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Le conbustible Caramel a d'abord été étudié et éprouvé sous irradiation 
dans sa version épaisse (3 et A mm d'épaisseur de l'oxyde) destinée aux réacteurs 
électrogènes, calogènes et propulseurs marin civil (brise glace) ce n'est qu'au 
début de 1977 qu'on a pris la décision d'utiliser une -./ersion mince ( 2 puis 
1,4 mm d'épaisseur d'oxyde) destinée aux réacteurs de recherches, pour remplacer 
le combustible UA1 enrichi à 93 Z. 

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques comparées des deux 
combustibles pour OSIRIS. 

COMBUSTIBLE ANCIEN I COMBUSTIBLE NOUVEAU 

Plaque : Alliage U Al à 26% d'U * Plaquettes d'UO„ coté 17,2 mm, épais-
„ • . • a -,., m » seur 1,45 mm U enrichi à 93 % ï 

, . . I U enrichi â A,75, 5,62, 7 7, gaine aluminium î _ . . ' ° I G a m e zircaloy 
Epaisseur totale 1,27 mm \ Epaisseur total 2,22 mm 

Elément: Standard : 2A plaques ï Standard : 17 plaques 
420 g d'Uranium } 8675 g d'Uranium 
Commande : 20 plaques I commande : 14 plaques 

Coeur : 33 él, standard î 38 él. standard 
6 él. de commande I 6 él. de commande 
absorbant Co. J absorbant Hf. 
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2. 

1. - Description 

Le combustible CARAMEL est, comme la plupart d'entre vous le savent, 
constitué par des plaques minces gainées extérieurement de Zircaloy. 

A l'intérieur est disposé un pavage régulier de pastilles minces 
d'oxyde U0-, chaque pastille est enfe:mée d^ns une cellule étanche à cloisons 
zircaloy. 

/"CLICHE n°l~7 

"On voit sur une plaque élémentaire les traces des cellules indi
viduelles, dont chacune contient une plaquette d'oxyde". 

Les plaques élémentaire!; sont montées parallèlement entre elles sur 
deux plaques rainurées appelée crémaillères pour former un assemblage ou 
faisceau. 

/"CLICHE n"2 / 

"Crémaillère". 

/"CLICHE n°3 / 

"Faisceau de 17 plaques parallèles, avec un pied pour l'alimentation 
en eau et une tête pour la manutention" 

2. - Les avantages du combustible CARAMEL 

a/ C'est un combustible froid ; la division de la matière fissile en 
plaquettes minces favorise le refroidissement. Par exemple, pour une puissance 
spécifique de A 50P W/cm la température centrale ne dépasse pas 625°. Dans 
ces conditions les gaz de fission ne se dégagent pas et le contact oxyde-gaine 
reste stable. 

./... 



3. 

b/ C'est un combustible peu contaminant 

Chaque cellule ne contient que quelques grammes d'oxyde, en cas de 
rupture de gaine, la quantité de produits de fission dispersée dans le circuit de 
refroidissement reste très limitée. 

/ CLICHE n°A / 

"L'expérience CARINE réalisée dans la cellule indépendante de EL 3 
3 avec une vitesse d'eau de 10 m/s et une puissance spécifique de 3050 W/cm montre 

une attaque très limitée de l'oxyde autour d'un trou percé volontairement dans 
la gaine". 

D'autre part une cellule volontairement percée et gonflée montre que 
la déformation de la paroi ne se propage pas d'une cellule 5 une autre. 

/ CLICHE n^T"/ 

c/ C'est un combustible non proliférant 

Le combustible CARAMEL est constitué d'éléments qui contiennent une grande 
quantité d'oxyde, la masse du coeur oxyde d'OSIRIS est de 358 kg d'Uraniu»au lieu 
de 15,5 kg pour le coeur U Al. Il en résulte que le coeur à l'équilibre se contente 
d'un enrichissement de 7 ou 8 % en U5. 

3. - Qualification du combustible CARAMEL 

En dehors de l'expérience CARINE déjà citée, les essais paramétriques 
d'irradiation ont été effectués surtout dans les conditions des réacteurs h eau 
sous pression jusqu'à des taux de combustion supérieurs à 50 000 MWD/t. La 
transposition de ces conditions de service aux températures de fonctijnnement 
d'OSIRIS montre que les résultats correspondraient à des puissances spécifiques 

3 supérieures à 5 000 W/cm , 



Or les puissances spécifiques de fonctionnement prévues d'OSIRIS 
sont d'environ 4 000 W/cm au point chaud jusqu'à 20 OOOMWD/t, elles décroissent 
ensuite. 

Les épreuves de qualification spécifiques du combustible CARAMEL pour 
OSIRIS ont consisté e.i l'irradiation dans le coeur U Al de trois assemblages 
précurseurs représentatifs des éléments CARAMEL de série. 

Les irradiations ont atteint une puissance spécifique moyenne de 
3 3 

2 200 W/cm dans l'oxyde et 3.^00 W/cm au point chaud correspondant respecti-
2 2 

vement à des flux de chaleur de !90 W/cm et 248 W/cm . 

La combustion massique moyenne atteinte est de 19 000 MWD/t avec un 
pic de 30 000 MWD/t. 

Le précurseur ncl a été déchargé et examiné. Les précurseurs n°2 et 3 
seront rechargés dans le coeur CARAMFL et retirés 3 des taux dt combustion plus 
élevés. 

4. - Fabrication des coeurs d'^SIS et d'OSIRIS 

La fabrication du combustible CARAMEL est effectuée dans des ateliers 
appartenant au CEA ou à ses filiales à partir de demi-produits venant de l'in
dustrie : tôles de zircaloy, de Hafnium, pièces moulées ou usinées. Comme on 
a utilisé les moyens existants sans en c- ?r de nouveaux, les lieux de travail 
sont dispersés sur plusieurs sites. L'organigramme suivant résume la situation 
actuelle illustrée par quelques diapositives. 



4bi: 
ORGANIGRAMME DE FABRICATION I S I S - OSIRIS -

COGEMA - PIERRELATTE 

UF6 ENRICHI 

INDUSTRIE 
ATUE - CADARACHE 

CONVERSION 
TOLES ZY 

DTECH - SACLAY 
FABRICATION GRILLES 

POUDRE UÛ2 
__i 1 

SFEC - BOLLENE 
FRITTAGE, PLAQUETTES 
UO2 "CARAMEL' 

SFEC - BOLLENE 
MONTAGE - SOUDURE -
PLAQUES STANDARD 

INDUSTRIE 
TOLES ZY 
TOLES HF 

TECHNICATOME-CADARACHE 
MONTAGE - SOUDURE 
PLAQUES COMMANDES 

i 
TECHNICATOME-CADARACHE 
DIFFUSION SOUS PRES
SION "MARMITAGE " 

PLAQUES SOUDEES 
k 

SILOE - CEM/SRENOBLE 
CONTROLE 

NEUTRONOGRAPHIQUE 

JiL 
DTECH - SACLAY 
USINAGE DES PLAQUES, 
CREMAILLERES,MONTAGE/ 
SOUDURE ASSEMBLAGES 
CONTROLES FINAUX 

INDUSTRIE 
PIEDS - VERROUS 

ASSEMBLAGES 

OSIRIS SACLAY 
STOCKAGF 

CHARGEMENT 



5. 

/ CLICHE n°6 / 

"On peut voir ici les constituants d'une plaque 

- plaquettes d'oxyde 
- grilla en ziicaloy 
- embout en Nickel 
- pièces latérales en zircaloy 
- pièces d'extrémité en zircaloy 
- gaine en tSle de zircaloy 

- Les pastilles sont placées dans la grille 

/ CLICHE n°7 / 

- Après montage et pointage les gaines sont soudées de manière étanche 
avec une soudeuse par résistance. 

/ CLICHE n°8 / 

- Puis les pièces d'extrémité sont soudées sous vide par faisceau 
d'électrons. 

/ CLICHE n*9 / 

- Les plaques scellées sont soumises au traitement thermique de diffu
sion en autoclave à haute piession et haute température qui a pour effet de souder 
les gaines sur les grilles pour former autour des plaquettes des cellules etanches. 

./. 
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/ CLICHE n°IO / 

- Les plaques sont ensuite contrôlées individuellement pour détecter 
les défauts. 

/ CLICHE n°l! / 

- Le montage des plaques sur les crémaillères et leur soudure est 
alors effectué. 

Les assemblages de commande 

/ CLICHE n°12 / 

plus long que les assemblages standard comportent un panier démontable en tôle 
de Hafnium 

/ CLICHE n°l3 / 

qui est fixé par un embout spécial. 

/ CLICHE n°!4 / 

Le premier coeur CARAMEL pour ISIS a été livré en novembre 1978, les 
éléments pour OSIRIS au cours des 2 premiers trimestres de 1979. L'expérience 
porte actuellement sur environ 110 assemblages fabriqués. La capacité de 
production de la chaine de fabrication est de l'ordre de 200 faisceaux par an. 



CONDITIONS D IRRADIATION DES PRECURSEURS OSIRIS -

= = s = = = = = = = r= = = = y = = = = =? = ""T 
MOYENNE EXTREME ) 

( Puissance spécifique 2 200 W/cm3 3 400 W/cra3 ) 

( Flux de chaleur 190 W/cn2 248 W/cro2 ) 

( Combustion massique 19 000 HWD/t 30 000 MWD/t ) 


