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R E S U M E 

Les essais ont lieu dans une cellule expérimentale centrée au 
coeur du réacteur â eau PHEBUS d'une puissance de 50 MU. 

Deux types d'appareils d'essais de sûreté du combustible de la 
f i l ière PWR sont réalisés au CE.A. 

L'un permet d'essayer un crayon combustible seul, l'autre, une 
grappe de 25 crayons. 

L'instrumentation qui est décrite permet la connaissance des 
principaux paramètres de l'essai : 

- Les températures du combustible - température centrale de 
l'U02» température de surface des gaines. 

- Les température des circuits de refroidissement - bilans ther
miques - températures des structures e t c . . 

- La pression du fluide de refroidissement. 
- La pression interne des crayons combustibles. 
- Le sens d'écoulement et le débit du fluide. 
Le document présenté décrit cette Instrumentation, rend compte 

des problèmes technologiques qu'11 a été nécessaire de surmonter et donne 
les résultats des premiers essais effectués. 
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1 - INTRODUCTION 

Pour réaliser les essais de sûreté des réacteurs à Eau Pressu
risée, l ' Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du CEA a construit à 
CADARACHE un réacteur source de type piscine d'une puissance de 50 MW. Ce 
réacteur porte le nom de PHEBUS. 

Placée au centre de ce réacteur, la boucle d'essais est desti
née à réaliser des accidents de perte de réfrigérant primaire par dépressu
risation. 

Le dispositif d'essai proprement dit est appelé "perche" et 
vient s'insérer dans la boucle, chaque essai nécessite la réalisation d'une 
perche. Deux types de perches sont actuellement construites, l'une permet de 
tester un crayon seul dans un canal d'essai, l'autre comporte une grappe de 
25 crayons. Les perches et l'instrumentation sont étudiées en commun entre 
le DSN et le D.Tech. et réalisées entièrement au D.Tech. a\ Saclay. Pour re
lever les paramétres des essais, une importante instrumentation est mise en 
oeuvre, soit au niveau perche, soit au niveau boucle. 

Les capteurs "perche" permettent de mesurer les paramètres 
suivants : 
- températures du combustible ~ 

température centrale de l'UO 
température de surface des gaines 

- températures des circuits de refroidissement 

Bilans thermiques au niveau du crayon ou de la grappe, 
température des structures 

- pression du fluide de refroidissement 

- pression interne des crayons combustibles 

- évaluation du sens d'écoulement du fluide. 

2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES PERCHES ET DE LEUR REALISATION 

Les perches comportent deux parties, une partie inférieure cons
tituée essentiellement par le canal d'essai du combustible et par un calori
fuge destiné â l'isoler thermiquement du réacteur ; une partie supérieure 
qui assure l'arrivée des canalisations de fluides, la sortie étanche de l'ins
trumentation et l'êtanchéité de la perche par rapport â la boucle. 

La figure 1 montre les éléments constitutifs d'une perche â un seul crayon: 
un tube canal en Niobium qui peut supporter la destruction du crayon combus
tible au cours de l'incident, le passage étanche des thermocouples et cap
teurs de pression assurait l'êtanchéité jusqu'à 900°C (Fig.2) ; le crayon 
combustible, au deuxième! plan, est équipé de son Instrumentation. 

L'ensemble est placé dans un calorifuge â vide constitué par : 
une enceinte en zircaloy (Fig.3) dont les extrémités sont équipées de 

joints diffusés zircaloy acier Inoxydable ; cette enceinte est destinée â 
assurer la liaison avec les structures d'acier Inoxydable de la perche. 



La figure 4 illustre la réalisation d'un tel joint obtenu sur un tube de 
90 x 45 mn, suivant une technique mise au point par le département de tech
nologie du C.E.A [ l ] [2 ] . 

Les perches destinées à l'étude de grappes à 25 crayons compor
tent un calorifuge céramique directement l ié au boîtier constituant le canal 
d'essai de la grappe, les liaisons avec les structures de perches sont ef
fectuées de manière analogue par des joints diffusés zircaloy acier inoxy
dable. L'assemblage de la grappe est obtenu par deux grilles de type PUR et 
deux grilles de maintien. 

La figure 5 montre les parties constitutives de la section d'essai d'une 
perche â 25 crayons. 

Au cours des essais, les perches sont soumises â une pression 
interne de 160 bars pour une température moyenne de 320*C. Ces conditions de 
fonctionnement impliquent une grande rigueur dans la réalisation des assem
blages soudés ; ceux-ci sont effectués, pour l'essentiel, à l'aide d'une ma
chine â souder par faisceau d'électrons comme l'indique la figure 6. 

Ce procédé de soudage entraîne des échauffements relativement 
faibles et compatibles avec la presence de l'instrumentation ; les déforma
tions sont faibles (1,6 mm d'excentrament sur une iongueur totale de 6 mètres). 
Néanmoins, la nécessité d'une très grande précision sur les portées d'étan-
chêité entre perche et boucle conduit â effectuer une reprise finale en 
machine-outil comme l'indique la figure 7. 

En fin de réalisation, les perches sont contrôlées en rectitude sur un banc 
vertical ( f ig .8) . 

3 - PROBLEMES TECHNOLOGIQUES POSES PAR LA REALISATION DE L'INS
TRUMENTATION. 

L'essentiel des difficultés technologiques rencontrées dans 
l'instrumentation des perches d'essais est motivé par la disproportion qui 
existe entre la finesse et la relative fragilité des capteurs et l'impor
tance des structures de perche rendue nécessaire par les conditions de fonc
tionnement. 

3.1. Description générale de l'instrumentation. 

Le tableau de la figure 9 donné â t i t re d'exemple définit l'instrumenta
tion d'une perche d'essai d'un crayon seul, 
et celui de la figure 10 précise l'instrumentation d'une perche d'essai 

d'une grappe de 25 crayons. 

Les chapitres principaux de ces instrumentations sont identiques 
et se résument de la façon suivante : 

. Températures du combustible 
. Température au centre de l'UOz 

. Température de surface des gaines 



. Températures du fluide 

. Entrée et sortie section d'essai 

. Sonde différentielle de bilan thermique de la section 
d'essai 

. Entrée et sortie de l'eau de refroidissement du tube de 
force de la boucle 

. Circuits de renoyage 

. Températures des structures 

. Canal d'essai ou boîtier 

. Tube de perche 

. Mesures de pression d'entrée et de sortie du canal d'essai. 

3.2. Mesure des températures du combustible. 

3.2.1. Température £e£trale_de l'U0_ 
2 

La température au coeur de l'UO est relevée sur le crayon des 
perches â un seul crayon et sur six des crayons de la grappe. Les thermocou
ples utilisés sont du type H/Re 5 % - W/Re 26 %, la longueur de leur partie 
chaude est de 500 mm, elle est isolée â l'oxyde de thorium et gainée de 
Rhenium, le diamètre extérieur du thermocouple est de 1 mm et i l est centré 
dans un trou des pastilles d'UO? de diamètre 1,3 mm. Ces thermocouples sont 
réalisés au Centre de Saclay suivant une technique mise au point au CEA [3 ] , 
La figure 11 montre un tel thermocouple équipé de son câble de compensation 
et de son bottier de raccordement ëtanche. L'utilisation de ces thermocou
ples dans les conditions des essais de sûreté a fait l'objet de perfection
nements récents [4] . 

3.2.2. Mes_ure_de_ température de_suirfa£e_de_s_ga_i£eŝ  

Deux techniques sont employées pour fixer ces thermocouples â 
la surface des gaines de Zircaloy. 

3.2.2.1. îhermgçouBles^_gaine_dlaçiçr_inoxi'dable : 

Des thermocouples â gaine d'acier inoxydable de diamètre 0,5mm 
laminés â 0,25 mm d'épaisseur sont incrustés dans une rafnure pratiquée dans 
l'épaisseur de la gaine de zircaloy de l'élément combustible et recouverts 
d'une mince feuille de zircaloy soudée par points de soudure électrique conme 
l'indique la figure 12. L'utilisation de cette technique limite les possi

bilités de mesure â 900°C car au-delà, i l y a destruction du thermocouple 
par formation d'un eutectique Zircaloy-acler inoxydable. 

! 
3.2.2.2. îheriTOçoyBiesi.à_gaine_de_zirçalQY : 

Cette technique a été mise au point avec la collaboration de 
S.C. WILKINS [5] . Elle consiste à réaliser des thermocouples â gaine zirca
loy de diamètre 0,5 â 0,6 mm laminés â 0,40 mm, ces thermocouples sont 



incrustés comme les précédents dans l'épaisseur de la gaine de l'élément com
bustible et soudés directement à celle-ci par des points superposés de soudure 
Laser. 
La figure 13 montre une telle disposition. La nécessité d'entailler profon

dément la gaine pour incruster les thermocouples provoque un affaiblissement 
de sa résistance mécanique. Des essais réalisés dans les conditions de tempé
rature et de dépressurisâtion de PHEBUS ont montré que ce mode de fixation 
résistait parfaitement ; toutefois, lorsque le crayon combustible est inté
rieurement pressurisé, la diminution de résistance de la gaine entraine sa 
rupture en 10 secondes pour une pression interne de 30 bars à une température 
de 830°C. 

Des essais effectués sur des échantillons de gaine non instru
mentés ont montré que la rupture se produisait en 20 secondes pour une pres
sion interne de 67 bars et une température de 834°C. 

D'autres essais effectués dans une boucle de dépressurisation 
(150 bars à 1 bar en 3 secondes â 300°C) ont montré que ce type d'instrumen
tation ne subissait aucun dommage. Ces essais ont été pratiqués sur des éprou-
vettes de gaine non fermées d'une part et sur une éprouvette pressurisée in
térieurement â 35 bars d'autre part. 

3.2.3. WBS_urejdê s_ten̂ £â ures_ d_u_flaute 

De nombreuses prises de température sont effectuées â différents 
niveaux du circuit d'eau pressurisée et notamment à l'entrée et â la sortie 
de la section d'essai. On utilise des thermocouples du type Chromel-Alumel, 
montés en opposition, isolés â l'alumine et gainés d'acier inoxydable. Pour 
pratiquer les mesures destinées à l'évaluation des bilans thermiques, on 
utilise soit des sondes simples, soit un ensemble constituant une sonde dif
férentielle directement placée â l'intérieur de la boucle. Ce montage pré
sente l'avantage, si les deux thermocouples ont été étalonnés au préalable, 
de mesurer avec une précision de l'ordre de 5 % une variation de température 
de 15°C environ, pour une température nominale de 320°C. La vitesse du fluide 
dans les circuits de la boucle entraîne la nécessité d'une fixation robuste 
des sondes, c'est ce qu'illustre la figure 14. 

3.2.4. ^£u£e_d£s_teim)é£a^ures_ des_ £tru£tures_ 
Afin d'affiner les bilans thermiques effectués, i l est néces

saire de connaître l'élévation de température due â l'échauffement y des 
structures, les perches d'essai ont donc été précédées d'une maquette hydrau
lique comportant la même instrumentation mais fonctionnant hors neutrons. 
Des sondes constituées par des thermocouples Chromel-Alumel ont été incrus
tées dans les structures en regard des thermocouples de surface de Télément 
combustible: â t i tre d'exemple, la figure 15 montre les dispositions prises 
pour connaître la température de la face interne du boîtier des grappes 
â 25 crayons. 

f 

3.3. Mesures de pression â l'entrée et â la sortie du canal d'essai. 

Les capteurs utilisés sont basés sur le principe de la détection 



de proxinitë par courants de Foucault, c'est le déplacement d'une membrane 
sollicitée en pression qui, en se déformant, provoque une variation de cou
rant dans une bobine et engendre un signal recueilli sur une électronique 
adaptée. 

Les capteurs de ce type commercialisés par la firme KAMAN sont 
montés dans des chambres de pression conçues suivant la géométrie du canal 
d'essai 2 étudier. 

Les chambres de pression destinées au canal d'essai des perches 
2 un seul crayon comportent une double enceinte dont une alvéole est occupée 
par le capteur proprement dit et l'autre par un mannequin thermique destiné 
2 permettre la correction des valeurs relevées par le capteur en fonction de 
la température. 

Le rôle de ces chambres est de : 

a) constituer une masse d'inertie thermique suffisante pour que le capteur 
soit, pendant la phase de mesure, peu sensible au gradient de température. 

b) permettre une mesure de la pression relative dans le canal d'essai sans 
que le capteur constitue une singularité hydraulique susceptible de per
turber l'écoulement. 

L'ensemble de cet équipement apparaît sur la 
Figure 16. 

Alors que les chambres de pression du canal à un seul crayon 
reçoivent la pression par un piquage pratiqué sur le canal et sont disposées 
extérieurement â celui-ci, les chambres destinées aux perches â 25 crayons 
sont placées â l'intérieur même du boîtier au milieu du courant d'eau pres
surisée, de ce fait elles ont une forme appropriée et sont équipées de pi
quages multiples comme l'indique la figure 17. 

3.4. Détermination du sens d'écoulement du fluide. 

Au cours de la dépressurisation, i l peut y avoir, selon la loca
lisation de la brèche, inversion du débit de refroidissement dans le canal 
d'essai. 

Les thermocouples sont étalonnés, après montage en opposition 
de 315° 2 335° par pas de 5°, 

I l est intéressant, au niveau du combustible, de situer éven
tuellement la zone â débit nul. 

Le principe, de localisation de cette zone repose sur l ' inf lu
ence exercée par le fuide de refroidissement sur une plaquette déformable 
surmontée d'une jauge de contrainte. 

A cet effet, deux plaquettes sont disposées dans 1e canal d'es
sai, de part et d'autre du crayon combustible ( Figures 18 et 19) . Sur 



chaque plaquette est soudée une jauge de contrainte utilisable à haute tempé
rature. L'ensemble des deux jauges est monté en opposition électrique sur un 
pont de Wheatstone. 

Lorsque le débit est constant et unidirectionnel, les signaux 
fournis par les deux jauges s'opposent : le signal résultant est nul. 

Lorsque le débit est variable et bi-directionnel, chaque jauge 
fournit un signal dont l'amplitude est fonction du débit qu'elle supporte 
mais de polarité différente. Comme les jauges sont montées électriquement 
en opposition, au niveau du point de mesure, les signaux s'ajoutent : le 
signal résultant est maximum. 

Ces mesures sont effectuées â l'aide de jauges en Platine-Tung
stène de type M.G.425 fabriquées par la société AIL.TECH. 

Elles présentent les caractéristiques suivantes : 

- montage sur support acier inoxydable, 

- isolation MgO, 

- gainage par câble en acier inoxydable, 

- compensation en température pour le matériau support, 

- tenue en température : 650° en dynamique. 

Chaque jauge est soudée, selon la technique appropriée, sur une lamelle d'a
cier inoxydable de type 304, de 0,3 mm d'épaisseur dont une partie débouche 
dans le canal d'essai. La jauge est abritée des mouvements d'eau (Fig. 19). 
L'ensemble crée peu de perturbations dans l'écoulement de la section d'essai. 

4 - PASSAGES ETANCHES ET RACCORDEMENT DE L'INSTRUMENTATION. 

Les câbles de liaison de l'instrumentation, thermocouples, 
capteurs de pression, détecteurs de sens d'écoulement, sont au nombre d'en
viron une cinquantaine dans les deux types d'expérience. Dans le cas des 
perches d'essai d'un seul crayon, les traversées étanches sont â deux ni
veaux, â la sortie du calorifuge à vide et en partie haute de perche. 
Dans le cas de la perche d'essai d'une grappe de 25 crayons, une seule tra
versée est nécessaire en partie haute de perche. 

Les passages étanches sont réalisés sous vide moléculaire â 
l'aide d'un métal d'apport debrasageà base de nickel chrome. 
La figure 20 montre un tel passage effectué â la sortie d'un calorifuge â 
vide. 

La transmission des signaux est effectuée en extrémité de per
che par l'Intermédiaire il'une prise dêsaccouplable â distance et comportant 
121 contacts dont certains sont en Chrome1 et en Alumel. 
La figure 21 montre le raccordement de l'ensemble de l'Instrumentation 

d'une perche sur une telle pr1«e. 
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