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I - GENERALITES 

"CAMERA* est une installation d'irradiation conçue pour mesurer 

sous flux neutronlque et en continu les variations dlmensionnelles d'un 

crayon combustible des Réacteurs à Eau sous Pression (R.E.P.). 

Le dispositif, Implanté en périphérie du réacteur OSIRIS, peut rece

voir indifféremment des crayons neufs, préirradiés ou reconstitués. 

Le refroidissement du crayon est assuré par transfert thermique dans 

un alliage sodium-potassium (NaK) pressurisé â 150 bar par de l'hélium 

épuré. 

Les mesures dlmensionnelles peuvent être effectuées, tant en fonc

tionnement â puissance linéique constante qu'en régime transitoire de 

puissance. 

Pendant un fonctionnement à* puissance constante, 11 est possible de 

mesurer les variations dlamétrlales sur huit génératrices différentes ou 

les variations diamétrales sur un même plan (ovallsation). Lors des mesu

res effectuées sur une génératrice, 11 est aussi possible de mesurer l'al

longement des pastilles combustibles en enregistrant les déformations de 

la gaine au niveau de l'espace "interpastilles". Par ailleurs, un système 

de mesure permet d'apprécier l'allongement total du crayon. 

L'installation â terre assure essentiellement le contrôle commande 

des paramètres d'irradiation (pression, température, puissance) ; elle 

permet en particulier : 

- de réaliser des variations de puissance au niveau du crayon combustible 

par déplacement contrôlé du dispositif sous flux, 

- de maintenir constante la température de gaine lors d'une variation de 

puissance et dans des limites précisées au paragraphe IV. 

II - COHCEPTIOH cvwnux - PRINCIPE DES MESURES 

L'installation "CAMERA" a été étudiée de façon 2 ce que la par

tie immergée sou* flux permette : 

- de reproduire les conditions de pression et de température auxquelles 

•ont soumis le* crayons combustibles de la filière R.E.P., dans une am

biance 1 mélange sodium-potassium, 

- d'effectuer des mesures dlmensionnelles, 
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- d'assurer la mise en place et le retrait du crayon combustible en cellu

les chaudes. 

Le système de mesure est constitué des éléments suivants : 

- appareillage de mesure de variation diamétrale et longitudinale du 

crayon, 

- appareillage de manutention des capteurs de mesure diamétrale, 

- appareillage de rotation du crayon, 

- les piges d'étalonnage des capteurs de mesure diamétrale, 

- l'instrumentation. 

Les mesures diamétrales sont effectuées par des palpeurs installés 

dans un manchon mobile â déplacement vertical. L'un des palpeurs transmet 

les variations diamétrales â deux capteurs de déplacement de type LVDT 

(Linear Variable Differential Transformer), par l'intermédiaire de deux 

tiges de renvoi. Un troisième capteur, de même type, mesure les variations 

de longueur induites par les dilatations thermiques différentielles des 

structures et permet de corriger les indications données par les deux pre

miers capteur6. 

Le manchon mobile est entraîné verticalement par un ascenseur 

constitué par un système vis-écrou mu par un moteur pas i pas. Le posi

tionnement vertical est contrôlé par un compte-tours. 

La mesure de variation de longueur du crayon est également assurée 

par un capteur LVDT. 

L'entraînement en rotation du crayon est réalisé â l'aide d'un mo

teur pas à pas (1/16 de tour par Impulsion). L'accouplement entre le 

système d'entraînement en rotation et le crayon combustible s'effectue par 

l'intermédiaire d'une pièce qui comporte les piges d'étalonnage des 

capteurs de sesure diamétrale, ainsi qu'un repérage de la génératrice en 

cours de mesure. Cette pièce est soudée en partie supérieure du crayon. 

Des thermocouples Chromel-Alumel sont Implantés, tant sur les structures 

fixes que sur le manchon mobile du dispositif. Des sondes neutronlques 

(Ag-Co) permettent de déterminer la puissance dissipée par le crayon. 

L'ensemble des valeurs délivrées par cette instrumentation est exploité en 

temps réel et permet de déterminer 1 chaque instant la température de la 

gaine du crayon. 
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III - DBSCKIFTIOH SOCCIHCTE DE L'INSTALLATION 

"CAMERA" permet la réutilisation de ses différents sous-ensem

bles : 

- dans leur totalité s'il n'y a pas eu de rupture de gaine du crayon 

combustible lors de l'expérience précédente, 

- en partie, dans le cas contraire. 

Elle se compose de trois parties principales : 

* la partie en pile, 

- la partie hors pile, 
- les liaisons. 

111,1 - La partie en pile (figure 1) : 

La partie en pile est constituée par le dispositif proprement dit 

qui comprend la capsule conteneur et l'ensemble porte-échantillon instru

menté, ainsi que par le système de déplacement sur lequel est placé le 

dispositif. 

111.1.1 - Système de déplacement : 

Le système de déplacement immergé est placé en périphérie du coeur 

d'OSIRIS. Il est déplacé par l'intermédiaire d'une commande i billes mue 
par un vérin. L'avance et le recul sont commandés par un tiroir électro

nique permettant une programmation complète du système de déplacement. 

111.1.2 - Dispositif Immergé : 

111,1,-2,1 - Capsule conteneur : 

Cette capsule est 2 double enveloppe, afin de répondre aux critères 

de sûreté exigés pour de telles installations. Au niveau de la partie sous 

flux, deux enceintes coaxlales délimitent entre elles une lame de gaz 

utilisée comme barrière thermique pour assurer la régulation de la tem

pérature de gaine du crayon combustible. Au delà, l'enceinte interne est 

contenue dans une enceinte perche qui se raccorde aux liaisons immergées. 

L'enceinte interne constitue le tube de force et a été dimensionnée pour 

résister 2 une pression Interne maximale de 160 bar. Dans sa partie sous 

flux, elle est équipée d'un manchon support d'éléments chauffants, qui 
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permet d'homogénéiser la température de gaine du crayon combustible. Ce 

manchon est également Instrumenté de thermocouples. 

En partie haute, le conteneur interne est muni d'une bride de rac

cordement étanche sur laquelle vient 6e fixer le bouchon supportant 1'en

semble porte-échantillon. L'enceinte externe de la lame de gaz est instru

mentée au niveau du plan de flux maximum par huit sondes neutroniques (4 â 

fime argent et A â fime cobalt). 

111,1,2,2 - Ensemble porte-échantillon (figure 2) : 

L'ensemble porte-échantillon est introduit verticalement â l'inté

rieur de la capsule. Il est suspendu au bouchon étanche de fermeture de 

celle-ci. Il comporte les différents mécanismes qui permettent de réali

ser la manutention du crayon (rotation) et la translation du manchon 

support des palpeurs et capteurs LVDT, ainsi que l'Instrumentation en 

thermocouples de ce manchon support. Lorsque la capsule est remplie en 

sodium-potassium, les commandes des dispositifs mécaniques (moteurs) et 

les capteurs de mesure sont situés dans le ciel d'hélium de couverture. 

111,2 - La partie hors pile : 

La partie hors pile comprend essentiellement : 

- une boite â gants â l'intérieur de laquelle os trouve les appareils de 

contrôle et de sécurité (manomètres, pressostats, vannes d'arrêt,...) 

des circuits de pressurisation du NaK, lame de gaz et perche ainsi que 

le synoptique lumineux de ces circuits. Cette boîte â gants est équipée 

d'un circuit de prélèvement du gaz de couverture du NaK. 

- un caisson qui contient le circuit de pressurisation échantillons. Il 

est blindé pour assurer la protection du personnel en cas de rupture de 

gaine du crayon combustible, 

- un second caisson renferme le circuit lame de gaz. Il est blindé pour 

assurer aussi la protection du personnel contre l'activité due a l'ar

gon, 
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- une baie pour le contrôle commande de l'installation. 

Elle comprend un synoptique à* voyants lumineux pour la signalisation des 

alimentations, la régulation des éléments chauffants, l'enregistrement 

des températures et des signaux délivrés par les sondes neutronlques. 

Cette baie électrique a pour rôle principal : 

. d'assurer toutes les fonctions nécessaires â la conduite et au bon 

fonctionnement de l'installation, 

. d'assurer la sécurité, tant pour l'installation elle-même que pour les 

effets secondaires qu'elle pourrait entraîner. 

Pour assurer son rôle de sécurité, cette baie de contrôle-commande en

vole un certain nombre d'informations et d'ordres d'action, aussi bien > 
en "local" (â l'installation elle-même) que vers la salle de commande du 

réacteur OSIRIS. 

Tous les paramètres de l'Installation, liés â le tenue mécanique des 

circuits, au refroidissement du crayon combustible et i l'activité dans 

les circuits â terre, sont surveillés en permanence. Suivant l'importan

ce du paramètre, il existe un ou plusieurs seuils de sécurité. 

- une baie de mesure : cette dernière comprend les appareils d'alimenta

tion et de mesure des capteurs, les tiroirs de commande des moteurs de 

levage et de rotation, l'enregistreur pour les mesures dimenslonnelles. 

111,3 - Les liaisons : 

Les liaisons comportent les liaisons immergées situées entre le dis

positif et le bouchon de traversée piscine du réacteur (niveau -4m) et les 

liaisons â terre. 

Dans leur partie Immergée, les diverses lignes cheminent â l'Inté

rieur de tuyaux onduleux flexibles mis en surpression par rapport 2 l'eau 

de la piscine. 

On trouve ainsi : 

- les liaisons pneumatiques : 

. circuit de pressurisation du NaK, 

. circuit de prélèvement du gaz de couverture, 

. circuit d'alimentation de la lame de gaz (partie sous flux), 

. circuit de pressurisation des liaisons sous eau et de la perche. 
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- les liaisons électriques : 

. lignes de thermocouples, 

. câbles des éléments chauffants, 

. câbles des moteurs, 

. câbles des capteurs LVDT, 

. câbles des sécurités manutention et compte-tour6, 

. lignes des sondes neutroniques. 

Outre les liaisons réunissant la partie en pile et la partie hors 

pile, cette dernière est également en communication électrique avec l'ali

mentation générale, le coffret sécurité réacteur et le dispositif d'acqui

sition et de traitement des données. 

IV - CARACTERISTIQUES TECHNIQDES DE L'IHSTALLATIOH 

IV,1 - Le crayon combustible : 

- longueur maximale 

- longueur sous flux 

- diamètre extérieur gaine 

1300 mm 

600 mm (x) 

9,56 mm 

(x) Dans le cas d'un crayon type BR3 (1136 mm de long), le plan médian de 

la colonne fissile sera situé â 96 mm du plan du flux maximal du réacteur 

OSIRIS. 

IV,2 - L'environnement : 

caloporteur 

- pression nominale 

- volume NaK 

: NaK pressurisé avec de 
l'hélium épuré. Possibil ité 
de prélèvement d'He 

: ^ 1 5 0 bar 
: 1,07 l i t r e 

IV,3 - Les limites d'utilisation : 

* température sur gaine 

- variation de la puissance de 

fission pour une température de 

gaine égale i 330-350*C 

- puissance totale évacuable pour 

un crayon i 450 W/cm maxl 

: £ 350°C 

: 220 â 420 W/cm 

: û£ 25 kW 
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IV,4 - Les metrologies diamétrales et longitudinales : 

Elles sont effectuées sous flux par capteur LVDT. 

- Exploration sur 8 génératrices 

- Course du manchon mobile 

- Exploration au niveau du combustible 

entre le plan de flux maximum et la 

partie supérieure du crayon 

- Vitesse de balayage 

- Précision de la mesure donnée 

par les capteurs 

IV,5 - L'instrumentation : 

605 om 

540 mm 

10 cm/mn 

î 2,5 um 

Thermocouples Chromel-Alumel 

Sondes neutronlques 

Matériel de détection d'activité 

22 

4 Ag - 4 Co 

4 chambres d'ionisation 

V - UTILISATIOH (figure 3) 

Un premier essai de qualification sous flux de l'installation 

CJMBXÂ a été effectué 2 la fin du premier semestre 1984 dans le réac

teur OSIRIS. 

Pour cet essai, un crayon combustible enrichi â 3,252 en ^U avait 

été spécialement réalisé. Le crayon combustible & jeu diamétral pas

tille-gaine réduit a permis de mettre en évidence les phénomènes d'Inte

raction. 

Cet essai a permis de contrôler les caractéristiques thermiques du 

dispositif sous flux et de vérifier le bon fonctionnement des Instal

lations associées. C'est ainsi que les procédures de mise en place du 

crayon dans le porte-échantillon, d'insertion du porte-échantillon dans la 

capsule, de remplissage de la capsule en NaK, de contrôle du niveau de NaK 

ont pu être vérifiées expérimentalement. 

Cette irradiation a été suivie de contrôles non destructifs réali

sés dans la piscine d'OSIRIS : 

- gammaaétrle du crayon dans le dispositif lui-même, 

- contrôle de la gaine du crayon combustible par courants de Foucault sur 

l'Installation CONGAI. 



DISPOSITIF CAMERA 
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Figure 1 
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