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I - GENERALITES 

Pour effectuer les irradiations de combustibles nucléaires dans des conditions 

PWR, les Services des Piles de Saclay tdsposent de deux boucles d'essai : l'une, la 

boucle IRENE, en service depuis 1970,permet de réaliser les irradiations dans des 

conditions thermohydrauliques et chimiques, représentatives de celles d'un réacteur 

de puissance PWR ; elle a été modifiée en 1979 pour permettre d'effectuer des 

irradiations avec température de saturation à la sortie de la grappe combustible ; 

l'autre, la boucle ISABELLE, en service depuis 1977, qui utilise la technique des 

trompes à eau pour la circulation du fluide de refroidissement, permet de réaliser les 

irradiations dans des conditions normales, anormales, transitoires ou accidentelles. 

Ces deux boucles, de caractéristiques légèrement différentes, ont une 

conception mé anique qui implique la récupération des crayons combustibles en 

cellules chaudes ; les crayons sont ensuite envoyés vers un laboratoire spécialisé pour 

subir tous les examens post-irradiation. 

Devant la demande croissante des expérimentateurs de pouvoir détecter et 

suivre l'évolution des dommages subis par les gaines des combustibles en cours 

d'expérience, les Services des Piles de Saclay ont étudié et construisent actuellement, 

d'une part un bâti multiple pour le contrôle des gaines qui sera implanté dans la 

piscine du réacteur OSIRIS, et d'autre part un nouveau dispositif d'irradiation 

déchargeable et rechargeable dans la piscine du réacteur. Dans cette boucle, les 

crayons combustibles seront amovibles et pourront, à n'importe quel moment de 

l'irradiation, être récupérés pour être examinés sur le bâti multiple (examen visuel, 

métrologie, courants de Foucault), ainsi que sur les autres dispositifs de contrôles non 

destructifs en piscine du réacteur : banc de neutronographie et banc de gammamétrie. 

Après avoir subi les examens de contrôle, les crayons pourront être remis en 

irradiation. 
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Le bâti multiple fait l'objet d'une communication présentée par les Services 

des Piles de Saclay à cette Conférence. Le but de la présente communication est de 

présenter l'installation qui permet le chargement et le déchargement des crayons 

combustibles en piscine du réacteur OSIRIS. Cette installation comprend une boucle 

d'irradiation et le banc de chargement-déchargement associé immergé dans la piscine. 

II - LA BOUCLE DTRRADIATION 

n,l - Conception générale : 

• ' 

La nouvelle boucle déchargeabie et rechargeable en piscine est dérivée de la 

boucle ISABELLE existante. Elle peut recevoir jusqu'à quatre crayons combustibles neufs 

ou pré-irradiés, dont la longueur peut atteindre 1,80 mètre et permet de réaliser 

l'irradiation dans des conditions thermohydrauliques et chimiques, représentatives de 

celles d'un réacteur de puissance PWR. Les irradiations sont prévues pour être effectuées 

dans la piscine du réacteur OSIRIS où la boucle est positionnée sur un support 

mobile ; moyennant quelques adaptations la boucle pourrait être implantée dans le coeur 

même du réacteur. 

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

- la partie en pile, 

- la partie hors pile, 

- les liaisons entre la partie en pile et la partie hors pile. 

a) La partie en pile (figure 1) : 

Elle comprend le tube de force et le porte-échantillons : 

- le tube de force est constitué de 2 tubes concentriques en acier inoxydable dans la 

partie haute, prolongés en partie basse, dans la zone sous flux neutronique, par 2 tubes 

en zircaloy. L'espace annulaire entre les 2 tubes assure l'isolement thermique du canal 

d'essai avec l'eau de la piscine, 

* Bâti multiple immergé pour le contrôle de crayons PWR irradiés dans une boucle 
rechargeable en piscine d'OSIRIS 
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- le porte-échantillons comporte, en partie basse, un panier amovible qui contient les 

crayons combustibles à tester.La circulation du fluide de refroidissement le long des 

crayons est obtenue à l'aide de trompes à eau (ensemble injectetU9»tuyères)disposées 

en couronne en partie haute du canal d'essai. Le bilan thermique au niveau du combus

tible s'effectue à partir du venturi disposé en aval des crayons et de plusieurs thermo

couples placés à l'entrée et à la sortie du canal d'essai. 

b) La partie hors pile (figure 2) : 

Les circuits hors pile sont disposés sur les aires expérimentales, dans l'enceinte 

étanche OSIRIS. Us assurent la commande et le contrôle de l'ensemble de l'installation. 

Les principaux paramètres sont riesurés, d'une part par l'appaieillage propre à 

l'installation ISABELLE, et d'autre part par l'un des calculateurs "MITRA-15" du réacteur 

OSIRIS. L'in'tallation est classique en ce qui concerne l'appareillage de fonctionnement 

qui comporte essentiellement : 

- trois pompes de circulation montées enparallèle (2 pompes en service, 1 en secours 

automatique), 

- un pressuriseur double phase à chauffage électrique, 

- un réchauffeur électrique qui permet de réguler la température de l'eau, 

- un échangeur-récupérateur pour optimiser l'équilibre thermique de l'installation, 

- un échangeur pour évacuation de la puissance produite, 

- un venturi pour contrôle du débit, 

- deux vannes de réglage du débit, 

- une installation de détection de rupture de gaine, 

- un volume tampon, 

- 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. 

c) Les liaisons entre la partie en pile et la partie hors pile : 

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 f 

flexibles pressurisés. Pour traverser le mur de la piscine, on utilise un passage étanche ' 
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situé à -3,70 m 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 liaisons électriques 

cheminent en partie sous eau, dans des tuyaux métalliques flexibles pressurisés. Le boîtier 

de raccordement est situé hors d'eau, au niveau de la structure d'accrochage placée à 

quelques dizaines de centimètres au-dessus de la surface libre de la piscine. ' 

L'ensemble des liaisons est suffisamment souple pour permettre, sans déconnexion 

et réacteur à pleine puissance, le transfert de la partie en pile de sa position d'irradiation 

au banc de chargement-déchargement. 

11,2 - Panier amovible (figure 3) : 

En partie basse du porte-échantillons on trouve deux paniers : 

a)un panier "extérieur" en acier inoxydable, ce panier est solidaire des autres 

éléments du porte-échantillons et supporte l'instrumentation (sondes neutroniques et 

thermocouples). En partie haute, deux tiges transversales interdisent l'envol des 

crayons combustibles. 

b)un panier "intérieur" en zircaloy comprenant les 4 crayons disposés au pas de 

12,6mm, les tiges support et les grilles d'espacement ; ce panier est amovible, il 

coulisse à l'intérieur du panier précédent ; en partie basse le panier est renforcé et 

comporte un verrou "quart de tour" pour l'accrochage sur le panier extérieur. Un pion 

détrompeur n'autorise qu'une position du panier intérieur dans le panier extérieur. 

En partie supérieure les 4 crayons combustibles peuvent être saisis individuellement 

avec une pince spéciale quand le psaiier intérieur est sur le banc de chargement-

déchargement. 

Lorsque le porte-échantillons est en place dans le tube de force, le verrou ne peut 

pas tourner ; le déverrouillage des deux paniers est ainsi condamné. 



D,3 - Caractéristiques principales 

- Géométrie du canal d'essai : 

. diamètre : 46 mm 

. hauteur : 2000 mm 

- Nombre de crayons combustibles : 
(assemblés en grappe de géométrie 17 x 17) 

. nombre : 1 à 4 

. longueur maximale : 1800 mm 

- Puissances mises en jeu : 

. évacuable par la boucle : 90 kW 

. maximale dissipée par les crayons : 500 W/cm 

- Caloporteur : eau légère 

. pression nominale : 155 bar 

. température maximale : 300°C 

. débit dans le canal d'essai : 400 g/s 

- Instrumentation partie en pile : 

. thermocouples Chromel-Alumel : 22 

. sondes neutroniques argent : 8 

- Circuits annexes : 

- conditionnement de l'eau d'alimentation» 

- laboratoire équipé pour le suivi de la chimie de l'eau, 

- installation de détection de rupture de gaine. 
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m - LE BANC PE CHARGEMENT - DECHARGEMENT 

m f l - Conception générale (figure 4) : 

L'ensemble du banc est constitué par des structures en acier inoxydable, il est fixé 

en suspension sous une poutre du plancher +0,60 mètre, dans un angle de la piscine du 

réacteur. Il est en appui à plusieurs niveaux sur la peau de la piscine ; un support en fond de 

piscine maintient et supporte en partie le poids des structures. 

Le banc comprend principalement : 

- un support de boucle : ce support est hors d'eau à quelques centimètres du niveau libre 

de la piscine et sensiblement dans l'axe vertical du banc. La tête de boucle vient sur ce 

support pour y être fixée solidement, le reste de la boucle étant immergé, 

- un ascenseur de charge et décharge du tube de force : il a un mouvement motorisé 

"montée-descente" et supporte un chariot à mouvement manuel "droite-gauche", 

- un ascenseur de charge et décharge du panier amovible : il a lui aussi un mouvement 

motorisé "montée-descente" et supporte un chariot à mouvement manuel 

"droite-gauche", 

- une pince de préhension pour l'extraction et l'insertion des crayons combustibles dans le 

panier : elle a quatre positions possibles au pas de 12,6mm ; elle peut tourner et 

descendre de quelques centimètres, 

- un châssis de stockage des conteneurs-convoyeurs : il supporte les conteneurs-convo

yeurs en attente de chargement (ou de déchargement) ou en attente d'expédition vers 

les bancs de contrôle fgammamétrie, neutronographie, bâti multiple), 

- quatre conteneurs-convoyeurs de crayons combustibles : ils sont, soit sur le châssis de 

stockage (4 emplacements), soit sur l'ascenseur à proximité du panier amovible 

(1 emplacement), soit sur l'un des bancs de contrôle (3 fois 1 emplacement), 

- une caméra vidéo : elle est immergée en suspension au bout d'une perche qui se déplace 

sur un rail ; elle permet de suivre les opérations de chargement-déchargement ainsi que 

le contrôle de l'identité des crayons dans le panier. 

Les mouvements motorisés des ascenseurs se font avec des moteurs à courant 

continu, deux sens de marche, vitesse variable et électro-frein. Les mouvements à 

commande manuelle se font à l'aide d'une perche. 
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m,2 - Caractéristiques principales : 

- encombrement hors tout : 

.hauteur : 11.600 mm 

. largeur : 1.000 mm 

- poids de l'ensemble : 1500 kg 

- mouvement des ascenseurs : 

. montée-descente : par chaîne 

. droite-gauche : pignon-crémaillère 

- course des ascenseurs : 

gauche droite 

. montée-descente : 4100mm 3300mm 

. droite-gauche : 180mm 230mm 

- vitesse des ascenseurs : 

. montée-descente 

. droite-gauche : variable de 0 à 15 mm/s 

- longueur maximale des crayons 1 0 A A . «. , , i louu mm pouvant être manipulés 

IV - PROCEDURE D*PN DECHARGEMENT - CHARGEMENT 

a) Opérations préliminaires (figure 4) : 

- Les ascenseurs sont mis en position basse fin de course, chariots hors axe du banc, leur 

position est suivie sur un tableau synoptique au cours de chaque déplacement. 

- La boucle est transférée de sa position d'irradiation sur le banc de détournement. Elle 

est à l'arrêt, mais elle n'est pas déconnectée de l'installation hors pile. 

b) Décharge du tube de force (figure 4) : 

- Remontée de l'ascenseur concerné hors axe du banc, translation du chariot vers le 

tube de force, fixation du tube de force sur le chariot, décrochage des vis de fixa

tion tube de force/tête de boucle. 
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- Descente de l'ascenseur avec le tube de force au niveau bas fin de course, translation 

vers la gauche en position de stockage. 

c) Décharge du panier amovible (figure 5) : 

- Translation du chariot support de panier dans l'axe du porte-échantillons, remontée de t 

l'ascenseur jusqu'au panier, déverrouillage du panier et du porte-échaatillons, 

verrouillage du panier sur le chariot. 
concerné 

- Descente de 1 ascenseur/ avec le panier au niveau bas fin de course, translation du 

chariot dans l'axe de la pince de préhension des crayons, remontée de l'ascenseur pour 

amener le haut des crayons sous la pince. 

d) Extraction des crayons (figure 5) : 

- Positionnement de la pince ouverte au-dessus du crayon à extraire, descente de la pince 

en appui sur le crayon, fermeture de la pince, descente de l'ascenseur, le crayon reste 

suspendu en bout de pince. 

- Translation du chariot pour amener le conteneur-convoyeur sous la pince et le crayon, 

remontée du conteneur et ouverture de la pince, le conteneur est chargé d'un crayon. 

- Descente de l'ascenseur avec le conteneur niveau bas fin de course, transfert du 

conteneur sur le support de stockage. Recharge de l'ascenseur avec un conteneur vide 

pour l'extraction suivante. 

Les mêmes opérations sont repérées pour l'extraction des autres "rayons. 

e) Examen des crayons (figure 6) : 

Les conteneurs-convoyeurs, avec chacun un crayon, sont dirigés individuellement 

vers les différents bancs d'examen non destructif, tous situés à quelques mètres dans la 

piscine : neutronographie, gammamétrie, bâti multiple. Après ces examens, les 

conteneurs-convoyeurs reviennent avec leur crayon sur le support de stockage. 

f) Réinsertion des crayons dans le panier : 

Les opérations effectuées pour l'extraction des crayons sont réalisées en sens 

inverse. A la fin des opérations, un contrôle rigoureux de l'emplacement de chaque crayon 

dans le panier est effectué à l'aide de la caméra-vidéo. 
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g) Recharge du panier dans le porte-échantillons : 

Mêmes opérations, en sens inverse, que celles effectuées lors du déchargement. 

i) Remise en irradiation ; 

La boucle est d'abord remise en fonctionnement hors irradiation. Après contrôle 

des paramètres et des sécurités, la boucle est alors remise en irradiation. 

V-CONCLUSION 

La nouvelle boucle d'essai PWR, déchargeable et rechargeable dans la piscine du 

réacteur OSIRIS, ainsi que le bâti multiple, viennent compléter les installations 

d'essai et de contrôle des Services des Piles de Saclay. 

Ces installations permettent désormais à un expérimentateur de suivre l'évolution 

des caractéristiques et l'état de santé des crayons combustibles qu'il veut tester, les 

examens pouvant avoir lieu plusieurs fois au cours de l'irradiation ; les conditions 

d'irradiation peuvent d'ailleurs être modifiées à chaque période d'irradiation en fonction 

des résultats obtenus lors des campagnes d'analyse. 
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Figure 3 : Panier amovible 
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1 Tube de force 
2 Porte-échantillons 
3 Panier avec crayons 
4 Crayon extrait 
5 Conteneur-convoyeur 

Figure 5 : Extraction d'un crayon. 
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Figure 6 : Examen des crayons 


