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RESUME -
Les expériences en pi le sur la migration des produits de fission dans 

les réacteurs à haute température, effectuées jusqu'à présent, ont été orien
tées vers l'étude des conditions de fonctionnement normal ou quasiment normal 
du réacteur (expériences IDYLLE, SAPHIR et CPL2 réalisées entre 70 et 76 dans 
la pile PEGASE). 

Dans l 'avenir, i l sera nécessaire, pour étayer les dossiers d'appui 
technique et de sûreté des projets de réacteur à haute température, d'effec
tuer des expériences en pile étudiant les accidents de fonctionnement du réac
teur, tels que : depressurisation rapide du c i rcu i t primaire, entrée d'eau 
massive dans le c i rcui t primaire, surchauffe du combustible par bcuchage de 
canal ou perte de refroidissement. 

Le réacteur expérimental OSIRIS du Centre d'Etudes Nucléaires de 
Saclay est particulièrement bien placé pour ce type d'étude, d'une part par 
suite de l'expérience acquise depuis de nombreuses années sur les irradiations 
de combustible R.H.T. en boucle ou en capsule, d'autre part à cause de la 
variété et de la qualité des installations offertes (en part icul ier le dispo
s i t i f de défilement permettant de mesurer en pi le la répartit ion des produits 
de fission dans le disposit i f expérimental). 

C'est la boucle AIDA 4, boucle autonome d ' i r radiat ion, comprenant un 
disposit i f expérimental simulant le c i rcu i t primaire d'un réacteur (combus
t ib le + réflecteur + échangeur) et un équipement permettant de caractériser 
l'atmosphère régnant dans le c i rcu i t ( f i l t r es à produits de fission et à 
poussières, analyse des gaz de fission et des impuretés gazeuses, chaîne de 
purification) qui permettra d'effectuer ces essais. 
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I - INTRODUCTION -

Une des butées limitant les performances du coeur d'un Réacteur à Haute 
Température est constituée par l'activité des produits de fission relâchés 
dans le circuit primaire. L'objectif des études sur la migration des produits 
de fission est donc d'établir un catalogue de données permettant de calculer 
le relâchement hors des blocs de combustible et la distribution dans le cir
cuit primaire des produits de fission. L'établissement de ce catalogue de 
données est d'une importance vitale pour la conception du combustible et du 
réacteur et pour l'établissement des conditions de fonctionnement du réacteur. 

Un grand nombre d'études théoriques et expérimentales, fondamentales ou 
globales, en pile ou hors pile, ont déjà été effectuées au CE.A. depuis 1970, 
la plupart du temps en collaboration avec des organismes étrangers tels que 
DRAGON, KFA ou G.A. Ceci a principalement permis de progresser dans la connais
sance des phénomènes représentatifs du fonctionnement du réacteur en régime 
normal ou incidentel. Seule une expérience, l'expérience CPL 2/4, réalisée en 
1975 dans la pile PEGASE, a été consacrée à l'étude d'un régime accidentel : 
l'accident de dépressurisation. 

Dans les études sur les produits de fission, effectuées jusqu'à présent 
au CE.A., il y a donc une lacune concernant les phénomènes représentatifs des 
régimes de fonctionnement accidentel du réacteur, qu'il est nécessaire de 
combler pour étayer les dossiers d'appui technique et de sûreté des projets 
de Réacteur à Haute Température. C'est la raison pour laquelle nous étudions 
depuis 3 ans la possibilité d'implantation d'une grosse boucle (AIDA 4) dans 
la pile OSIRIS, permettant d'effectuer des études en régime accidentel. 

Il est â souligner que, ce faisant, d'une part nous tenons compte de 
l'acquis, des besoins et des programmes de l'ensemble des partenaires intéres
sés dans les Réacteurs à Haute Température, d'autre part nous mettons en va
leur les possibilités originales propres au CE.A. qui sont Incontestablement 
principalement constituées par ses réacteurs expérimentaux tels qu'OSIRIS. 

Dans cet exposé, nous décrirons tout d'abord les situations accidentelles 
que nous désirons étudier et nous montrerons ensuite comment la boude autonome 



d'irradiation AIDA 4 permet d'effectuer de tel les études. 

I I - DESCRIPTION DES SITUATIONS ACCIDENTELLES A ETUDIER -

L'étude AIPA (Accident In i t ia t ion and Progression Analysis / 1 / / 2 / ), 
effectuée par GA, a permis en ut i l isant une méthode d'analyse probabilistique 
et l'arbre des événements possibles, de déterminer quelles sont les situations 
accidentelles qu i , d'une part sont les moins improbables et d'autre part con
duisent à des relâchements en produits de f ission s'approchant des limites 
imposées par la sûreté. Remarquons qu'en f a i t l'étude AIPA n'a pas ident i f ié 
de situations accidentelles pour lesquelles les règles de sûreté seraient 
transgressées, el le a seulement mis en évidence des situations accidentelles 
pour lesquelles les conséquences sont évaluées avec une grande marge d'incer
titude provenant soit des données, soit plus souvent des modèles de calcul 
u t i l isés. I l est en effet d i f f i c i l e d'extrapoler les résultats d'expériences 
faites à petite échelle dans un laboratoire à la grande échelle d'un réacteur. 
Ceci souligne la nécessité d'effectuer des expériences globales en pi le dans 
des conditions se rapprochant le plus possible de celles d'un réacteur. 

L'étude AIPA a permis d ' ident i f ier 3 situations accidentelles critiques 
que nous décrivons brièvement ci-dessous. 

Ceci se produit â la suite de la perte combinée de l'alimentation exté
rieure et du système de refroidissement de secours, le réacteur ayant été 
ramené entre temps à la puissance 0. Comme la puissance résiduelle ne peut 
plus être évacuée par une circulation forcée d'hélium, la température du coeur 
augmente. Des calculs indiquent qu'elle atteint 2800°C au bout de 50 heures 
pour tendre ensuite vers la température de sublimation du graphite. A de t e l 
les températures, les enrobages des particules cassent et l 'ac t iv i té contenue 
dans celles-ci est relâchée dans le c i rcui t primaire. Comme la pression dans 
le caisson augmente par suite de l'augmentation de température de l'hélium, 
1rs soupapes de sécurité du caisson s'ouvrent et l ' ac t i v i té est relâchée dans 
l'enceinte de confinement, puis â travers des f i l t r es dans l'atmosphère. 

L'évaluation des conséquences d'un tel accident f a i t intervenir les prin
cipaux paramètres suivants : casse de l'enrobage des particules en fonction de 



- 3 -

la température, cinétique de relâchement des produits de f ission hors des par
ticules cassées, part i t ion des produits de fission entre le gaz de refro id is
sement et les surfaces du c i rcu i t primaire. 

2.2 - Degréssurisation_du_circuit_grimaire : 

Ceci se produit à la suite de la rupture d'une pénétration dans le cais
son. Toutes les pénétrations dans le caisson étant équipées de restricteurs 
de débit, la surface maximale de l 'o r i f i ce de dëpressurisation est en f a i t de 

2 
l'ordre de 645 cm (100 pouces carrés), ce qui conduit à une vitesse maximale 
de dépressurisation te l le que la pressiondans le caisson soit divisée par 2 
au bout de 40 secondes. 

L'évaluation des conséquences d'un tel accident f a i t intervenir les prin
cipaux paramètres suivants : part i t ion des produits de fission entre le gaz 
de refroidissement et les surfaces du c i rcui t primaire, réentrainement des 
produits de fission déposés, rôle des poussières. 

2.3 - [ntrée_de_vageur_d^eau_dans_le_circuit_g^^ : 

L'entrée la plus importante de vapeur d'eau dans le c i rcu i t primaire se 
produit dans le cas de la rupture d'un tube du faisceau d'un des générateurs 
de vapeur principaux, le réacteur étant à pleine puissance. Si on suppose de 
plus une défaillance du système de détection d'humidité dans la boucle défec
tueuse, l'augmentation de pression dans le caisson conduit à l'ouverture mo
mentanée des soupapes de sécurité du caisson. 

L'évaluation des conséquences d'un te l accident f a i t intervenir les pr in
cipaux paramètres suivants : hydrolyse du combustible par la vapeur d'eau, 
cinétique (e relâchement des produits de fission hors des partielles hydroly-
sées,oxydation du graphite par la vapeur d'eau et cinétique de relâchement des ' 
produits de fission contenus dans le graphite, influence de la vapeur d'eau 
sur le réentralnement des produits de fission déposés sur les surfaces du c i r 
cuit primaire. 
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III - MOYENS PREVUS POUR LES ESSAIS -

C'est la boucle AIDA 4, boucle autonome d'irradiation qui permettra d'ef
fectuer les essais, tant en régime de fonctionnement normal qu'en régime acci
dentel . 

Les irradiations sont faites dans la piscine du réacteur OSIRIS où la 
boucle occupe un emplacement équivalent à deux rangées d'expériences. Elle est 
supportée par un dispositif de déplacement qui assure son déplacement par rap 
port au coeur du réacteur. En position avancée, c'est à dire contre le caisson 

14 2 du coeur, le flux neutronique thermique moyen peut atteindre 1,6 10 n/cm'.s. 

La hauteur totale de la boucle est de 5 mètres. Le canal expérimental a 
un diamètre de 135 millimètres et une hauteur utile de 2,50 mètres ; il peut 
recevoir une charge expérimentale constituant la maquette d'un Réacteur Haute 
Température. Ce canal permet en effet de disposer dans la zone sous flux neu
tronique, une portion de bloc à combustible intégré de 117 millimètres de dia
mètre et 600 millimètres de hauteur, et dans la partie complémentaire il con
tient diverses structures telles qu'un bloc réflecteur en graphite de 117 mil
limètres de diamètre et 600 millimètres de hauteur et une grappe de tubes mé
talliques figurant un échangeur gaz-gaz de 86 millimètres de diamètre et 
1100 millimètres de hauteur. 

Au-dessus du canal d'essais, la partie supérieure de la boucle peut re
cevoir deux filtres à produits de fission solides et un collecteur de poussiè
res. 

L'ensemble de la boucle immergée est instrumenté par 72 thermocouples 
ainsi que par des intégrateurs de dose et des sondes neutroniques. 

Afin de répondre aux objectifs d'essai et de disposer d'un ensemble ro
buste qui permette d'effectuer des irradiations sans problème particulier de 
maintenance, la boucle ne comporte aucun organe mobile dans sa partie immergée. 

La mise en circulation du gaz dans le canal d'essais est réalisée par 
l'intermédiaire de trompes à injecteurs centraux, réparties en couronne tout 
autour du canal d'essais. 
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Le raccordement de la boucle avec les circui ts "hors p i le " se f a i t dans 
la partie supérieure du disposit i f . Les liaisons pneumatiques et de mesure 
cheminent sous eau dans des tuyaux métalliques flexibles pressurisés. Pour 
traverser 'Je mur de la piscine, on u t i l i se un passage étanche situé à -3,70m 
au-dessous du niveau l ibre de l'eau. Ce système assure une protection très 
efficace en cas de transport d'act ivi té par le gaz caloporteur. 

Les circui ts "hors p i le" sont disposés sur les aires expérimentales dans 
l'enceinte étanche d'OSIRIS ; i l s assurent la commande et le contrôle de l 'en
semble de l ' ins ta l la t ion. 

Le c i rcui t du gaz dans la boucle est le suivant : 1" débit inducteur, mis 
en mouvement par les compresseurs du c i rcu i t hors p i l e , entraîne dans les trom
pes le débit de gaz induit . Après mélange, le débit total de gaz joue en pre
mier le rôle de fluide secondaire au niveau de Téchangeur expérimental gaz-gaz 
puis dans le rôle de fluide primaire i l traverse ensuite successivement le 
bloc combustible, le bloc réflecteur et Téchangeur expérimental. Au niveau 
des trompes, le débit induit est recyclé alors que le débit inducteur retourne 
vers les circulateurs placés hors p i le . ' 

En régime de fonctionnement normal les températures dans la boucle se 
répartissent comme suit : 

- température de surface maximale du graphite du bloc combustible : 1200°C 
- température de l'hélium au niveau de Téchangeur expérimental : 

- pour le fluide primaire : de 750 â 380°C 
- pour le fluide secondaire : de 230 â 600°C 

Ces températures sont données pour une puissance totale libérée par l'élément 
combustible de 90 kW et un débit total d'hélium de 100 g/s. 

Outre les essais de qualif ication des combustibles aux conditions de fonc
tionnement nominales, la boucle permet d'étudier leur comportement pour des 
conditions aux l imites. Des cyclages en puissance ou en température sont ainsi 
rendus possibles par action sur des organes de réglage indépendants : 

- déplacement de la boucle par rapport au coeur, 
- variation du débit d'hélium, 
- variation de la fui te thermique de la boucle vers la piscine, 
- ajustement de la température du gcz inducteur. 



Les essais en fonctionnement accidentel, liés aux problèmes de sûreté 
et aux problèmes du relâchement, du transport et du dépôt des produits de 
fission sont également possibles. Pour simuler les accidents décrits précé
demment, les essais spéciaux ci-après peuvent être réalisés : 

• §yr?!?Ëyff?_dy_ç.2!!!b.y§lib-!? : 

Elle peut être effectuée, soit par dissymétrie du refroidissement du bloc 
combustible à puissance nominale, soit par arrêt total du refroidissement du 
bloc et puissance réduite permettant de porter la température du combustible 
à une valeur comprise entre 2000 et 3000°C. 

L'expérience acquise sur les boucles à gaz et en particulier l'essai 
d'arrêt complet de refroidissement d'un combustible R.H.T. à pleine puissance 
réalisé en 1974 dans la boucle à gaz SPITFIRE, doit permettre de résoudre les 
quelques problèmes posés par un essai dont le domaine des températures est 
proche de 3000°C. Les deux difficultés majeures de l'expérience sont, d'une 
part l'implantation d'un calorifuge permettant effectivement de monter à 
3000°C, d'autre part la tenue des matériaux proches du bloc combustible ou en 
contact avec le gaz chaud. 

• 9çBr§§iyrî5Ëîi2Q : 

La dépressurisation est faite â travers des filtres retenant les produits 
de fission tels que Cs, Sr et I et le gaz dépressurisé est stocké dans des ré
servoirs dont le volume est environ 20 fois supérieur au volume des circuits 
inducteur et induit de la boucle. Ils permettent ainsi de dépressuriser la 
boucle jusqu'à 3 bars. 

La vitesse de dépressurisation est telle que la pression d'hélium au ni
veau du canal d'essai chute de P à P/2 en 40 secondes après le début de la 
dépressurisation- Cette dynamique est obtenue en libérant l'hélium de lé bou
cle par ouverture d'une électrovanne et passage à travers un diaphragme calibrô 

Les dépressurisations peuvent être partielles (de 60 à 30 bars par exem
ple) ou complètes (jusqu'à 3 bars). Plusieurs dépressurisations peuvent avoir 
lieu au cours d'une même irradiation, l'arrêt d'urgence du réacteur intervenant 
plus ou moins tôt pendant la dépressurisation. 



~ l5JÇÇti2QJ!!?§§iY.§_î!l??y : 

L'accident maximal d'entrée d'eau dans le circuit primaire d'un réacteur 
R.H.T. peut être simulé en injectant dans la boucle d'essais un taux d'entrée 

d'eau de 6 .10 - 4 "P. l e H2°. /l pendant une durée d'environ 10 mi nu-
mole He en circulation 

tes. L'eau est injectée dans la boucle à un endroit tel qu'elle parvienne ef
fectivement en totali té au contact de l'ensemble combustible réflecteur-ëchan-
geur. 

L'injection est réalisée par pulvérisation d'eau liquide dans le courant 
gazeux. Le dispositif se compose d'une pompe d'injection entraînée par un mo
teur réducteur à vitesse réglable et d'un injecteur dont l'extrémité est pla
cée dans l'axe longitudinal de la canalisation. 

Les installations spécifiques au dispositif d'essai et au réacteur per
mettent de caractériser l'atmosphère régnant dans le circuit . On trouve ainsi ; 

- les fitres à produits de fission, 
- le f i l t re à poussière, 
- une chaîne de purification de l'hélium comprenant 3 volumes charges respec

tivement en oxyde de cuivre, tamis moléculaire et charbon actif refroidi à 
l'azote liquide, 

- les appareils d'analyse en continu des impuretés du gaz : la vérification 
des teneurs en impuretés est obtenue par des hygromètres pour la mesure de 
l'humidité et par chromatographic pour le dosage de toutes les autres impu
retés, 

- les circuits d'injection d'eau et d'hydrogène qui permettent en régime nor
mal de maintenir les valeurs de consigne de ces 2 impuretés, 

- le dispositif de mesure de l 'act ivi té des produits de fission gazeux : le 
détecteur est un spectromètre Y à diode Ge-Li. Les mesures peuvent être fai
tes en continu, le gaz circulant en permanence dans un serpentin, ou en dé
croissance, le gaz contenu dans le serpentin y étant emprisonné, 

- les installations de gammamétrie : les examens gammamétriques sont applica
bles tant au combustible qu'aux structures polluées de l'appareil experimen
ta l . Le banc de spectrométrie y est situé dans l'enceinte du réacteur sur 
une des parois de la piscine et à proximité du coeur du réacteur. Il est 
alors possible d'accéder à la détection de produits de fission à périodes 
courtes (type I ou Xe) les mesures ayant lieu quelques heures aprè^ l ' a r rê t 



du réacteur. Pour les mesures spéciales d'act iv i té Y» deux diodes montées 
de façon autonome dans une sonde immergeable servant de cryostat peuvent 
également être ut i l isées. 

IV - CONCLUSION -

Cette présentation montre que AIDA 4 est une boucle dont la conception, 
les performances et l'équipement sont particulièrement adaptés pour étudier 
le relâchement, le transport et l'adsorption des produits de f ission dans le 
c i rcu i t primaire d'un Réacteur Haute Température en régime de fonctionnement 
accidentel. 

Le programme d' i r radiat ion, à raison de deux essais par an, pourrait 
s'échelonner de la façon suivante : 

- AIDA 4/01 : irradiation de recalage type CPL2/1 

- AIDA 4/02 : évaluation des conséquences d'une entrée massive d'eau 
dans le c i rcu i t primaire. 

- AIDA 4/03 : évaluation des conséquences d'une dépressurisation du 
c i rcui t primaire, en complément de l'expérience CPL2/4. 

- AIDA 4/04 : évaluation des conséquences d'une surchauffe transitoire 
du combustible. 

La réalisation de ce programme devrait permettre de trouver une solution 
aux principaux problèmes posés par la migration des produits de f ission. 
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