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I - INTRODUCTION 

La boucle IRENE est un dispositif expérimental destiné à étudier, dans le 
réacteur OSIRIS au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, le comportement sous flux 
neutronique, de crayons combustibles de la filière à eau légère pressurisée. 

Elle peut recevoir jusqu'à 8 crayons combustibles et permet de réaliser 
l'irradiation dans des conditions twi-modynamiques, hydrauliques et chimiques, 
représentatives de celles d'un réacteur de puissance PWR. 

Cette boucle, en service depuis 1970, a permis d'effectuer dix irradiations de 
combustibles nucléaires dans des conditions PWR jusqu'en 1978. En 1979, elle a été 
profondément modifiée de façon à effectuer des irradiations avec température de 
saturation à la sortie de la grappe combustible. Les nouvelles conditions d'irradiation 
amenant à travailler avec un flux de chaleur sur les gaines des crayons proche du flux 
d'assèchement, il a été nécessaire d'améliorer les conditions de mesure et de pilotage 
de la boucle. C'est ainsi que des calculs en temps réel sont effectués sur les 
principaux paramètres, avec actions de sécurité à partir des résultats des calculs. Le 
contrôle du bon fonctionnement de la boucle est assuré principalement par trois 
"Pilotes de boucle à microprocesseurs" indépendants, fonctionnant à partir de trois 
jeux de capteurs indépendants. 

C'est ainsi qu'en particulier le rapport du flux de chaleur critique au flux de 
chaleur sur la gaine, ou DNER , est contrôlé en permanence. 

Après un bref rappel des caractéristiques de la boucle, nous indiquerons les 
difficultés posées par le fonctionnement avec température de saturation à la sortie du 
canal d'essai et nous montrerons comment les pilotes de boucle à microprocesseurs 
sont utilisés pour les résoudre. 

x D.N.B.R. : Departure from Nucleate Boiling Ratio. 
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D - DESCRIPTION GENERALE DE INSTALLATION (figure 1) 

L'ensemble de l'installation est constitué de 3 parties principales : 

- la partie en pile supportée 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 échantillons est réalisée en double 
enceinte, tant pour des raisons thermiques que pour des raisons de sécurité. La partie 
inférieure, sous flux neutronique, reçoit les crayons combustibles à tester ; la hauteur 
utile au-dessus des éléments combustibles peut recevoir des échantillons de structure 
ou de gaine pour l'étude de phénomènes de corrosion par exemple. 

La boucle immergée est disposée sur un chariot de déplacement permettant, 
soit d'ajuster la puissance et de compenser l'usure du combustible, soit d'effectuer des 
cyclages entre des paliers de différentes puissances, à des vitesses variables, la 
température de l'eau étant maintenue constante. 

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 pressurisés. L'ensemble des tuyauteries, du fait de leur longueur, 
constituent des lyres de dilatation et confèrent à l'ensemb!» une souplesse permettant 
les déplacements. 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 du réacteur 
OSIRIS, ils assurent la commande et le contrôle de l'ensemble de l'expérience. 
L'installation est classique en ce qui concerne l'appareillage de fonctionnement qui 
comporte essentiellement : 

- quatre pompes de circulation qui peuvent être montées, soit en parallèle (2 pompes 
en service, 1 en secours automatique, 1 en réserve), soit en série parallèle 
(2 pompes en série en service, en parallèle sur les deux autres pompes en série en 
secours automatique), 
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- un pressuriseur double phase à chauffage électrique, 

- un réchauffeur électrique qui permet de réguler la température de l'eau, 
- une vanne de réglage du débit, 
- un cyclone décanteur qui permet de retenir les impuretés solides, 
- un bac de désactivation destiné à réduire l'activité des circuits en fonctionnement 

normal, 
- deux venturi pour contrôle du débi t, 

- une pompe de réinjection pour remplir la boucle au démarrage et compenser les 
fuites d'eau éventuelles et les prélèvements en fonctionnement, 

- une pompe de réinjection pour le refroidissement de secours. 

Il faut également noter des installations annexes qui font dlRENE un outil très 
adapté aux essais aux conditions limites : 

1°) Une installation de détection de rupture de gaine utilisant la méthode des 
neutrons retardés, système qui donne une trèj grande sensibilité. Un compteur à BF3 
ou une chambre à fission regarde en permanence une portion de circuit située à une 
distmce convenable de la grappe (temps de transit : 40 secondes à 1 minute) à travers 
un modérateur en polyethylene, Cette roes'ire <?«• doublée pa- le contrôle de l'activité 
gamma à l'aide d'un scintillateur Nal associé à un photomultiplicateur. Une diode 
germanium-lithium en ligne permet de tracer des spectres sur les produits véhiculés 
par l'eau. 

Z°) Un laboratoire équipé pour le suivi de 1». chiaiie de l'eau et ruccoidé au 
circuit principal de la boucle à travers divers piquages de prélèvement situés à 
différents niveaux du circuit (entrée et sortie pile, pressuriseur (phase vapeur et 
phase liquide), sortie des pots d'épuration etc....). 

Cette installation extrêmement complète permet de suivre en permanence l'état de 
l'eau de la boucle : pH, conductivité, produits de corrosion, concentration en poison 
soluble, teneur en chlorure, bore, fer soluble, fer total, oxygène, azote et hydrogène 
dissouts, etc.... On analyse aussi les sels insolubles à l'aide de filtres sous pression. 

3°) Un circuit de conditionnement qui permet de donner à l'eau d'alimentation 
de la boucle les caractéristiques chimiques de l'eau des réacteurs PWR. Il comprend 
des filtres et des systèmes d'injection (bore, lithine, hydrogène....). 
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4°) Un circuit d'épuration qui participe au maintien des caractéristiques 
chimiques -te l'eau de la boucle, par élimination progressive des impuretés. II 
comprend un système d'échangeur-récupérateur et des pots de résines. 

11,1 - Caractéristiques propres à l'installation : 

Diamètre utile de la section d'essai 
Hauteur utile de la section d'essai 
dont hauteur sous flux neutron' }ue 
Puissance réchauffeur électrique 
Puissance évacuable : 
. lames de gaz N_, eau à 300°C 
. lames de gaz He, eau à 300°C 
Piession 
Volume d'eau total 
Volume d'eau dans le pressuriseur 

Débit d'une pompe principale 
Hauteur de refoulement d'une pompe 
Surface mouillée du circuit principal 
Nature des matériaux 
Course du dispositif de déplacement 

54mm 
2.500mm 

600mm 
108 kW 

v 100 kW 
Z 160 kW 

150 bar 
250 1. 

100 1. 
8 m 3 / h 

40 m 
21 m 

acier inoxydable + zircaloy 
180mm 

11,2 - Caractéristiques liées à la grappe expérimentale : 

Elles sont fonction de la géométrie exacte de la grappe et des conditions 
d'irradiation recherchées. Les valeurs indiquées ci-après sont donc approximatives, 
elles ne sont données que pour fixer les idées. 

Puissance linéique maximale : 
. grappe de 4 crayons : 700 W/cm 
. grappe de 8 crayons : 400 W/cm 

Température de l'eau à l'entrée de la grappe combustible 
Vitesse de l'eau au niveau des crayons combustibles 

: 280 à 300°C 
: 4 à 6 m/s 
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n i - PROBLEMES POSES PAR LE FONCTIONNEMENT AVEC TEMPERATURE DE 
SATURATION A LA SORTIE D'UNE GRAPPE COMBUSTIBLE 

Lorsque la géométrie de la charge expérimentale est définie, les conditions de 
fonctionnement thermohydrauliques de la boucle sont parfaitement définies par la 
connaissance des 4 paramètres suivants : 

- la pression de l'eau P en bar, 
- le débit d'eau G en kg m s (vitesse massique), 
- la température de l'eau à l'entrée de la grappe combustible T en °C, 
- la puissance de la gr?ppe combustible W en W/m 

Les différentes conditions de fonctionnement que l'on peut obtenir suivant les 

valeurs de ces 4 paramètres sont indiquées sur la figure n° 3. 

Pour un couple de valeurs pression de l'eau à la sortie de la grappe combustible 
et puissance sur les crayons combustibles, on a tracé d'une part les courbes G = f (T) 
délimitant les zones 1, 2 et 3 : 

- zone 1 : il n'y a pas température de saturation 

- zone 2 : incertitude sur la température de saturation due à la précision des mesures 
sur P et W 

- zone 3 : il y a tempe atuie de saturation. 

et d'autre part les courbes G = f(T) délimitant les zones 3, 4 et 5 : 

- zone 3 : il n'y a pas burn-out 

- zone_4 : incertitude du burn-out due à la précision de la corrélation utilisée pour le 
calcul du flux critique. 

- zone_5 : il y a burn-out. 

Le point de fonctionnement nominal N devra se trouver dans la zone 3 pour 
un fonctionnement à température de saturation en sortie de grappe combustible. 
Compte tenu de la précision des mesures sur G et T, le point de fonctionnement 
nominal réel 3e trouvera à l'intérieur du rectangle ABCD. Le rectangle sera placé 
comme indiqué sur la figure de façon à obtenir la température de saturation à coup 
sûr, tout en étant le plus éloigné possible du burn-out. 
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Les problèmes posés par un fonctionnement avec température de saturation en 
sortie de la grappe combustible apparaissent nettement lorsqu'il faut choisir les 
valeurs nominales des 4 paramètres ? , W, G, T. En effet, pour certaines valeurs de 
ces paramètres et compte tenu de leurs incertitudes, la zone 3 peut ne pas exister ou 
être trop petite pour placer le rectangle de fonctionnement ABCD. 

Le choix des valeurs nominales sera donc un compromis entre des conditions de 
fonctionnement représentatives des conditions nominales des PWR et des conditions 
de fonctionnement n'amenant dans aucun cas le dépassement du flux critique. 

La corrélation utilisée pour le calcul du flux critique est la corrélation de 
TONG W3, dont l'incertitude est habituellement estimée à 30%. 

Les conditions de fonctionnement retenues pour une première expérience à 
température de saturation et un important pourcentage de vapeur à la sortie de la 
grappe combustible étaient : 

- au point nominal de fonctionnement (point N) : DNBR = 1,7 

- au point de fonctionnement le plus critique, compte tenu de la précision des 
paramètres (point C) : DNBR = 1,42. 

Cette valeur est très proche du seuil critique (1,30) et une étude détaillée des 
conditions de fonctionnement montre que si l'on considère les 4 paramètres comme 
indépendants, les seuils de sécurités de ces paramètres doivent être réglés à des 
valeurs proches des valeurs nominales (écarts de l'ordre de grandeur des fluctuations 
des paramètres). 

Si la valeur des seuils de sécurité est réglée trop près des valeurs nominales de 
fonctionnement, le risque est alors grand d'avoir un fonctionnement boucle et 
réacteur fortement perturbé en cours d'irradiation. On utilise donc, pour éviter ces 
inconvénients, des "Pilotes de boucle à microprocesseurs". En effet, seule la valeur du 
DNBR est susceptible d'être critique, le pilote de boucle à microprocesseurs effectue 
donc un calcul en temps réel à partir des valeurs des 4 paramètres et n'intervient sur 
la boucle et le réacteur qu'en cas de dépassement du seuil de sécurité 
DNBR = 1,30 ; les seuils de sécurité des 4 paramètres servant au calcul du DNBR 
peuvent alors être éloignés des valeurs nominales, donnant ainsi plus de souplesse dans 
le pilotage de l'installation. 



IV- CONTROLE DE LA BOUCLE IRENE DANS LE CAS D*UK^ IRRADIATION 
AVEC TEMPERATURE DE SATURATION A LA SORTIE DE LA GRAPPE 
COMBUSTIBLE 

IV,1 - Généralités : 

Le contrôle du bon fonctionnement de l'installation IRENE est assuré d'une 
part par l'un des calculateurs MITRA-15 du réacteur OSIRIS et d'autre part par trcis 
pilotes de boucle à microprocesseurs. 

Après un bref rappel du rôle du calculateur MITRA-15, nous développerons plus 
particulièrement les pilotes de boucle utilisés dans les chaînes de sécurité de 
l'installation. 

IV,2 - Le calculateur MITRA-15 : 

Les principales grandeurs analogiques de l'expérience IRENE sont surveillées et 
traitées par l'un des calculateurs d'OSIRIS travaillant en temps réel. 

Un programme de conversion transforme les grandeurs fournies sous forme de 
tension, en grandeurs physiques permettant une exploitation directe des informations. 
En plus des grandeurs instantanées, le calculateur fournit des grandeurs calculées 
(moyenne de température, bilan neutronique, DNBR, taux de vide ). Toutes ces 
grandeurs sont accessibles à l'opérateur à la demande et sont stockées toutes les deux 
heures sur ruban perforé et sur bande magnétique. 

Les résultats fournis en fin de cycle sont présentés sous forme de tableaux 
journaliers. 

Le MITRA-15 n'intervient pas dans les chaînes de sécurité de l'expérience. 

*^»3 " Les pilotes de boucle à microprocesseurs : 

Le schéma de principe de fonctionnemer. d'un pilote de boucle est représenté 
sur la figure 4. 

IV,3,1 - Description : 

Le rôle d'un pilote de boucle est double : 

* Les pilotes de boucle à microprocesseurs ont été étudiés et réalisés par les Services 
d'Electronique de Saclay, Section des Applications Industrielles (MM. CARRIERE, 
GRIMONT). 
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a) Transformer les signaux des capteurs par l'intermédiaire de coefficients 
d'étalonnage, en valeurs exprimées en unités physiques, en vue du pilotage de 
l'expérience. 

b) Effectuer sur les valeurs obtenues des calculs et des tests et déclencher une action 
chaque fois qu'une valeur "seuil" est dépassée. 

L'utilisation de 3 ensembles indépendants, fonctionnant à partir de 3 jeux de 
capteurs indépendants, permet de traiter les paramètres en sécurité Z sur 3 au niveau 
de l'armoire électrique principale. 

Chacun des trois pilotes de boucle est conçu autour d'un microprocesseur 
6800 (MOTOROLA) et de différentes cartes d'entrée-sortie permettant la connexion 
au monde extérieur. Une console de visualisation connectée à chaque pilote permet à 
l'opérateur l'entrée au clavier des coefficients et la présentation des résultats (la 
console comporte 24 lignes de 80 caractères). 

Les programmes nécessaires à l'acquisition, au traitement, à la visualisation, 
e t c . . sont contenus dans des mémoires mortes à lecture seulement. 

Grandeurs d'entrée d'un pilote de boucle : 

Elles consistent en : 

a) Six paramètres analogiques acquis par un multipler^ur-convertisjeur analogique 
numérique : 

- pression boucle en sortie grappe, 
- température entrée grappe, 
- pression différentielle venturi, 
- température venturi, 
- sondes au cobalt (Z). 

Ces six paramètres sont découplés du processus par des amplificateurs 
d'isolement. 

b) Les constantes nécessaires aux calculs et traitements : 

- coefficients d'étalonnage des capteurs, 
- seuils des alarmes. 
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Ces constantes, au nombre c*e 38, sont introduites par l'intermédiaire du 
clavier de la console alphanumérique et sont mémorisées dans une mémoire alimentée 
par batterie afin de ne pas avoir à recharger la valeur en cas de coupure accidentelle 
de secteur ou d'arrêt momentané de l'installation. 

Grandeurs de sortie d'un pilote de boucle : 

Elles sont de deux types : 

a) Les alarmes : au nombre de 18 elles sont dirigées vers une logique câblée, 
travaillant en 2/3 pour prendre les mesures de sauvegarde qui s'imposent. Chaque 
alarme consiste en un contact de relais libre de toute tension, fermé en bon 
fonctionnement. 

Les 18 alarmes sont les suivantes : 

- pression (4) 
- température entrée grappe (4) 
- débit (4) 
- puissance (4) 
- DNBR (2) 

L'alarme du DNBR correspondant au seuil inférieur n'est émise que si elle est 
présente trois fois consécutivement. 

b) Les valeurs calculées et affichées sur l'écran de visualisation : 

Il s'agit : 

- des 6 paramètres analogiques, 
- du débit calculé, 
- de la puissance calculée, 
- du DNBR calculé, 
- de l'ensemble des seuils pris en compte à l'aide du clavier et la 
position courante du seuil atteint pour chaque paramètre. 

IV,3,2 - Fonctionnement : 

Le programme de surveillance de la boucle est un programme cyclique 
(cf. organigramme) dont la durée est de l'ordre de 100 tns et qui se reboucle à l'origine 
lorsqu'il arrive à sa fini 
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II déroule séquentiellement les opérations suivantes : 

- acquisition des données, 
- traitement, 
- élaboration des alarmes, 
- mise à jour d'une des grandeurs affichées sur l'écran. 

De plus, sans bloquer l'exécution de la séquence ci-dessus, il prend en compte 
les éventuelles entrées de constantes demandées par l'opérateur suivant le processus 
décrit ci-aprè*. 

Chaque constante est repérée par un sigle K suivi de deux chiffres. L'opérateur 
désirant connaître ou modifier une valeur tape l'identificateur de voie et reçoit en 
retour la valeur existante de cette constante qu'il peut, soit modifier en indiquant une 
nouvelle valeur, soit laisser en l'état. 

Le dialogue s'effectue sur la ligne supérieure de l'écran en dehors de la zone 
d'édition des résultats. Toute erreur de syntaxe entraîne l'annulation du dialogue. 

En dehors de ce dialogue qui permet à l'opérateur de mettre en place les 
différents paramètres de son expérience, et éventuellement d'en changer quelques uns 
en cours d'expérience, l'opérateur n'a aucune commande ou réglage a sa disposition. 

IV,3,3 - Contrôles du bon fonctionnement : 

Outre la rûreté de fonctionnement procurée par la redondance des trois pilotes 
de boucle, chacun d'eux comporte un certain nombre de mesures de sécurité. 

Coupure de l'alimentation ; 

Us sont alimentés à partir du réseau onduleur expérimentateur du réacteur 
OSIRIS et comportent une mémoire secourue pour les constantes qui ne sont pas 
perturbées en cas de coupure. Dans cette éventualité, au retour de l'alimentation, le 
programme se réinitialise à son début. 

Vérification des sortie» sur alarme» ; 

Après chaque cycle de traitement, les alarmes sont positionnées en 
conséquence. L'état de ces alarmes est relu et comparé au positionnement 
demandé : en cas de désaccord toutes les alarme» sont positionnées en alarme. 
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Chien de garde du programme : 

Un monostable dont la durée propre est supérieure à la durée de la boucle du 
programme est déclenché à chaque cycle de cf. programme. S'il advenait que le 
programme se bloque ou se reboucle incorrectement, le monostable ne serait plus 
déclenché et dans ces conditions toutes les alarmes seraient positionnées. 

Le fonctionnement de ce chien de garde est lui-même contrôlé en le forçant à 
zéro, ce qui entraîne le passage en alarme de toutes les alarmes. 

Le contrôle s'effectue par relecture des états imposés. Les états normaux des 
alarmes sont immédiatement repositionnés. La brièveté de ce test, vis à vis du temps 
de réponse des relais, empêche ces derniers de modifier leur position. De plus, le 
blocage du programme est visible sur l'écran de visualisation dont le curseur ne se 
déplace pas. 

Test instruction : 

A chaque cycle du programme, on exécute une séquence testant les 
instructions et les modes d'adressage du microprocesseur. Un défaut dans ce test 
entraîne le passage en alarme de toutes les sorties. 

Vérification des mémoires pr- ramme 

Le programme est stocké dans des mémoires dont la modification est en 
pratique impossible. Un contrôle supplémentaire consistera à exécuter à chaque cycle 
une "somme de contrôle" sur le contenu de la mémoire et à déclencher les alarmes si 
le résultat est incorrect. 
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V - CONCLUSION 

Une première irradiation de 60 jours avec la condition de taux de vide en sortie 
de la grappe combustible associé à un critère DNBR, a été réalisée dans la boucle 
IRENE. 

Pendant cette expérience, l'ensemble des paramètres caractérisant le taux de 
vide et le DNBR ont été contrôlés en permanence et leur évolution éventuelle 
corrigée (régulations automatique et manuelle). 

Au cours du fonctionnement, les mouvements d'eau dans la boucle 
(prélèvements pour analyse chimique, injection) ont introduit des évolutions de 
certains paramètres, tels que débit, pression, température. 11 est indéniable que sans 
un calcul en temps réel du DNBR, ces différentes variations auraient entraîné un 
arrêt d'urgence du réacteur, les seuils de sécurité étant dans ce cas très rapprochés 
des valeurs nominales. L'expérience en aurait été perturbée et sans doute impossible à 
réaliser si l'on considère qu'on ne peut très fréquemment arrêter le réacteur. 

Grâce au calcul du DNBR en temps réel et à l'usage des pilotes de bouc e qui 
permettent, sans risque, d'augmenter sensiblement les plages de variation des 
paramètres, nous n'avons atteint le premier seuil d'alarme du DNBR qu'une fois au 
covrs de l'expérience. Ceci démontre, à posteriori, la nécessité des pilotrs de boucle 
et des calculs en temps réel du DNBR dans la chaîne de sécurité de telles 
expériences. Quoique récente, l'utilisation de ces techniques s'est révélée très fiable 
et ouvre la porte à la réalisation sans risque d'expériences de plus en plus proches des 
limites admises par les organismes de sûreté. 

Il est même plausible, actuellement, d'envisager des expériences avec des 

DNBR au-dessous de ces limites. 
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