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CONDITIONS EXPERIMENTALES A OSIRIS AVEC LE NOUVEAU COMBUSTIBLE DE TYPE CARAMEL 

J . BEYLOT - S.P.S./CEN.Saclay 

RESUME : 

Le remplacement de l'ancien combustible, U-Al très enrichi 
(93 %), par de l'oxyde à faible eniichissement (7 %), entraîne quelques 
variations dans les conditions expérimentales pour les irradiations. 

On peut les résumer rapidement : 
Avantages : 
- expéiienctA placée* au &zin du xl&eau. : 

. forte amélioration du spectre de neutrons (rapides/thermiques) 

. diminution très sensible des échauffements dus au rayonne
ment gamma 

- expéiÂence* placée* en péiiphéiÂz : 
, augmentation du nombre d'emplacements à flux thermique élevé 

(mode de rechargement adopté et taille du coeur) 

Dans tous les cas, on note un allongement de la durée du 
cycle d'irradiation, entre deux rechargements partiels, permis par la 
quantité importante de TJ immobilisée dans le chargement. 

Inconvénients : 
Diminution des performances thermo-hydrauliques des nouveaux 

éléments combustibles qui ne permet pas, malgré une augmentation du débit 
global, de fonctionner avec un cœur de taille inférieure à une configu
ration 7 x 7 . 

Surveillance accrue de la nature des expériences(teneur en 
eau), placées dans le réseau, pour éviter des remontées de puissance 
trop importantes sur les éléments combustibles voisins. 

Diminution modérée du niveau des flux de neutrons thermiques 
dans les emplacements d'irradiation périphériques 0v10 '»). 





I - CARACTERISTIQUES CCMPAREES DES ANCIENS ET NOUVEAUX CHARGEMENTS. 

L'ancien combustible U-Al fritte, enrichi à 93 %, gainé 
aluminium (4/îf> mm), est remplacé par du combustible caramel constitué 
d'oxyde, à faible enrichissement (7 %), fritte. Le gainage est assuré 
cette fois par du zircaloy (4/10 nm). 

Les caractéristiques comparées des éléments sont résumées 
dans le tableau qui suit : 

Eléments combustibles standard 

CARAMEL U-Al 

Caramel : 1,45 mm 
Dcrnsité U 0 2 : 10,3 g/cm3 

Eléments standard 
(17 plaques) 

Eléments standard 
(24 plaques) 

Dimensions des caramels 
Espacement entre caramels 
Largeur active 
Longueur active 

17,1 x 17,1 x 1,45 nm 
1,58 mm 

72,9 mm 
629 mm 

68,4 mm 
600 mm 

Nombre de caramels par plaque 
Poids d'U0 2 par plaque 
Poids d'uranium par plaque 
Poids de u par plaque 

4,75 % 
5,62 * 
7 % 

136 (34 x 4) 
578,9 g 
510,3 g 

24,2 g 
28,7 g 

35,7 g 

Poids d'U0 2 par élément 
Poids d'uranium par élément 
Poids de U par élément 
Enrichissement 

9 841 g 
8 675 g • 
607 g 

7 % 

390,5 g 
16,27 g 
93 % 

Epaisseur de la plaque 
Canal intérieur 
Canaux extrêmes 

2,25 mm 
2,60 mm 
2,28 ran 

1,27 mm 
2,1 mm 
1,95 mm 
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Les deux chargements, résumés dans le tableau ci-dessous, 
diffèrent essentiellement par la quantité et l'enrichissement de 
l'uranium présent. (>i note aussi le remplacement complet, dans le 
gainage et la structure de l'élément combustible, de l'aluminium 
par du zircaloy. 

O S I R I S 
Ancien coeur (U-Al) Nouveau coeur (U0-) 

Nombre d'éléments 33 standard + 6 suiveurs 38 standard •• 6 suiveurs 

IXirée du cycle 
21 jours • 7 jours d'arrêt 
(rechargement par 1/4 de 

coeur) 

2 8 + 7 
(dans une première phase) 
(rechargement par 1/4 de 

coeur 

Charge en uranium 
total 15,5 kg 380 kg 

Enrichissement 93 l 7 % 

Elément combustible 24 plaques 17 plaques 

Puissance 70 MW 70 MW 

Puissance volumique 390 kW/1 345 kW/1 

Débit primaire 4 250 m3/h 5 700 m3/h 



II - FLUX NEUTRONIQUES DANS LES EMPLACEMENTS D'IRRADIATION. 

Il s'agit d'une étude comparative, faite par le calcul, 
en attendant les résultats de ia campagne de mesures, prévue à 
ISIS, à partir de l'été 1979. 

Une comparaison des résumais obtenus, respectivement avec 
l'ancien et le nouveau combustible, donne une idée précise de l'évo
lution des conditions d'expériences à OSIRIS. 

II.1 - Conditions de calcul des flux neutroniques : 

Trois cas sont traités en diffusion à deux dimensions : 
- coeur U-Al, cycle D.b2, 
- coeur oxyde, premier cycle OSIRIS caramel, 
- cœur oxyde, second cycle OSIRIS caramel. 

Le calcul est fait 1 mi-cycle (taux de combustion des éléments) 
dans une configuration de barres réaliste. 
Quatre d'entre elles sont rapidement hautes, la cinquième est levée au 
cours de la première décade puis c'est le tour de la dernière (élément 
de commande n° 4), lors de la seconde moitié du cycle. 

Les valeurs ponctuelles de flux correspondent à la moyenne entre 
deux états (barre 4 haute et barre 4 basse), toutes les autres barres 
étant en position haute. Elles sont censées représenter la valeur 
moyenne du flux, au cours du cycle, dans l'emplacement d'irradiation 
concerné, pour la puissance nominale de 70 MW. 

Tous les niveaux de flux sont donnés dans le plan de symétrie 
horizontal du coeur (flux maximum / flux moyen - 1,3) et correspondent au 
centre de chaque emplacement d'irradiation. Des maquettes d'expérience 
absorbantes sont e.i place dans les emplacements centraux du réseau et en 
rangée 10. Il s'agit de blocs d'aluminium dont les cavités sont garnies 
de matériaux absorbants (acier inoxydable). 

Far contre, tous les emplacements expérimentaux de périphérie 
sont libres, les valeurs de flux correspondantes sont donc "non perturbées' 



Il-Z — Flux de neutrons rapides (E > 1 MeV) calcules : 
L'expérience acquise sur les valeurs de flux rapides, calculés 

et mesurés, montre que ces derniers sont nettement inférieures aux résul
tats des calculs. 

Les figures 1 à 3 donnent les flux rapides, calculés dans les 
emplacements expérimentaux, après abattement de 20 ». 

Le tableau ci-dessous est relatif aux emplacements du réseau. 
On compare, pour les deux combustibles, les moyennes obtenues : 

Flux rapide maximum 
10 1 4 n/cm2/sec 

Combustible U-Al 
93 % cycle D.62 

Combustible oxyde Flux rapide maximum 
10 1 4 n/cm2/sec 

Combustible U-Al 
93 % cycle D.62 1er cycle 2ème cycle 

Moyenne des 6 (resp 4) 
emplacements du réseau 2,27 2,02 2,06 

Variation - 111 - 9 % 

La perte de flux rapide est de l'ordre de 10 %, elle est due 
essentiellement au mode de rechargement (combustible neuf en périphérie). 

Les emplacements de la rangée 10 ont, quant à eux, des flux ra
pides plus élevés avec l'oxyde qu'avec l'U-Al puisqu'ils son; mieux placés 
par rapport au combustible. 

II.i - Flux de neutrons thermiques calculés : 

Les valeurs sont données à 2200 m/sec, les coefficients de 
conversion utilisés pour les obtenir à partir des neutrons de pile 
sont les suivants : 

. expériences au sein du réseau fissile 1,55 

. expériences de la rangée 10 1,30 

. expériences en périphérie 1,22 

Les figures 3 à 5 permettent de comparer les flux moyennes 
sur un certain nombre d'emplacements expérimentaux pour l'ancien et 
le nouveau combustible. 



Flax thermique maximum 
10 1 4 n/cm2/sec 

Cœur U-Al 
cycle D.62 

Coeur oxyde Flax thermique maximum 
10 1 4 n/cm2/sec 

Cœur U-Al 
cycle D.62 1er cycle 2Sme cycle 

Moyenne des 6 (resp 4) 
emplacements centraux 2,24 

A % 

1,46 - 35 % 1,33 - 41 "o 

Moyenne des emplacements 
(9) face Nord 2,42 1,86 - 23 \ 1,81 - 25 % 

Moyenne des emplacements 
(10) face Ouest U72 1,64 - 5 % 1,53 - 12 % 

Moyenne des emplacements 
(10) face Est 1,36 1,55 • 14 % 1,55 + 14 % 

Comme on l'a vu précédemment, la très forte section d'absorption 
du combustible oxyde se traduit (à même puissance totale), par une im
portante baisse du flux thermique dans le réseau (35 à 40 % pour les 
expériences). La variation du rapport (flux rapide/flux thermique) est 
très favorable , gain de l'ord;e de 50 %. 

CONCLUSION. 

Le nombre des emplacements d'irradiation au sein du réseau est 
un peu plus faible que par le passé, le niveau de flux thermique est 
inférieur, mais le spectre des neutrons est meilleur (flux rapide/ 
flux thermique). 

Les emplacements périphériques sont aussi nombreux qu'avant, 
leur niveau de flux thermique a baissé surtout en face nord. 
Par contre, la dissymétrie entre les conditions des faces Est et Ouest 
a pratiquement disparue. Elle était due à la séquence de montée des élé
ments de commande 5 et 6, qui est conservée mais dont l'effet est compen
sé par une action au niveau du chargement (mise en place d'éléments pré
curseurs usés en partie Ouest 42 et 63). 

Dans l'ensemble, le passage à un combustible oxyde n'est pas 
défavorable si l'on considère la qualité meilleure, au point de vue 
spectre, des emplacements d'irradiation centraux. 
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