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RESUME -

La piie Expérimentale est un complément indispensable aux réacteurs 
de puissance pour l'étude analytique des phénomènes qui affectent l'intégrité 
du combustible. 

Nous montrons comment quelques sujets d'actualité : ruptures de 
gaine, augmentation de puissance, téléréglage, peuvent être étudiés dans la 
pile expérimentale OSIRIS. 

Les objectifs peuvent se situer à deux niveaux : 

- Aider les exploitants à définir le schéma de fonctionnement de 
leurs centrales qui conduira au minimum d'effets néfastes sur les conbustibles 

- Définir pour les conditions les plus souhaitables de fonctionne
ment les concepts de combustibles les plus résistants. 

Compte tenu du nombre de paramètres qui interviennent dans ces 
essais, il est nécessaire de disposer de dispositifs à grande capacité et à 
cadence rapide. 

La nature des essais, par ailleurs, implique que Ton puisse toujour 
atteindre les limites, c'est-à-dire, la rupture de gaine, sans nuisance exces
sive pour l'environnement. 



1.-

INTRODUCTION 

Comment se situent les Piles expérimentales vis à vis du programme 
de développement des centrales type PWR que connait la France actuellement ? 

C'est à cette question que nous allons tenter de répondre en exami
nant successivement les possibilité des Piles expérimentales et quelques 
résultats récents, puis les problèmes qui se présentent, et enfin les moyens 
à mettre en oeuvre pour tenter de l'.*s résoudre. 

Nous n'examinerons ici que le combustible crayon UCL zirceloy qui 
constitue le combustible de référence des centrales actuelles. 

A quelques variantes près le schéma reste valable pour tous les 
combustibles. 

POSSIBILITES DES PILES EXPERIMENTALES 

Les Piles expérimentales permettent de reproduire les conditions de 
flux neutronique et thermique auxquelles sont soumis les combustibles au cours 
de leur fonctionnement, mais ceci dans des conditions infiniment plus souples 
que dans les réacteurs de puissance. 

i 

Ces derniers sont en effet soumis à une règle de déchargement et 
rechargement annuel dont il est très difficile de s'affranchir compte tenu 
des contraintes de production et des contraintes financières. 

Dans les piles expérimentales le type de fonctionnement avec arrêt 
programmé tous les mois et la proximité des moyens de démantèlement et d'exa
men en cellule chaude permet d'obtenir des réponses très rapides et d'orienter 
les recherches en conséquence. 

Un autre aspect important est la possibilité d'instrumentation et 
de mesure qui n'existe pratiquement pas sur les réacteurs de puissance. 

Les mesures de température, de pression, de contrainte, la possibi
lité d'effectuer des bilans thermiques, la spectrometries gamma et la neutro-
nographie sont des moyens précieux dans l'étude analytique des phénomènes. 

Quelques exemples serviront à illustrer ces possibilités : ^,-

- La densification du combustible qui est apparue d<>ns les rét,,ctçjjj*s'''â pu 
être analysée par des mesures de température et de pressioriJÊ.prtf. i). 

^ 

èï^ 



- Etude de l'influence de la pression initiale de remplissaqe sur le 
dégagement des qaz de fission (fig. 2). 

- L'étude de la consommation des poisons est faite à l'aide de la spectro-
métrie gamma (fig. 3) 

LES PROBLEMES QUI SE PRESENTENT 

Les combustibles des centrales actuelles n'ont pas encore le degré 
de maturité nécessaire pour que l'on puisse considérer tout effort comme vain. 
D'autre part, les critères qui ont été retenus à l'origine peuvent être revus 
dans le sens d'une plus grande sûreté, donc d'une plus grande fiabilité du 
combustible. 

Nous citerons principalement trois problèmes : 

. Les ruptures de gaine 

. Les augmentations de puissance 

. Le téléréglage. 

1°) Les ruptures de gaine 

Pourquoi et où apparaissent-elles ? 
Comment se développent-elles parfois spontanément, quelles sont 

leurs conséquences, comment les éviter ? 

2°) Les augmentations de puissance 
Une des conséquences du rearrangement du combustible dans le ccc-ur 

est l'augmentation de puissance à laquelle sont soumis les éléments combus
tibles. Les règles limitant les augmentations de puissance en fonction de la 
combustion massique sont en cours de définition. 

Quels sont les niveaux de puissance et les vitesses d'évolution 
acceptables ? quels sont les gains possibles ? 

C'est un domaine où des progrès sont encore à faire. 

3°) Le tëléréglage 

Il est envisagé sur toutes les centrales mais les soil icitatior.s 
qu'il entraine sur leo combustibles sont encore mal connues. 

La résistance à la fracturation de TUO? et la résistance à la 
fatigue dos gaines doivent être examinées en fonction dos différents par:---
mètres sur lesquels <'\ peut agir : vitesse, fréquence et amplitude. 



De telles études doivent être menées avec un double objectif : 

- répondre aux besoins des exploitants en améliorant la souplesse de fonction
nement des centrales ; 

- sélectionner les matériaux qui permettraient d'améliorer les performances. 

Elles doivent également couvrir toute la gamme des puissances et 
des combustions massiques. 

La réponse aux sollicitations n'est en effet pas la même en début 
de vie, à 10.000, 20.000 ou 30.000 MWJ/TU et pour des puissances linéaires de 
200 et 400 w/cm. Les propriétés principales des matériaux évoluent beaucoup 
dans le temps . 

- allongement des gaines en zircaloy en fonction de la dose intégrée ; 

- limite d'apparition de la réaction chimique oxyde gaine en fonction de la 
combustion massique. 

LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE 

Obtenir des crayons pré-irradiés pour connaître les limites du 
combustible aux différents taux de combustion. 

. La pré-irradiation est faite dans les centrales de puissance. Les 
crayons de longueur 4 mètres sont alors difficilement utilisables. 

. Une des solutions déjà étudiée est le tronçonnage d'une partie 
de ces crayons en cellule chaude et la reconstitution de crayons plus petits. 
Une telle cellule (FABRICE) est opérationnelle au CE.A. 

. Certains réacteurs de petite puissance (PAT. BR 3) permettent de 
leur côté d'irradier dans des conditions parfaitement représentatives des 
crayons de 1 mètre de long. Ceux-ci sont alors directement utilisables dans 
les Piles expérimentales, moyennant quelques aménagements des dispositifs. 

. Le moyen qui reste le plus souple est la pré-irradiation directe
ment dans les Piles expérimentales. Les combustions massiques importantes 
accumulées avec une puissance linéaire faiole conduisent a des temps 
forcément longs et de coûts élevés pour de telles irradiations ; elles doi
vent donc être réservées surtout aux combustibles d'un concept nouveau. Cepen
dant pour permettre d'obtenir des résultats significatifs, elles doivent 
intéresser un grand nombre do crayons. 
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De t e l s d i s p o s i t i f s , dont le pr incipe de fonctionnement e t les 
performances sont données en annexe, se présentent à OSIRIS so i t sous la 
forme de boui l leurs J eau dans lesquels sont disposés s ix à hu i t crayons de 
type 17 x 17 (capsule ELIANE), so i t sous la forme de pe t i tes capsules à NaK 
dans lesquelles on dispose 1 crayon (capsule TIZ) . 

Les crayons pré- i r rad iés une fo is disponibles i l est possible 

d'envisager un programme paramétrique sur las su je ts évoqués au parayraphe 

précédent. 

Le comportement et l ' évo lu t i on d'un crayon avec rupture de gaine 

peut être étudié en simulant volontairement la rupture et en l e r é - i r r a d i a n t 

dans les boucles d'essais ISABELLE et IRENE par exemple. 

L'étude des augmentations de puissance d o i t ê t re f a i t e dans un 

d i s p o s i t i f à chargement e t déchargement rapide permettant de tes ter environ 

50 crayons par an. 

Deux points sont importants dans l e d i s p o s i t i f : i l faut pouvoir 
déceler rapidement l ' appar i t i on d'une rupture e t connaître d'une façon précise 
l e niveau de puissance auquel on soumet les éléments combustibles (capsules 
CADENCE et BOSS). 

L'étude du téléréglage est relativement nouvelle et nécessite une 

adaptation des moyens actuels. 

I l existe pratiquement deux voies : l e déplacement l a té ra l par 

rapport au coeur du réacteur qui permet de f a i r e subir des var iat ions de 

P'.jiSjCncc'iiCrPiGijCfie. Les moyens ex is tent et i l s u f f i L i lf lub dudpler* pour 

é tud ier / les d i f fé ren ts paramétres, en p a r t i c u l i e r l a vi tesse e t la fréquence 

(expé.r'iencesCOCO). 

/ 
Un moyen nouveau est mis en oeuvre également,c'est l e cyclase v e r t i 

cal beaucoup p lus^ep 'ésen ta t i f des évolutions que subi t le combustible l o r s -
/ q u ' i l est si tus' à proximité d'une barre de con t rô le . Les i r rad ia t ions rie crayons 

de 1,3 m de/longueur sont effectuées dans la capsule FîTITA qui traverse le 
vcoeur dy/reacieur OSIRIS de part en par t . 

C0,\CLUSI0N. 

.^ 
D«ns le double but de guider les explo i tants c'os centrales vers le 

. / . 



meilleur schéma de pilotage de leur réacteur et de déterminer les meilleurs 
concepts de combustible, il importe de développer dans les Piles expérimen
tales des moyens rapides et de grande capacité qui permettent de tester les 
combustibles jusqu'aux limites possibles de leur fonctionnement. 
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A N N E X E 

C O M B U S T I B L E P U R 

MOYENS D'IRRADIATION MIS EN OEUVRE 
DANS LE REACTEUR EXPERIMENTAL OSIRIS 

1.- INTRODUCTION 

Différents types de dispositifs ont été mis en service pour per
mettre de résoudre les problèmes liés à la pré-irradiation et à la ré-irra
diation dans le réacteur expérimental OSIRIS. 

La capsule ELIANE permet la pré-irradiation en milieu eau de six 
crayons courts dans le coeur du réacteur OSIRIS et la capsule TIZ celle 
d'un crayon dans une ambiance NaK. 

Les ré-irradiations peuvent s'effectuer plus spécifiquement dans 
le dispositif ISABELLE pour les études qui nécessitent un fonctionnement 
avec gaines ruptées.Les capsules BOSS ou CADENCE rechargeables respecti
vement en cellule chaude et en piscine sont adaptées aux études d'augmenta
tion de puissance et de téléréglage par déplacement horizontal. 

L'étude du téléréglage par déplacement vertical du combustible 
peut être effectué dans la capsule PEPITA. 

Enfin la boucle d'irradiation IRENE permet de réaliser les condi
tions thermodynamiques et hydrauliques d'un PWR sur une grappe de 4 à 8 
crayons avec la possibilité d'effectuer des cyclaqes de puissance et des 
suivis de rupture de gaine. 

L'ensemble de ces dispositifs d'irradiation constitue une gamme de 
moyens adaptés à l'étude des problèmes présentés. 

2.- PRE-IRRADIATION 

2.1- Capsule ELIANE 

Ce dispositif placé dans un alvéole du coeur du réacteur OSIRIS 
permet d'accumuler une dose rapide à une puissance de 120 à 200 w/cm simul
tanément sur 6 crayons combustibles de 450 mm de long et de type 17 x 17. 



Le refroidissement des crayons est assuré par un système à thermo-
siphon avec de l'eau pressurisée à 150 bars. 

La capsule est entourée par un écran neutrophage qui permet 
d'ajuster la puissance des crayons. 

Un débit d'eau de quelques litres/heure entre la capsule et la 
partie à terre permet d'une part d'évacuer les gaz de radiolyse et d'autre 
part de contrôler l'intégrité de la gaine des crayons grâce à un détecteur 
de neutrons différés couplé à un détecteur d'activité p-i . 

La puissance dissipée est mesurée par bilan thermique sur l'eau 
de refroidissement et par des sondes neutroniques. 

2.2 - Capsule TIZ 

Cette capsule reçoi t un crayon PWR type 17 x 17 e t de 450 mm de 
haut. Placée dans le coeur du réacteur, e l l e permet d'accumuler dans un 
temps l im i té et au niveau de la gaine des crayons des doses rapides impor
tantes. 

La puissance dissipée par l ' échan t i l l on est évacuée par conduction 
à travers un eutectique VA Kpressurisé à 140 bars. Cette puissance ajustée 
à l ' a ide d'un écran neutrophage est calculée à pa r t i r du signal donné par 
les sondes neutroniques. 

La température de gaine est régulée par cal ibrage de la f u i t e 
thermique vers l 'eau de refroidissement du coeur, au moyen d'une lame de 
gaz à conduc t ib i l i té var iable. 

Les crayons des capsules ELIANE et TIZ sont récupérables en 

cel lu les chaudes OSIRIS pour examen avant la phase de ré - i r r ad ia t i on dans 

les d ispos i t i f s BOSS, PEPITA ou CADENCE. 

3.- RE-IRRADIATION 

Dif férents types de capsules ont été étudiés pour répondre aux 

divers ob jec t i fs posés par la ré - i r rad ia t ion de crayons. 

3.1 - Sui_vi de ruptures de gaine 

" La_houçlo_ISABELLE 

Placée dans le coeur ou en piscine du réacteur OSIRIS, cet tp 



boucle permet de tester un, deux ou t r o i s crayons combustibles des réacteurs 
à eau ordinaire pressurisée, et de longueur variable jusqu'à 1200 mm, lors 
de régimes de fonctionnement normaux, t rans i to i res ou accidentels conduisant 
ou non à des dépassements de f l ux c r i t i q u e . 

Un ensemble de détection de neutrons d i f fé rés (û.N.D) et une 
.mesure d 'ac t i v i t é /3 /pe rme t ten t le su iv i de la formation puis de l 'évo lu 
t ion d'une rupture de gaine. 

Le c i r c u i t à te r re est enfermé dans une casemate et les part ies 
actives sont blindées pour permettre un fonctionnement avec rupture de gaine 
jusqu'à une a c t i v i t é de 5000 Ci/m3 d'eau. 

- La_bouçle_IRENE 

La boucle IRENE permet de réa l iser les condit ions thermodynamiques 
et hydrauliques d'un réacteur type PWR sur une grappe de 4 à 8 crayons i r r a 
diés jusqu'à une puissance de 700 w/cm. 

i 
Cette boucle est placée sur un support mobile spécial, en périphé

rie du coeur OSIRIS. 

Tout comme ISABELLE cette boucle est équipée d'un ensemble de t 

détection de rupture de gaine (neutrons différés et activité/^ i ) ; la pro- j 
tection du circuit hors pile permet un fonctionnement jusqu'à une activité I 
de 200 Ci/cm3. 

Par ailleurs, au cours d'un arrêt du réacteur, un ou plusieurs 
crayons de la grappe peuvent être retirés en cellule chaude et remplacés 
par d'autres crayons pour poursuivre l'irradiation. 

Un ensemble de traitement de l'eau et un laboratoire d'analyses 
chimiques montés en dérivation du circuit principal des boucles IRENE et 
ISABELLE permettent le contrôle et le suivi de fonctionnements avec un condi- i 
tionnement chimique de .spécification désirée. ! 

3.2 - Augmentation de puissance ! 

" L§§_çaBsyXGs_B0SS 

Ces capsules, type bouilleur, à un crayon sont rechargeables et 
déchargeables en cellule chaude OSIRIS. 

../.. 



Après mise en place du crayon une double étanchéïté des capsules 
est réalisée dans la cellule elle-même. Le crayon est irradié dans une am
biance d'eau déminéralisée et pressurisée à 150 bars. Le contrôle de l'inté
grité de la gaine est assuré par un prélèvement d'eau en continu jusqu'aux 
détecteurs /"/et DND. 

La géométrie de cette capsule est adaptée au dispositif de dépla
cement sous flux T 424 qui permet d'effectuer les cyclages de puissance en 
périphérie du coeur. 

La puissance dissipée est mesurée par bilan thermique sur l'eau de 
refroidissement et par bilan neutronique . 

" tlLStP^lÇ-ÇA.DENÇE 
Ce dispositif est ausi de type bouilleur. Il reçoit un crayon 

pré-irradié et non instrumenté dont la longueur peut varier jusqu'à 1200 mm. 

Les crayons non ruptés sont chargés et déchargés directement en 
piscine du réacteur ce qui permet d'accélérer la cadence des ré-irradiations. 

Les crayons ruptés en cours de ré-irradiation sont récupérés en 
cellule chaude OSIRIS. 

La puissance dissipée par l'échantillon est déterminée par bilan 
thermique sur l'eau secondaire du refroidissement et par bilan neutronique 
à l'aide de collectrons Ag et Co. 

Les capsules BOSS et CADENCE et la boucle IRENE sont placées en 
périphérie du réacteur sur des supports mobiles adaptés à leur géométrie. 
Il est ainsi possible d'obtenir au niveau des échantillons des variations 
de puissance d'un facteur 20. 

' La_bouçl_e_ISABELLE 

Après la période de pré-irradiation des échantillons dans le coeur 
du réacteur et sans intervention au niveau de ces échantillons la boucle est 
mise en périphérie du réacteur sur un dispositif de déplacement. Il est 
alors possible de faire subir aux crayons combustibles des rampes de puis
sance à pente variable. Entre deux positions extremes d'irradiation, l'ampli
tude maximale de puissance atteint un facteur 40, le temps de translation 
étant alors de 0,4 s et la puissance maximale au niveau de la gaine du 
combustible de 5.000 W/cm. 

../.. 
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3-3 - Le téléréglage 

" CËC_dtBl^Ç§1]S!]t_latéral : les expériences COCO 

Les essais de cyclages COCO ont été effectués au moyen des dispo
sitifs de déplacement standard OSIRIS avec une capsule équipée de sondes 
neutroniques à réponse rapide. Ces essais ont permis de déterminer une gamme 
de vitesses de déplacements allant de 5 % par minute à environ 30 % par 
seconde, domaine qui recouvre les variations dues au téléréglage et aux 
accroissements de puissance. 

Un pilolage automatique par le calculateur MITRA utilisé par 
ailleurs pour la collecte et le traitement des paramètres des expériences, 
permet de réaliser de tels cyclages à la fréquence désirée : depuis quelques 
cycles à l'heure jusqu'à plusieurs cycles par minute. 

" !?5!I_dtPlaÇ.Çrç?nt_yertical : l a capsule PEPITA. 

"PEPITA" est conçue pour réaliser un cyclage de puissance par dé
placement vertical d'un crayon dans le coeur du réacteur OSIRIS. 

Cette capsule fonctionne en mode bouilleur avec un ensemble de 
pressurisation hors pile classique. 

L'instrumentation et les mesures effectuées par cette capsule sont 
identiques à celles des bouilleurs type BOSS. 

Le déplacement vertical est assuré au moyen d'un mécanisme qui 
au travers du coeur du réacteur permet de reproduire un mouvement rectiligne 
alternatif à fréquence programmable. 

4.- CONCLUSION 

Pour répondre de façon satisfaisante aux objectifs actuels pour 
les irradiations dans les réacteurs piscine expérimentaux, des dispositifs 
d'essai de conception nouvelle (PEPITA, CADENCE, ISABELLE, ELIANE) ont été 
mis en oeuvre afin de compléter les moyens déjà existants. 

L'utilisation intensive de ces moyens permettra d'avoir une nou
velle connaissance des phénomènes évolutifs au cours des irradiations et de 
répondre d'une façon satisfaisante aux problèmes posés. 

Les dispositifs d'irradiation définis ci-dessus n'étant pas figés 
dans leurs formes et leurs performances pourront être adaptés à de nouveaux 
objectifs. 



LOT 8 0 5 8 . VARIATION DE LONGUEUR EN FONCTION DU TEMPS 

^ Tsst de refrittage 1QQh-1720°C 
PL = SSOW.cm-1 

i 

1 PL =340W.cm- 1 

PL = 2S0W.cm-i 



EVOLUTION DE LA PRESSION D E S . G Â Z D££ FISSION 
! • ! ! 

EN FONCTION. DE LA COMBUSTION MASSIQUE FOUR 
I I ' ' 

DIFFÉRENTES PRESSIONS INITIALES. DE REMPLISSAGE 
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