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1 - GENERALITES -

Afin de pouvoir tester sous flux neutroniques thermique et rapide, des crayons 
combustibles de la filière à eau légère pressurisée, dans des conditions de fonctionnement 
normales ou particulières, il s'est avéré nécessaire de développer des dispositifs d'irradia
tion complémentaires des installations d'essais en pile déjà existantes. 

La boucle ISABELLE est l'un de ces nouveaux dispositifs. Elle est destinée à 
irradier, dans le réacteur OSIRIS du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, des éléments 
combustibles dans les conditions ci-dessous : 

- nombre de crayons : 1 à k 
- caloporteur : eau éventuellement traitée chimiquement 
- pression : 150 bar 
- température d'eau à l'entrée du canal d'essai : 250 à 300°C 
- débit : 200 g/s, soit une vitesse de 3,5 m/s pour 1 crayon 
- puissance par crayon Ï *00 W/cm 

Les structures de la boucle immergée et le circuit hors pile peuvent s'adapter aux 
échantillons à tester (nombre, formes, dimensions) ainsi qu'aux conditions thermohy-
dratiliques demandées. Cette souplesse d'adaptations permet d'envisager des irradiations 
très diversifiées (accumulation de dose, réirradiation, cyclages, suivi de rupture de gaine, 
LOCA ). 
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Il - CONCEPTION GENERALE -

L'ensemble de l'installation est constitué de 3 parties principales (figure 1) : 
- la partie en pile supportée ou non par un dispositif de déplacement, 
- les circuits hors pile, 
- les liaisons entre la partie en pile et les circuits hors pile. 

La partie en pile (figure 2) renfermant les échu..'.ilions est réalisée en double 
enceinte, tant pour des raisons thermiques que pour des raisons de sécurité. 5a 
conception gigogne facilite la mise en place et la récupération en cellule chaude des 
crayons irradiés, sans qu'il soit nécessaire de faire des découpes. 

La circulation du fluide de refroidissement le long des crayons combustibles es' 
obtenue à l'aide de pompes jet (ensemble injecteurs - tuyères) disposées en couronne en 
partie haute du canal d'essai. 

Un échangeur récupérateur, dans la partie haute de la boucle, permet de limiter la 
puissance emportée par l'eau retournant vers les circuits hors pile. 

Le raccordement de la boucle se fait dans la partie supérieure du dispositif. Les 
liaisons pneumatiques et hydrauliques cheminent sous eau dans des tuyaux métalliques 
flexibles pressurisés. Pour traverser le mur de la piscine, on utilise un passage étanche 
situé à -3,70 mètres au dessous du niveau libre de l'eau, ce système assure une protection 
efficace en cas de transport d'activité par le fluide caloporteur. 

Les circuits hors pile sont disposés sur les aires expérimentales dans l'enceinte 
étanche OSIRIS, ils assurent la commande et le contrôle de l'ensemble de l'installation. 
Les principaux paramètres sont mesurés, d'une part par l'appareillage propre à l'installa
tion ISABELLE et d'autre part par le calculateur "MITRA-15" du réacteur OSIRIS. 

Ill - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION -

L'alimentation en eau sous pression des injecteurs est obtenue à partir d'un 
ensemble pressuriseur - pompes alimentaires, situé hors pile. Les pompes jet assurent une 
amplification du débit inducteur q. Le débit total induit Q pénètre en partie basse du 
panier porte-échantillons et assure le refroidissement du crayon. Au niveau des pompes 
jet le débit inducteur retourne à la partie hors pile, le débit (Q - q) étant recyclé. 



L'équilibre thermique de la boucle est contrôlé par différents systèmes : lame de 
gaz à conductibilité variable entre les 2 tubes de force, échangeur-récupérateur de la 
boucle, échar.geur au niveau du circuit hors pile et dans certains cas épingle électrique 
dans la partie haute de la boucle. L'utilisation d'une épingle électrique, dont la puissance 
est asservie à une température, permet de régler avec précision et en permanence la 
température de l'eau à l'entrée du canal d'essai. 

Le bilan thermique au niveau du combustible s'effectue à partir d'un venturi 
disposé en aval des échantillons, et de plusieurs thermocouples placés à l'entrée et à la 
sortie du canal d'essai. 

Le pilotage de la boucle est très souple et l'utilisation des pompes jet confère à 
l'installation les avantages suivants : 

- circulation assurée dans la partie en pile par un ensemble statique, 
- circulation hors pile d'une fraction du débit de refroidissement (20 à 25%). Les 

installations à terre sont de ce fait plus compactes. Il est alors possible de réaliser une 
protection efficace des circuits et en conséquence de fonctionner avec des ruptures de 
gaine, 

- le faible débit inducteur réduit les pertes de charge entre la partie en pile et la partie 
hors pile. On peut ainsi utiliser des liaisons souples qui facilitent les opérations de 
chargement et de déchargement et permettent d'implanter le dispositif dans le coeur 
ou en périphérie du réacteur. 

IV - CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION -

Pour permettre des irradiations diversifiées dans un dispositif expérimental 
parfaitement adapté aux conditions d'irradiation, plusieurs versions de la boucle 
ISABELLE ont été étudiées. 

Actuellement, il existe un dispositif de base entièrement opérationnel qui permet 
d'effectuer des irradiations de combustible avec des caractéristiques représentatives des 
caractéristiques PWR, à savoir : 



- combustible : 1 crayon de lm de long, géoméîrie 17 x 17 

- puissance du crayon : 400 - 500 W/cm 

- pression dans la boucle : HO - 155 bar 
- température de l'eau : 250 - 300*C à l'entrée du combustible 
- vitesse de l'eau le long de la gaine : ^ 3,5 m/s 

A partir de ce dispositif de base, les options étudiées pour adapter les 
caractéristiques aux besoins particuliers des expérimentateurs, sont les suivantes : 

- modification du panier et/ou du tube de force permettant d'irradier un plus grand 
nombre de crayons (jusqu'à 4), 

- déplacement vers le haut du dispositif des pompes jet permettant la mise en place de 
crayons de grande longueur (jusqu'à 1 ,80-2 mètres), 

- modification des échanges thermiques au ùveau de la lame de gaz et de l'échangeur 
récupérateur pour des irradiations à très forte ou très faible puissance, 

- adjonction d'un écran neutrophage amovible pour ajuster la puissance des échantillons 
lors d'irradiations dans le coeur du réacteur, 

- renforcement du blindage des circuits pour des irradiations à forte activité de l'eau. 

Des options supplémentaires peuvent être étudiées pour répondre à des problèmes 
particuliers. 

V - UTILISATION DU DISPOSITIF -

D'une manière générale, les essais pourront porter sur des crayons vierges ou sur 
des crayons irradiés. On peut envisager d'utiliser le même dispositif de deux manières 
différentes dans le réacteur expérimental (figure 3) : 

- soit pour accumuler des fluences rapides sur la gaine, dans des temps très courts, le 

dispositif étant placé sous écran neutronique dans le coeur même du réacteur OSIRIS, 

- soit en périphérie du réacteur pour faire subir aux échantillons des variations de 

puissance plus ou moins rapides. 

Les essais peuvent être effectués dans des conditions de fonctionnement normales, 

anormales, transitoires ou accidentelles. 



V,l - Conditions de fonctionnement normales ; 

Un régime de fonctionnement normal correspond à l'irradiation d'un ou plusieurs 
crayons dans des conditions conformes aux spécifications d'exploitation normales. Les 
^réirradiations et les cyclages en puissance tels que le "suivi de charge" et le 
"téléréglage" rentrent dans cette catégorie. 

Préirradiations : 

Les conditions de préirradiations d* combustible PWR permettent d'obtenir des 
crayons ayant un historique le plus voisin possible de celui des crayons de réacteurs de 
puissance. Les préirradiations dans la boucle ISABELLE permettraient d'atteindre une 
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combustion massique de 20.000 MWj/tU et une fluence rapide de 4 à 5.10 n/cm 

(E > 1 MeV) en 450 jours d'irradiation environ. 

Codages en puissance : 

Sur les réacteurs de puissance, les cyclages de puissance seront dans un proche 
avenir de 2 types : 
- suivi de charge : cydage global de puissance (fréquence 1 à 2 cydages par jour), 

- téléréglage : évolution de la puissance et de sa répartition le long du crayon (fréquence 

quelques centaines par jour). 

Pour reproduire des cyclages de puissance, l'ensemble expérimental est placé en 
piscine du réacteur sur un dispositif de déplacement dont le principe de fonctionnement 
est rappel4 sur la figure 4. Le déplacement maximal est de 200mm, le réglage de la 
course s'effectue par action sur une butée mécanique "avant".." vec la course maximale, 
la puissance de fission varie d'un facteur 40 environ entre la position "arrière" et la 
position "avant". 

V,2 - Conditions de fonctionnement anormales : 

Un régime de fonctionnement anormal correspond à une marche continue et stable 

de l'installation avec une ou plusieurs spécifications de fonctionnement hors des 

spécifications d'exploitation normales. 

Ainsi, en vue d'étudier l'affaiblissement de la gaine par agression chimique, on 

peut envisager des fonctionnements avec conditionnement chimique particulier. 
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Un fonctionnement à puissance trop élevée ou à vitesse d'eau faible, peut 
également être obtenu, sans dépassement du flux critique (DNBR > 1,3). 

Mais l'un des thèmes d'étude le plus intéressant est la tenue en service d'un crayon 
présentant une rupture de gaine. Or, grâce a l'utilisation de pompes jet, la boucle 
ISABELLE est particulièrement bien adaptée pour effectuer ce type d'essai. Rappelons en 
effet que le débit hors pile est égal à 25% du débit de refroidissement du crayon ; ce 
faible débit, tout en assurant des conditions thermohydrauliques représentatives des 
conditions PWR, permet : 

- de fonctionner avec une activité spécifique importante au niveau du circuit hors pile, 

- d'implanter des filtres mécaniques destinés à éviter le transport d'UO- vers la partie 
hors pile, 

- d'utiliser des liaisons souples : on peut ainsi détourner rapidement le dispositif expé
rimental pour effectuer une spectrométrie gamma sur le banc de mesure situé en 
bordure de la piscine OSIRIS. 

L'ensemble du circuit hors pile étant situé dans une casemate ventilée et des 
protections biologiques importantes pouvant être mises en place, les calculs montrent 
alors qu'un fonctionnement jusqu'à 360 curies dans l'ensemble du circuit est possible. 

L'accès de la casemate pouvant être interd't en cours d'expérience, on a prévu une 
automatisation poussée de l'installation. Ces* ainsi qu'on utilise pour l'alimentation en 
eau des injecteurs un ensemble pressuriseur- pompes alimentaires entièrement 
automatique. Les pompes comportent un servo-moteur asservi au niveau d'eau du 
pressuriseur, ce qui permet d'ajuster en permanence le débit de la pompe alimentaire en 
service au débit des pompes-jet. Les pompes d'alimentation sont du type "à membranes", 
elles sont donc rigoureusement etanches ; un système de détection de rupture de 
membranes évite la pollution des circuits et de la casemate. L'utilisation de 2 pompes en 
parallèle (1 en service - 1 en secours automatique) permet la poursuite de l'irradiation en 
cas de défectuosité d'une pompe. 

La déconnexion et l'évacuation de la boucle sont prévues après vidange, rinçage et 
remplissage en eau propre. Si une activité importante persiste en tête de boucle, on 
procédera à une découpe sous eau. 



Les conditions dans lesquelles doit s'effectuer l'irradiation "évolution de rupture 
de gaine" doivent être représentatives de celles d'un réacteur PWR. Pour analyser les 
phénomènes, il est préférable d'opérer sur un seul crayon. On pourrait alors adopter le 
cahier des charges ci-après : 

Caractéristiques du combustible : 

- 1 crayon 17 x 17 

- longueur fissile : 430 mm 

- rupture primaire, nature type et niveau à définir. 

Caractéristiques de l'irradiation : 

- puissance maximale (fission + ï ) : 500 W/cm 
- possibilité de cyclage de la puissance 

- température de gaine : T . + A T 
- refroidissement assuré par eau déminéralisée dégazée (avec ou sans traitement 

chimique) : 
. pression : 130 bar 
. vitesse au niveau du crayon : > 3,5 m/s 
. activité maximale : s* 360 curies 
. temps de transit combustible - DND : 35 secondes (optimum de sensibilité). 

V,3 - Conditions de fonctionnement transitoires et accidentelles : 

De l'analyse des incidents et accidents rencontrés dans un PWR, il ressort que les 

sollicitations les plus importantes sur les crayons sont dues aux transitoires très rapides, 

tant de puissance que de pression. 

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. 

Transi toixes_rapi des de Jouissance : 

Pour reproduire ces transitoires de puissance, l'ensemble expérimental est placé 
dans un dispositif de déplacement rapide dont les caractéristiques sont rappelées 
ci-après : 
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- déplacement maxima! de 200mm avec possibilité de réglage de cette course par action 

sur une butée mécanique "avant", 

- translation obtenue par une paire de vérins opposés, étanchéité de ces vérins par 
soufflet inoxydable, commande pneumatique ou hydraulique. 

Des essais hors pile effectués avec la course maximale de 200mm, dispositif 
immergé et supportant une maquette pesant 60 kg, ont montré que le temps de 
translation "aller-retour", y compris le temps d'arrêt à la puissance maximale 
(0,1 seconde) pouvait être de 1 seconde. Une reproductibilité de l'ordre de 2% dans le 
temps, a été vérifiée lors des divers essais effectués. 

Des calculs ont été également effectués en tenant compta des caractéristiques 
neutroniques du réacteur, de la nature et de la géométrie des structures du dispositif 
d'essai, pour définir les variations de puissances possibles. 

Les résultats théoriques montrent qu'il est possible d'obtenir un saut de puissance 

d'un facteur 40 avec une puissance maximale en position "avant" de 3000 W/cm. 

La baisse de puissance faisant suite au transitoire rapide peut être effectuée à une 
vitesse différente en opérant sur le dispositif de déplacement ou par chute des barres du 
réacteur OSIRIS. 

On peut ainsi représenter des transitoires rapides comme indiqué sur la figure 5. 

Transitoires rapides degression : 

Une étude sommaire a montré que la boucle ISABELLE pourrait être utilisée pour 
l'étude de transitoires de pression et de puissance représentatifs d'un accident de perte 
de caloporteur (LOCA) d'un réacteur de puissance. En effet, sa grande souplesse 
d'utilisation devrait permettre d'adapter les variations de puissance et de températures à 
des historiques prédéterminés et son haut niveau de protection s'accomode parfaitement 
de ruptures de gaine. Une telle installation pourrait permettre une étude fine du compor
tement d'un crayon combustible pendant le LOCA et s'intégrer en leur servant de support 
à des programmes d'études plus vastes, mais plus globaux. 

Une étude détaillée des adaptations indispensables pourrait être réalisée si le 
besoin d'une telle installation était ressenti par des expérimentateurs. 
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VI - EXPERIENCE DE FONCTIONNEMENT ACQUISE -

Une boucle prototype a été testée en irradiation dans la piscine d*OSIRIS de 
décembre 1977 à juillet 1978. 

Cette première irradiation a permis de s'assurer de la validité des principes et 
options adoptés lors de l'étude. Son fonctionnement satisfaisant pendant plusieurs cycles 
a montré la stabilité des différents paramètres (pression, débit, température) ainsi que la 
possibilité de réglages fins de ces derniers. 

L'irradiation s'est effectuée dans les conditions suivantes : 
- boucle supportée par un dispositif de déplacement 

- échantillon : 1 crayon combustible de géométrie 17x17 enrichi à 6,2% 
- pression de l'eau de refroidissement : 130 bar 
- vitesse de l'eau au niveau du crayon : 3,4 m/s 

- température de l'eau à l'entrée du canal d'essai : 220°C 
- puissance maximale du combustible : 450 W/cm 

Au cours de l'irradiation, deux essais particuliers ont été réalisés : 

- un essai de fonctionnement en convection naturelle, boucle en position arrière, 
réacteur à pleine puissance (70 MW). 
Cet essai a montré qu'un thermosiphon s'établissait dans le canal d'essai et que la 
température de gaine du crayon était inférieure à la température de saturation pour 
une puissance résiduelle estimée de 34 W/cm. 

- un essai d'arrêt du refroidissement du crayon, à une puissance de 400 W/cm sur le 
crayon et à pleine puissance réacteur (70 MW). 

Cet essai s'est effectué pour une température d'eau à l'entrée du combustible de 
200'C. L'arrêt d'urgence du réacteur est intervenu 2,9 secondes après l'ordre d'arrêt du 
refroidissement. L'excursion de température à la sortie du canal a été de 65°C ; ie 
crayon combustible n'a subi aucun dommage apparent au cours de cet essai. 

Pendant toute l'irradiation, l'activité de l'eau a été suivie en permanence, de façon 
à détecter rapidement une rupture de gaine. Le principe retenu pour la détection d'une 
rupture de gaine est la conjonction d'une activité gamma importante avec la présence 
hors pile de neutrons différés (issus de produits de fission). 

Une diode Ge-Li en ligne, associée à un analyseur multi canaux et à un calculateur 

permet d'identifier les produits de fission actifs véhiculés par l'eau. 
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A la fin de l'irradiation, le signal DNO donnait 29 c/s, dont 23 c/s de source de 
bruit de fond et le signal gamma global indiquait une activité de 0,69 mCi/1. 

Un suiveur d'activité gamma des nucléides a permis de suivre en continu, pendant 

le dernier cycle d'irradiation, deux produits Deactivation : 

- l'oxygène 19 dont l'activité moyenne était de 1,2 Ci/m , 
3 

- le manganèse 56 présentant une activité moyenne de 0,48 Ci/m . 

Des mesures d'activité ont été également effectuées sur des prélèvements d'eau et 

sur une pastille amovible placée au fond du volume de mesure de la diode Ge-Li. 

Il n'a été détecté aucun produit de fission au cours des différentes mesures, le 
circuit d'ISABELLE est donc propre et le crayon est sans rupture de gaine. 

VII - CONTROLES EN COURS D'EXPERIENCE -

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

- la neutronographie qui permet de "voir" ce qui s'est passé pendant l'évolution que l'on 

vient d'imposer, 

- la gammamétrie, 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'évolution 
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 position d'irradiation. On 
peut ainsi accéder à 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'irradiation 

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 à des problèmes de température, localisation et 

répartition de ces PF, 
- apparition rie rupture de gaine, d'éclatement de crayon ou de fusion de combustible. 



L'évolution de tous ces incidents, provoqués ou non, peut être suivie aisément, 
l'examen ne nécessitant aucune intervention sur le dispositif expérimental irradié autre 
que son transfert de l'emplacement d'irradiation au banc de mesure, c'est à dire quelques 
mètres en piscine. 

Les mesures directes réalisées à l'aide de l'installation de spectrométrie gamma 
conduisant à des valeurs d'activité relatives, le passage aux valeurs absolues sera rendu 
possible grâce à un étalonnage de l'installation. 
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Schéma de principe de l'installation «ISABELLE» 
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Fjgure 5 : Transitoires de puissance en fonction du ièmps lors 
d'une avance rapide à OS IRIS 


