baie de commande du système de déplacement, 

- les installations annexes telles que : botte à gants, alimentation de gaz de 
la double enveloppe, circuit de mélange destiné a la lame de gaz de l'ê-
changeur, circuit de pressurisation du circuit sodium avec analyse des gaz de 
fission et circuit de pressurisation des lignes sous eau, 

- une Installation de mesure de gaz de fission qui permet suivant les mesures 
envisagées de procéder i : 

. l'analyse directe (pour gaz a faible activité), 

. l'analyse après stockage (pour gaz à forte activité : par bouffée), 

. l'analyse de gaz stables. 

Cette Installation comprend principalement des circuits de balayage, circuit 
de mesure, contrôle d'alimentation en hélium épuré, contrôle d'alimentation en azote 
liquide, l'équipement d'analyse des gaz, l'équipement électrique d'alimentation 
de régulation et de mesure. 
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Le schéma n° 3 dorme le plan de l'Installation 

I I I - LES CONTROLES SUR LE SITE -

I l apparaît nécessaire d'Insister sur l'intérêt qu'il y a, lors d'un essai 
conduisant à une condition accidentelle, â utiliser les moyens annexes mis â la 
disposition de l'expérimentation : 

- la neutronographie qui permet de "voir" ce qui s'est passé pendant l'évolu
tion que l'on vient d'imposer, 

- la gammaméfrie, complémentaire de la neutronographie, et applicable tant 
au combustible qu'aux structures polluées de l'appareil expérimental. 

D'une façon générale, la spectrométrie gamma en pile permet de suivre l'évo
lution des produits de fission tout au long de l'irradiation du combustible. Le 
crayon peut être examiné dans la boucle peu de temps après son retrait de la po
sition d'irradiation. On peut ainsi accéder h la mesure des activités gamma des 
produits de fission à vie courte. 

Ainsi, peut être mis en évidence tout "incident" survenu au cours de l ' Irra
diation et plus particulièrement après un saut de puissance : 

- phénomène de densification ou au contraire de disparition de matière fissile, 
- formation de lingots de PF liée â des problèmes de température, localisa

tion et répartition de ces PF, 
- apparition de rupture de gaine, d'éclatement de crayon ou de fusion de 

combustible. 

L'évolution de tous ces Incidents, provoqués ou non, peut être suivie aussi 
souvent qu'on le veut, l'examen ne nécessitant aucune Intervention sur le dispo
si t i f expérimental irradié autre que son transfert de l'emplacement d'Irradiation 
a'i banc de mesure, c'est â dire quelques mètres en piscine. 

Parmi les principaux PF couramment détectés, on peut citer : 
- La/Ba 140 
- Zr/Nb 95 et 97 
- Ce 141, 143 et 144 
- I 131, 132, 133, 134 et 135 
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- Te 132, Te 131 M 
- Sr 91 et 92 
- Ru 103 et Rh 106 
- Cs 134, 136 e t 137 
- No 99 
- Xe 133 et 135. 

Les mesures directes réalisées à l'aide de l ' installation de spectroaétrie 
gamma conduisant à des valeurs d'activité relatives, le passage aux valeurs ab* 
solues sera rendu possible grîce à un étalonnage de l ' instal lat ion. 

IV - UTILISATION DU DISPOSITIF -

D'une manière générale, les essais peuvent porter sur des aiguilles vierges 
ou irradiées. En ef fet , de par le principe même de conception de la boucle, i l 
est possible de charger des crayons irradiés pour leu. faire subir des cyclages 
en périphérie du réacteur. 

4.1 - Régimenormal : 

Les conditions sont identiques â celles déjà réalisées avec la boucle BANJO 
i savoir : 

- pastilles combustibles, diamètre 6 mm environ 
- hauteur f issi le 400 mm 
- puissance linéique maximale 1000 â 1500 W/cm, soit une puissance totale 

de l'ordre de 50 kW 
- température maximale de gaine 650°C 
- débit sodium de 200 â 250 g/s 

4.2 - Régimes jmomayx : 

Ceux-ci ayant t ra i t â l'évolution des paramètres température ou puissance 
trop élevée, peuvent être traités comme le régime normal, seul le paramètre 
Incriminé étant hors des spécifications de fonctionnement. 

4.3 - Rfgimes_açç1dentels : 

4,3,1 - Généralités : 

En matière de sûreté des centrales â neutrons rapides, refroidies sodium, une 

. . . / . . . 
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Importance particulière est apportée à l'étude d'éventuels accidents de cœur» 
cerate tenu des risques potentiels liés i ces accidents. 

L'apparition d'un défaut (bouchage local ou global d'un canal) amène,compte 
tenu de la puissance volumique, un échaufferont anormal rapide du sodium ainsi 
que du combustible. 

Cet échauffement rencontre tout d'abord un premier seuil constitué par 
1'ebullition du sodium à 900°C, qui se traduit d'une part par une modification 
des caractéristiques hydrodynamiques de l'écoulement du sodium â travers le coeur, 
et d'autre part, par une modification de la réactivité du coeur qui peut conduire 
éventuellement â une excursion de puissance. 

Le franchissement de ce premier seuil est généralement considéré comme "ré
versible", mais deux seuils "irréversibles" peuver.t apparaître peu de temps après 
i l s'agit de la fusion de la gaine et de la fusion du combustible. Ils peuvent 
marquer le début d'un endommageront du coeur, s ' i l y a "propagation" du défaut, 
et sont suivis à leur tour par la mise en contact du sodium liquide avec les ma
tériaux fondus (le combustible vers 3000°C et les matériaux de structure vers 
2000°C). Or, lorsqu'un produit liquide très chaud est mis en contact avec un l i 
quide plus froid dont la température d'ebullition est plus basse, 11 existe le 
risque d'une "vaporisation explosive" de ce dernier. 

Indépendamment des essais conduits hors pile (expériences Corect â Grenoble) 
et en pile (expériences Scarabée à Cadarache - réaction Na - UU,), le dispositif 
expérimental devra permettre des essais analytiques sur une aiguille â èvent et 
joint sodium, â carbure d'uranium, faiblement irradiée dans un premier stade, 
fortement Irradiée dans un second stade. 

Le but de ces essais est de permettre de répondre aux objectifs suivants : 

- connaître la dynamique et les effets des destructions de l'élément combus
tible sous ses principaux aspects, à savoir seuils de rupture de la gaine, évolu
tion des effets secondaires de cette rupture, comportement du combustible fondu 
et conséquences de son contact avec le sodium liquide, propagation éventuelle du 
processus, 

• identifier et analyser les signaux précurseurs qui peuvent, â chaque stade, 
permettre la détection (température, pressions, produits de fission, etc.)» 

• • • / # # » 
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- mettre au point un ou plusieurs modèles théoriques pour rendre compte des 
phénomènes. 

Comme i l en a déjà été fait mention, les accidents éventuels du coeur peuvent 
avoir différentes causes initiatrices. L'accent est donc plutôt porté sur l'étude 
de l'accident coeur pouvant amener la destruction des éléments combustibles. On 
s'intéressera dcnc â l'accident dit "expulsion du joint sodium". 

Dans ce cadre, pour faciliter l'interprétation des résultats d'essai, on ne 
prévoit que la mise en place d'un seul crayon dans le dispositif. 

# 
4,3,2 - Conditions de l'essai : 

Le combustible carbure présente, compte tenu de ses propriétés intrinsèques 
(densité, conductibilité), de nombreux avantages par rapport au combustible oxyde 
Cependant, son gonflement sous irradiation, fonction de sa température, amène 
une sollicitation importante de la gaine. 

Par l'introduction d'un joint sodium entre le combustible et la gaine, rédui
sant le gonflement du combustible, et la présence d'un êvent pour l'évacuation 
des FF, on réduit ïa gaine â un rôle de tube conteneur non sollicité. 

On se propose d'irradier une aiguille U Pu C, définie par : 

"pastilles U C 3 6 ' 6 m 

densité • 0,97 densité théorique 

(3 gaine » 7,38 - 8,28 mm 

L combustible » 400 nro 

â une puissance de 1200 W/cm dans des conditions de fonctionnement normal. 

Echauffement du sodium le long de l'aiguille « 150° 
Température maximum de la gaine = 650° 
Température sodium au pied de l'aiguille # 4 0 0 ° 
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On procédera alors I une réduction du débit sodium partiel ou total de la 
pompe, permettant d'atteindre le premier seuil d'ebullition sur la gaine, la 
puissance étant maintenue sur le nmbustible. On aura alors expulsion du joint 
sodium dont la température sera alors supérieure à la température de saturation. 

La puissance sur le combustible étant maintenue, on atteindra la température 
de fusion du combustible. L'écroulement de la colonne fissile amènera le contact 
entre le combustible en fusion et la gaine. La gaine subira de ce fait un choc 
thermique et on p?ut craindre sa destruction par fusion, ainsi qu'une expulsion 
d'UC en fusion. 

Lors de cette expulsion, le carbure d'uranium en fusion peut : 

- soit se fragmenter et provoquer une vaporisation explisive, 
- soit ne pas se fragmenter et percer à distance une enceinte. 

Dans le cas de la vaporisation explosive, des calculs thermodynamiques mon
trent qu'une part importante de l'énergie thermique contenue dans du combustible 
fondu pourrait être convertie en travail mécanique par la détente du sodium vapo
risé. 

4,3,3 - Aménagement de l'installation et mesures : 

Les structures internes de la boucle ont été calculées en tenant compte des 
résultats fournis par le code CORFOU (1) . Ce code permet de préciser, lors de 
l'interaction combustible-sodium, les températures de l'aiguille et du sodium, 
la variation de pression pendant la double phase, le taux de vide, la hauteur 
de la zone d'Interaction et l'énergie dégagée en fonction du temps (courbe 1). 

L'analyse des différents cas traités a permis de conclure que le pic de pres
sion devait être <S 600 bars. Par ailleurs, les structures doivent également 
résister au jet du carbure d'uranium en fusion, d'où la nécessité d'employer un 
matériau dont la température de fusion est supérieure â la température de fusion 
de TUC (2300 â 240O°C). On envisage d'utiliser du niobium dont la température 
de fusion est 2500°C. Des considérations de neutralisation du sodium en cellule 
chaude au moment du démantèlement font que le volume de sodium sera minimum. 

• • # / # » * 
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Le suivi des paramètres lors de ce type d'essai est prévu pour deux phases 

distinctes : 

- Mise en irradiation de l 'aigui l le à la puissance nominale de fonctionnement 
demandée (1200 W/an au flux max). 

- Contrôle et mesure pendant la période transitoire et au moment de l'interaction 
Cette deuxième phase nécessite des appareils à réponse rapide étant donné la 
rapidité d'évolution des paramètres lors de l'interaction. 

Ces mesures et contrôler portent sur les éléments suivants : 

- mesure de température permettant de détecter une ebullit ion, 

- mesure de pressions avec des capteurs â réponse rapide, 

- détection de neutrons retardés ou différés (DN3), 

- mesure de débit Je soaium dans la boucle, 

- mesure par sondes neutroniques à réponse rapide. 

Les sécurités comportent automatiquement un recul rapide de la boucle et une 

chute de barres du réacteur, dès la détection de l'interaction. 

I l est prévu des examens par neutronographie et gammamétrie avant et après 
l'interaction afin de contrôler l 'état de la boucle avant le démantèlement de 
celle-ci en cellule chaude. 

REFERENCE -

(1) Département de sûreté nucléaire - Note technique n° 61 
Nouvelle formulation du modèle CORFOU pour la description de l'Interaction 
combustible sodium par A.M. BRUN 
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( ï ) Schéma des circuits de balayage et de mesure 
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Evolution des principaux paramètres lors d'uno interaction 
Code Corfou : Masse sodium : 16,3 g 

Masse UC : 163 g 
hauteur colonne: 23 cm 
pression init iale : 1 bar 
Kj - 3.000 0.100 - J « 100 


