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Parmi les missions du Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.), la 
Recherche et Développement dans le domaine des applications industrielles 
nucléaires tient une place importante. 

Les programmes nombreux et variés traitent aussi bien des filières 
de réacteurs que des matériaux combustibles et de structures utilisés dans 
les centrales de puissance. 

Pour mener î bien les études qui découlent de la Recherche et Déve
loppement, le CE.A. dispc^ '» moyens tels que les réacteurs prototypes et 
expérimentaux auxquels sont t.; ctement associés des moyens d'essai, de:; 
moyens d'examen et de contrôle et des laboratoires travaillant en actif. 

Le réacteur expérimental OSIRIS, implanté sur le site du Centre 
d'Etudes Nucléaires de Saclay , est un réacteur performant et bien équipé en 
moyens d'essai et de contrôle. De type piscine et à coeur ouvert, il offre aux 
expérimentateurs une grande accessibilité favorable aux programmer d'irradia
tion complexes. 

OSIRIS est ainsi remarquablement bien adapté pour tester sous haut 
flux neutronique les combustibles d'essais des centrales PWR. Les sollicitations 
caractéristiques des régimes de fonctionnement des réacteurs de puissance peu
vent être reproduites dans des dispositifs expérimentaux adaptés aux différents 
thèmes d'études, qu'il s'agisse du fluage et des déformations des gaines en 
zircaloy, de la tenue des crayons combustibles aux rampes de puissance, au 
suivi de charge, au téléréglage, au régime de refroidissement en double phase 
ou plus simplement d'essais analytiques. 

Ces thèmes d'études ont pour objectif essentiel d'améliorer la fia
bilité des composants, renforcer les marges de sûreté et par là même augmenter 
la sécurité des installations électronucléaires. 

Les dispositifs expérimentaux d'irradiation vont de la simple capsule 
â fluide caloporteur statique, tel que l'alliage NaK, à la boucle d'essai à 
caloportaur dynamique qui fonctionne dans des conditions de refroidissement 
représentatives des PWR y compris la chimie de l'eau. 

A ces moyens d'irradiation sont associés, en piscine du réacteur, 
des dispositifs annexes qui permettent de réaliser des examens et des contrôles 
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non destructifs. On trouve ainsi les neutronographies immergées et par 
défilement, le banc de gammamêtrie ainsi que le disposit i f de contrôle 
par visualisation, courants de Foucault, profilométrie. 

Ces moyens permettent de faire des diagnostics sur le comporte
ment des éléments combustibles en évaluant l 'é ta t du combustible, la répar
t i t i o n des produits de fission ou l ' in tégr i té des gaines.sans attendre les 
longs délais de passage en cellules chaudes. 

Le tableau ci-dessous indique les principaux thèmes d'études 
concernant les éléments combustibles PWR et les moyens d'essais corres
pondants. 

REGIME DE 
FONCTIONNEMENT THEMES D'ETUDES MOYENS D'ESSAIS 

STABLE 
- PARAMETRES D'IRRADIATION 
- COMPORTEMENT AUX LIMITES 
- PREIRRADIATION 

- TIZ,BOSS,IRENE,ISABELLE 
- TIZ,BOSS,IRENE,ISABELLE 
- TIZ,ISABELLE (option) 

TRANSITOIRE 

- INTERACTION 
pastille - gaine 

- SUIVI DE CHARGE 

- TELEREGLAGE 

- CADENCE,BOSS,IRENE, 
ISABELLE 

- CADENCE,BOSS,IRENE, 
ISABELLE 

- PEPITA 

ACCIDENTEL - EXCURSION DE PUISSANCE - ISABELLE (option) 

ANORMAL - EBULLITION - IRENE 

Ci-après, sont présentés quelques uns de ces moyens d'essais. 



LA BOUCLE IRENE 

1.- BUT ET PRINCIPE 
La boucle IRENE est destinée à étudier le comportement sous flux de 

crayons combustibles pour les réacteurs de puissance. Le principe retenu 
comprend un dispositif d'irradiation immergé en périphérie du coeur d'OSIRIS 
relié à terre à un ensemble de refroidissement du combustible par circulation 
d'eau pressurisée. 

La circulation est assurée par trois pompes et la pressurisation par 
un pressuriseur double phase à chauffage électrique. 

2.- AVANTAGES DU SYSTEME 
Compte tenu de la capacité du dispositif d'irradiation, il est pos

sible d'irradier simultanément plusieurs crayons combustibles de la filière 
17 x 17 (4 ou 8) avec une puissance linéîque maximale de 600 W/cm. Ces crayons 
peuvent éventuellement être équipés de thermocouples à coeur. 

La hauteur utile du canal d'essai permet d'étudier simultanément la 
corrosion d'échantillons de structure ou de gaine disposés au-dessus des 
crayons en irradiation. 

La partie en pile est disposée sur un chariot de déplacement permet
tant : 

- d'ajuster la puissance et de compenser l'usure du combustible, 
- d'effectuer aes cyclages entre des paliers de différentes puissances, à 
des vitesses variables, tout en maintenant la température de Veau constante. 

Ces cyclages peuvent être asservis à un calculateur. 

3.- EXPERIENCE ACQUISE 
La boucle IRENE est opérationnelle depuis 1972. Pendant cette période 

dix irradiations, aux conditions et aux finalités extrêmement variables, ont 
eu lieu sans incident majeur. 
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4.- CARACTERISTIQUES DE BASE 

- Puissance totale : 140 kW 
- Flux thermique maximal : 250 W/cm2 
- Vitesse de l'eau au niveau des 
crayons combustibles : 5 à 6 m/seconde pour une 

grappe de 8 crayons 
- Pression nominale ' : 155 bar 
- Température de Teau dans le : 280 à 300°C canal d'essai 

- Canal d'essai J d i a m è t r e u t i l e 

[̂  hauteur 
- Hauteur sous flux 

54 mm 
1300 m 
500 mm. 

La liaison avec la centrale d'eau pressurisée, implantée au niveau 
- 4 m se fait â travers le mur de la piscine par l'intermédiaire d'un bou
chon étanche situé â la cote - 3,70 m. 

Les tuyauteries de liaison sont constituées de deux tuyauteries 
concentriques. Elles assurent ainsi : 

- l'isolement thermique par rapport à l'eau de la piscine, avec possibilité 
de modifier l'échange en changeant la nature du gaz de remplissage, 

- le containement en cas de fuite de la tuyauterie primaire. 

Ces tuyauteries, réalisées en tube acier inoxydable constituent, du 
fait de leur longueur, des lyres de dilatation et confèrent â l'ensemble une 
souplesse permettant les déplacements. 

A ̂ 'ensemble boucle sont associés : 

1°) Un laboratoire de chimie permettant de suivre, en permanence, la qualité 
de l'eau ; 
2°) Une détection de rupture de gaine par détection de neutrons retardés et 
qui comprend : 

- une chai ne de sécurité 
- un ensemble de mesures physiques ; 

3°) Un système de mesure en ligne du DNBR dans la section d'essai qui permet 
en toute sécurité de faire des expériences avec un taux de vide en sortie 
allant jusqu'à 34 %. 
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LA BOUCLE ISABELLE 

1.- BUT ET PRINCIPE 

La boucle ISABELLE est destinée à irradier, soit dans le coeur, soit 
en périphérie du réacteur, des éléments combustibles aux conditions ci-
dessous : 

- nombre de crayons : 1 à 4 
- caloporteur : eau éventuellement traitée chimiquement 
- pression : 150 bar 
- température entrée du canal d'essai : 250 à 320°C 
- débit : 200 g/seconde, soit 3,5 m/s pour un crayon 
- puissance par crayon : 400 W/cm. 

Dans le but oe disposer d'un ensemble d'irradiation dont tous les 
organes susceptibles de défaillance soient accessibles à tout moment et sans 
trop de sujétions pour la pile, la circulation de l'eau au niveau du combus
tible est assurée par des pompes-jet implantées dans la partie en pile. 

Ces pompes-jet dont le principe est de transférer une quantité de 
mouvement d'une masse d'eau à une masse plus importante, se comportent en 
quelque sorte comme des amplificateurs de débit. 

2.- AVANTAGES DU SYSTEME 

L'utilisation des pompes-jet présente les avantages suivants : 
- travail hors pile sur une fraction du débit de refroidissement (20 à 25 % ) . 
Les installations à terre sont de ce fait plus compactes. Il est alors pos
sible de réaliser une meilleure protection des circuits et en conséquence de 
fonctionner avec une activité spécifique importante. 
- Circulation assurée dans la partie en pile par un ensemble statique. 
- Influence réduite des pertes de charge entre la partie en pile et la partie 
hors pile. On peut ainsi utiliser des liaisons souples conférant au dispositif 
une grande souplesse quant aux opérations de chargement et de déchargement 
permettant l'implantation du dispositif dans le coeur ou en périphérie d'OSIRIS. 
Par ailleurs, on peut placer des filtres très efficaces entre la partie en 
pile et la partie hors pile. 
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3.- EXPERIENCE DE FONCTIONNEMENT ACQUISE 

Une boucle prototype, placée sur un dispositif de déplacement, a été 
testée en irradiation dans la piscine du réacteur OSIRIS, de Décembre 1977 
à Juillet 1978. 

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

4.- CARACTERISTIQUES DE BASE DE L'INSTALLATION 

Les irradiations de combustible peuvent s'effectuer avec des carac
téristiques représentatives des caractéristiques PWR, à savoir : 
- combustible : 1 crayon de 1 m de long, géométrie 17 x 17 ou 15 x 15 
- puissance du crayon : 400 W/cm 
- pression dans la boucle : 140 - 150 bar 
- température de l'eau : 250 - 320°C êl l'entrée du combustible 
- vitesse de l'eau le long de la gaine : £ 3,5 m/s 

L'alimentation des pompes-jet est assurée par des pompes.alternatives 
disposées à terre au niveau - 4 m. La liaison entre la partie en pile et la 
Centrale d'eau pressurisée se fait 5 travers le mur de la piscine, et tout 
comme pour la boucle IRENE, par l'intermédiaire d'un bouchon êtanche situé 
à la cote - 3,70 m. 

La'pressurisation est réalisée par un pressuriseur double phase. 

Dans la piscine du réacteur, la boucle est posée sur un dispositif 
de déplacement qui permet d'une part d'ajuster la puissance du crayon et 
d'autre part d'effectuer des cyclages en puissance. 

L'activité de l'eau est suivie en permanence par des mesures de neu
trons différés et des mesures de gamma globales ; l'identification des pro
duits de fission actifs s'effectue au moyen d'un mini calculateur associé à 
une diode Ge-Li. 

La boucle ISABELLE peut être neutronographiêe et passer sur le banc 
de spectrométrie gamma qui permet notamment de localiser les produits de 
fission â vie courte en r,& et z. 
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5.- POSSIBILITES D'ADAPTATION 

Les structures de la boucle et le circuit â terre peuvent s'adapter 
à des échantillons de formes et de dimensions différentes ainsi qu'à des 
conditions themohydrauliques différentes ; c'est ainsi que l'on peut envisa
ger les adaptations suivantes : 

5.1 - Irradiation dans le coeur et la piscine 

L'étude d'un écran neutrophage amovible permettrait l'irradiation 
dans le coeur du réacteur (flux neutroniques élevés d'où fluences et combus
tions massiques importantes dans un temps réduit), puis dans la piscine du 
réacteur (cyclages), sans aucune intervention sur la charge expérimentale. 

5.2 - Irradiation de plusieurs crayons 

Géométriquement la boucle permet de recevoir quatre crayons. 
L'étude en cours porte, d'une part sur l'optimisation du canal d'essais et 
des pompes-jet, et d'autre part, sur l'évacuation de la puissance. 

5.3 - Irradiation de crayons longs 

La modification en cours du porte-échantillons permettra la mise 
en place de crayons jusqu'à 1,80 mètre de long, l'irradiation s'effectuant 
sur la partie basse du crayon (hauteur du coeur d'OSIRIS : 0,60 mètre). 
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LA CAPSULE BOSS 

1.- BUT ET PRINCIPE 
La capsule BOSS est un dispositif destiné à irradier, en périphérie 

du réacteur, des crayons combustibles préalablement irradiés en réacteur de 
puissance ou dans la capsule TIZ. 

Le chargement et le déchargement du crayon ont lieu en cellules chau
des. Ce dispositif peut être ainsi utilisé pour plusieurs irradiations. 

Il est disposé sur un ensemble de déplacement permettant d'ajuster la 
puissance dans le crayon combustible et d'effectuer des variations d'un fac
teur 20 environ. 

Le refroidissement de ce crayon est assuré par transfert thermique 
avec changement de phase (bouilleur) d'une lame d'eau statique pressurisée 
à 150 bar, dans laquelle il est immergé. 

2.- CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES 
. Diamètre utile : 12 mm, permettant l'irradiation d'un crayon combusti

ble des filières 15 x 15 ou 17 x 17 
. Longueur maximale actuelle du crayon : 470 mm 
. Puissance maximale évacuable : 600 W'cm 
. Refroidissement assuré en bouilleur par de "i'eau déminéralisée, p = 150 b 

. Température gaine : 345°C 

. Détection de neutrons différés et activité gamma par prélèvement continu 
d'eatfdu circuit primaire 

. Passage en gammamétrie et neutronographie possible sans déconnecter la 
capsule du circuit â terre 

. Variation de puissance d'un facteur 20 environ par déplacement latéral 
au moyen d'un dispositif pouvant être asservi à un calculateur. 

Instrumentation 
. Jauges de contrainte et thermocouples sur la gaine du crayon au niveau 
du flux maximal. 

. Sondes neutroniques sur le tube de force 

. Thermocouples de bilan thermique dans le canal de refroidissement. 
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Mesure de la puissance : 
. Par bilan thermique, 
. Par bilan neutronique, 
. Par la température au niveau de la gaine. 

3.- EXPERIENCE ACQUISE 
Deux capsules BOSS ont été fabriquées et irradiées à OSIRIS, qui 

par rechargement ont donné lieu à 4 irradiations. 

Une capsule pour crayon de type 17 x 17 a été utilisée comme prototype 
puis a été rechargée avec un crayon préirradié à OSIRIS. 

Une capsule pour crayons de type 15 x 15 a permis de réirradier jusqu'à 
450 W/cm deux crayons qui avaient accumulé auparavant une combustion massique 
d'environ 20.000 MWJ/TU en centrale. 

Chaque capsule est réutilisable 2 à 3 fois. 

4.- POSSIBILITE D'ADAPTATION 

. Programmation du déplacement par le calculateur. 

. Fonctionnement avec adjonctions chimiques. 
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LA CAPSULE CADENCE 

1.- BUT ET PRINCIPE 

La capsule CADENCE est un dispositif bouilleur à eau légère qui per
met la rêirradiation, en périphérie du réacteur, d'un crayon combustible dont 
la longueur peut atteindre 1,30 m. 

La caractéristique principale de cette capsule est de permettre le 
chargement et le déchargement des crayons n'ayant pas subi de rupture de gaine 
dans la piscine du réacteur. En cas de rupture de gaine d'un crayon, le dé
chargement s'effectue en cellules chaudes. 

Le refroidissement du crayon est assuré par transfert thermique avec 
changement de phase (bouilleur) d'une lame d'eau statique pressurisée à 150 
bar dans laquelle il est immergé. 

2.- CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES 

. Diamètre utile permettant l'irradiation d'un crayon combustible type 15 x 15 
ou 17 x 17 

. Longueur courante des crayons adaptés au porte échantillon"actuel : 450 mm 
(crayons reconstitués en cellules" chaudes à partir de crayons plus longs) 

. Milieu d'irradiation : eau déminéralisée, pressurisée et dégazée 

. Pression : 150 bar 

. Puissance maximale évacuable : 600 W/cm 

. Température maximale au niveau de la gaine : 345°C avec ebullition locale. 

. Passage en gammamêtrie et en neutronographie possible sans déconnecter les 
circuits à terre 

. Variation de puissance d'un facteur 20 environ par déplacement latéral au 
moyen d'un dispositif pouvant être asservi à un calculateur. 

3.- INSTRUMENTATION 

. Thermocouples de bilan thermique dans le canal de refroidissement 

. Sondes neutroniques sur le tube de force 

. Détection de neutrons différés et mesure d'activité gamma par prélèvement 
en continu d'eau du circuit primaire. 
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4.- MESURE DE LA PUISSANCE 

. Par bilan thermique sur le circuit de refroidissement 

. Par bilan neutronique au moyen du signal sonde. 

5.- EXPERIENCE ACQUISE 

Une capsule prototype a été testée en Juillet 1978. 

Actuellement des modifications sont apportées sur l'installation à 
terre et la capsule pour pallier les difficultés inhérentes aux ruptures de 
gaine. 

6.- POSSIBILITES D'ADAPTATION 

. Adaptation du circuit à terre aux ruptures de gaine 

. Irradiation de crayons de 1300 mm. Dans ce cas la longueur sous flux est de 
600 mm, 

. Programmation du déplacement par le calculateur. 

. Fonctionnement avec adjonctions chimiques. 
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LE DISPOSITIF D'IRRADIATION PEPITA 

1 . - BUT ET PRINCIPE 

Le dispositif d'irradiation "PEPITA" permet d'effectuer, sur des 
crayons combustibles longs, des variations de puissance correspondant à celles 
qui résulteraient du "Télêréglage" qu' E.D.F. envisage pour ses réacteurs PWR. 

I l peut en particulier recevoir des combustibles irradiés disponibles, 
provenant de différents réacteurs, ayant un taux de combustion important et 
les mener jusqu'à la rupture de gaine. 

PEPITA est constitué essentiellement d'une capsule type "bouilleur" 
disposée dans le coeur d'OSIRIS et solidarisée à un mécanisme de commande de 
barre de contrôle standard. Le combustible â tester peut ainsi se déplacer 
dans les mêmes conditions qu'un élément de contrôle OSIRIS. Lors de ces dé
placements, l'élément combustible est soumis à des variations de niveau et de 
répartition de puissance sur la longueur. Elles peuvent être considérées 
comme représentatives de celles dues au télêréglage dans les centrales de 
puissance à eau légère. 

L'instrumentation standard permet de déterminer la puissance générée 
par le crayon en faisant un bilan thermique sur le circuit de refroidissement. 
Le débit est mesuré par un venturi, les températures d'entrée et de sortie 
d'eau par thermocouples. 

Des détecteurs de neutrons à réponse rapide,au cobalt, installés tout 
le long de la capsule donnent la puissance instantanée à différents niveaux 
du crayon combustible. 

Toutes ces informations sont enregistrées par le calculateur MITRA 
d'OSIRIS. 

2.- CARACTERISTIQUES VISEES 

. Milieu : eau pressurisée 

. Pression : 150 bars 

. Température gaine : ^ 345°C avec ebullition locale 
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. Puissance au niveau du flux max : de l'ordre de 300 à 400 W/cm. Elle est 
ajustée à la demande par écran neutrophage disposé autour de la capsule. 

. Vitesse de défilement réglable. Actuellement elle est prévue i 4,5 «/mi
nute. 

. Course réglable - course maxi = 648 mm 

. Longueur maximum du crayon = 2 métrés. 

On peut envisager d'irradier des crayons plus longs, mais cela néces 
site l'étude d'un nouveau dispositif pour des raisons de radioprotection, 
lors de la mise en oeuvre. 

. Longueur sous flux & chaque instant : 600 mm 

. Longueur pouvant être irradiée : 1248 mm 

. Rechargement possible de la capsule par des crayons identiques (trois 
irradiations maxi). 

. Commande du dispositif de déplacement programmable. 

. Bancs de gammamétrie et de neutronographie d'OSIRIS utilisables. 

. Détection de rupture de gaine 

4.- ETAT D'AVANCEMENT 

Les principales études sont faites. Aucune réalisation n'est encore 
lancée. Un dispositif de déplacement â vitesse constante est disponible, 
moyennant quelques adaptations mineures. 
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