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I - GENERALITES 

Les boucles d'Irradiation actuellement en service dans le réacteur 

OSIRIS, pour la recherche appliquée dans le domaine de* Réacteurs 2 Eau 

sous Pression (REP), ne permettent d'Irradier que des nombres limités de 

crayons : 1 ou k pour les boucles ISABELLE, 9 au maximum pour la boucle 

IRENE. 

Dans la perspective des programmes de développement des REP (Réac

teurs Sous-Modérés, Réacteurs â Variation de Spectre ou autres), 11 est 

envisagé d'implanter dans le coeur du réacteur OSIRIS une grosse boucle 

dite boucle "OPERA" (Boucle â Eau (0) sous Pression pour Etude de 

Réacteurs Avancés)» 

Cette boucle autonome de dimensions compatibles avec 4 alvéoles du 

casier du coeur permettra des essais de qualification du combustible, 

c'est â dire des irradiations de portions de grappe suffisamment représen

tatives, fonctionnant dans les conditions nominales des réacteurs 

avancés. 

On pourra, par exemple, tester des grappes de 25 (5 x 5) ou 36 

crayons (6 x 6) au pas REP 17 x 17 ou des grappes de 37 crayons au pas 

hexagonal des Réacteurs Sous-Modérés. 

Ces grappes verront un flux de neutrons relativement homogène du 

fait de l'implantation de la boucle dans le coeur même du réacteur ; des 

doses importantes de neutrons rapides seront atteintes en un temps court 

compte tenu du flux important dans OSIRIS. 

II - CONCTPTIOH CWIKEATJt 

La boucle "OPERA", dispositif d'essai autonome associé au réac

teur 0S1RIS, est conçue pour permettre l'irradiation de grappes combus

tibles de divers types. Les expériences seront effectuées dans des condi

tions thermohydrauliques et chimiques, représentatives de celles des réac

teurs en cours de développement. 

Les conditions de fonctionnement sont reproduites i l'intérieur d'un 

circuit fermé, étanche, où circule le fluide caloporteur (eau légère) 

maintenu en température et en pression. 

L'installation est constituée de 3 parties principales (figure 1) : 

- une partie "en pile" contenant les crayons combustibles 1 tester, pla

cée dans le coeur du réacteur, 
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une partie "hor6 pile1* assurant essentiellement la pressurisation et la 

circulation forcée de l'eau de refroidissement du combustible d'essai. 

Le6 éléments mécaniques de l'Installation (pres6urlseur, pompes...) sont 

situés dans une casemate blindée et ventilée ; une baie électrique à 

synoptique lumineux permet la conduite et le contrôle de l'expérience, 

les liaisons entre la partie "en pile** et la partie "hors pile" diri

gées, d'une part vers les éléments mécaniques en casemate, et d'autre 

part vers la baie de commande-contrôle. 

III - CARACTERISTIQUES PRIMCIPALES ENVISAGEES 

Géométrie du canal d'essai : 

. diamètre • 110/115mm 

. longueur : 2000mm 

dont sous flux neutronique • 600mm 

Caloporteur : eau légère 

. pression nominale • 155 bar 

. température maximale • 300/330'C 

. vitesse au niveau des crayons • 4,60 m/s 

Puissances mises en jeu : 

. évacuable par la boucle • 1 MW 

. maximale dissipée par les crayons • 500 W/cm 

Instrumentation partie en pile : 

. thermocouples Chromel-Alumel • 24 

. sondes neutronlques Argent • 8 

autre Instrumentation 2 la demande 

IV - DESCRIPTION SUCCIftCTE 

IV,1 - Partie en plie 

Elle comprend 2 éléments principaux : le tube de force commun â tou

tes les irradiations et l'ensemble expérimental propre i une charge ex

périmentale. Les figures 2 et 2bis donnent l'Image de sections droites de 

la partie sous flux neutronique et la figure 3 une vue de la boucle en 

élévation. 
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- Tube de force : 

11 est constitué de 2 tubes concentriques en zircaloy ; la partie 

hors flux neutronlque peut être réalisée en acier inoxydable. L'espace an

nulaire entre les 2 tubes assure l'Isolement thermique du canal d'essai 

avec l'eau de refroidissement du réacteur ; le gaz de remplissage est 

soit de l'azote, soit de l'hélium ; l'alimentation et la purge du gaz se 

font â partir de 2 minitubes, l'un arrive en partie haute et l'autre en 

partie basse. 

Le tube de force Interne reçoit, en partie supérieure, les piquages 

d'arrivée et de départ de l'eau pressurisée. Le tube de force externe 

comporte deux ouvertures permettant le passage des deux piquages évoqués 

cl-dessus. Le tube externe et le tube interne sont reliés en partie supé

rieure par une pièce qui constitue la bride du tube de force. 

Le tube de force venant prendre place dans un alvéole carré, on dis

pose des pièces de remplissage en alliage léger dans les quatre coins, de 

façon â réaliser un canal d'eau adapté au refroidissement des structures 

en zircaloy du tube de force. 

- Ensemble expérimental : 

11 vient se placer dans le tube de force, 11 est fixé sur la bride 

par des vis ; l'étanchélté vis â vis de l'eau du réacteur est assurée par 

des joints toriques. La partie intérieure au tube de force est constituée 

principalement d'un tube cylindrique qui assure la séparation des cou

rants d'eau entrée et sortie ; la circulation est descendante dans le 

canal annulaire, elle est montante au centre. En partie basse, le tube se 

termine par un "panier" dans lequel sont disposés les crayons combustibles 

â tester. La partie extérieure au tube de force, appelée "tête de boucle", 

comprend un passage étanche qui assure l'étanchélté du tube de force, tout 

en permettant le passage de l'instrumentation et du circuit d'Injection de 

secours. A sa partie supérieure, la tSte de boucle comporte un bouchon de 

manutention et, sur le côté, des boîtiers pour le raccordement des 

thermocouples, des sondes neutronlques et du tube d'Injection de secours. 

IV,2 - Parole hors pile : 

La partie hors plie est disposée sur les aires expérimentales du 

réacteur. Elle comprend principalement les éléments mécaniques placé* dans 

une casemate et la baie électrique de commande-contrôle. 
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- éléments mécaniques en casemate (figure 4) : 

L'Installation est classique en ce qui concerne l'appareillage de 

fonctionnement qui comporte essentiellement : 

- 3 électropompes de circulation disposées en parallèle, prévues pour un 

fonctionnement & 170 bar et 350 sC. Le fonctionnement normal est de 

2 pompes en service et une en secours, 

* un pressuriseur thermique double phase (eau-vapeur) ; 11 transmet la 

pression qu'il maintient constante â l'aspiration des pompes, 

- un réchauffeur électrique qui permet de chauffer l'eau et de la réguler 

â une température précise, 

- une vanne de réglage du débit, 

- un débitmètre pour contrôler le débit, 

- un bac de désactlvatlon constitué de tubes, destiné â réduire l'activité 

des circuits en fonctionnement normal, 

- un échangeur de chaleur permettant l'évacuation de la puissance produite 

par la charge expérimentale vers un circuit d'eau industrielle, 

- une pompe de réinjection pour remplir la boucle au démarrage et compen

ser les fuites d'eau éventuelles et les prélèvements en fonctionnement, 

- une pompe de réinjection pour le refroidissement de secours, 

- un circuit en forme d'épingle dans lequel passe la totalité du débit 

d'eau ; 11 sert au contrôle de l'activité de l'eau. Cette épingle est 

placée dans un bloc spécialement aménagé et équipé de protections pré

vues pour diminuer l'influence de neutrons et de rayonnements gamma pa

rasites (d'origine autre que ceux de la boucle). Dans ce bioc, on trouve 

des détecteurs de neutrons différés et des détecteurs de gamma global. 

- L'armoire de commande et contrôle : 

Cette baie électrique a pour rôle principal : 

- d'assurer toutes les fonctions nécessaires a* la conduite et au bon fonc

tionnement de la boucle, 

- de transmettre les informations servant i l'exploitation des résultats, 

• de traiter et enregistrer un certain nombre de grandeurs physiques, 

- 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, l'armoire de contrôle-commande 

envole un certain no&bre d'informations et d'ordres d'action, aussi bien 

en "local" (1 l'Installation elle-alme) que vers la salle de commande du 

réacteur 0S1R1S. 
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Tous le6 paramètres de l'installation, liés â la tenue mécanique des 

circuits, au refroidissement des crayons combustibles et i l'activité de 

l'eau du circuit primaire, sont surveillés en permanence. Suivant l'impor

tance du paramètre, il existe un ou plusieurs seuils de sécurité, les ac

tions effectuées étant de plus en plus Importantes 2 chaque seuil de sécu

rité franchi (anomalies, puis alarmes). 

Les principaux paramètres surveillés sont les suivants : 

- les niveaux d'eau des récipients, 

- les pressions de tous les circuits, 

- le débit du circuit primaire, 

- les températures à différents points du circuit primaire, 

- la puissance neutronlque des crayons combustibles, 

- l'activité de l'eau du circuit primaire (gamma et neutrons retardés). 

IV,3 - Liaisons partie en pile-partie hors pile : 

Le raccordement de la partie en pile se fait dans la partie supé

rieure du dispositif. Les liaisons avec le circuit hors pile sont divisées 

en deux groupes : 

- Le premier groupe comprend les liaisons pouvant véhiculer des fluides 

actifs (tuyauteries d'arrivée et de départ de l'eau de refroidissement, 

d'injection de secours, d'alimentation et de purge de la lame de gaz). 

Ces liaisons sont contenues dans des tuyaux métalliques en surpression 

par rapport â l'eau de la piscine ; les liaisons véhiculant de l'eau 

chaude sont isolées thermlquement de l'eau de la piscine. Ces liaisons 

cheminent entièrement sous eau jusqu'à une "traversée piscine" immergée, 

située dans le mur même de la piscine, ceci pour assurer une protection 

efficace en cas de transport d'activité par le fluide caloporteur ; pour 

éviter la montée en température de la traversée piscine, une circulation 

d'eau de la piscine du réacteur est assurée dans celle-ci. Les 

tuyauteries sont en forme de lyres, de façon 2 absorber les dilatations 

thermiques. 

- Le deuxième groupe, constitué de tuyaux métalliques flexibles, renferme 

les lignes de mesures électriques (thermocouples et sondes neutronl

que s) et chemine sous eau, de la tlte de boucle Jusqu'à des boîtiers de 

raccordement situés en bordure de piscine. 
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V - ADAPTATIOa DO REACTED» 

L'implantation de la boucle "OPERA" dans le coeur même du réac

teur OSIRIS (figure S) a pour conséquence, d'une part la modification mé

canique de certains éléments du coeur et d'autre part le rearrangement de 

la disposition des éléments combustibles pour conserver des flux neutro-

niques et un mode <*e pilotage compatibles avec l'expérimentation. 

V,l - Modifications mécaniques : 

a) Casier alvéolé : il est remplacé par un nouveau casier qui comprend un 

alvéole spécial pour recevoir la boucle "OPERA" (cet alvéole rem

place 4 alvéoles standard, c'est un carré de 171,8mm de côté). 

b) Elément de remplacement de la boucle : cet élément est mis en place 

lorsque la boucle "OPERA" n'est pas en irradiation, de façon â îe-

constituer des alvéoles standard destinés & recevoir 2 éléments combus

tibles, 1 barre de contrôle et 1 expérience (figure 6). 

c) Grille supérieure : la grille actuelle est récupérée et modifiée, 11 

suffit en effet de supprimer un croisillon de façon â créer un alvéole 

pour le passage de la boucle "OPERA". 

c) Barres d'attelage : en position d'irradiation, la boucle "OPERA" 

repose et est verrouillée sur 4 barres d'attelage du réacteur. Pour ne 

pas pénaliser la hauteur utile du canal d'essai de la boucle, les 

structures basses de la boucle (fond des tubes de force et système de 

verrouillage) sont reportées en-dessous du coeur du réacteur, cette so

lution impose donc d'avoir 4 barres d'attelage spéciales, plus courtes 

que les barres d'attelage standard. 

V,2 - Rearrangement du coeur : 

Pour le bon fonctionnement, tant du réacteur que de la boucle, le 

coeur du réacteur est modifié (position des barres de contrôle et des em

placements expérimentaux) de façon â respecter les points suivants : 

- les règles de sûreté du réacteur,. 

- les performances actuelles des emplacements expérimentaux coeur et péri

phérie, 

- la réserve de réactivité pour le cycle, pour une durée de fonctionnement 

de 4 semaines environ, 
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- un mode de pilotage ne perturbant pas les emplacements expérimentaux et 

les flux dans la boucle "OPEKA", 

- si la boucle est déchargée pour un cycle, pouvoir revenir â un coeur 

viable avec le minimum de modifications. 

Des calculs déjà effectués sur l'ancien coeur OSIRIS (combustible 

UÂl) montraient que la mise en place d'une boucle aux structures sensible' 

ment voisines de celles de la boucle "OPERA" était réalisable sans 

trop perturber les performances du réacteur (flux, sécurité, longueur de 

cycle, gradient dans la boucle). Le creusement de puissance dan6 une 

grappe de 25 crayons REP d'uranium naturel, est de l'ordre de 6 â 72 

(calcul sur un coeur avec éléments combustibles UAl, la boucle étant 

placée au centre) ; pour une grappe de 36 crayons et d'enrichissement 

différent, le creusement devrait être légèrement plus important, ce 

creusement pourrait être compensé par un enrichissement variable des 

crayons de façon 2 avoir une puissance sensiblement constante sur tous les 

crayons de la grappe. 

VT - INSTALLATIONS OOMPLSMOTCAIBES 

La boucle "OPERA", telle qu'elle est conçue, est entièrement au

tonome, elle peut donc fonctionner sans aucune installation complémen

taire. Cependant, le raccordement de la boucle â des installations 

spécifiques permet d'étendre le champ d'application dans le domaine de la 

représentativité des conditions d'irradiation (traitement chimique de 

l'eau d'alimentation, épuration de l'eau du circuit primaire) ainsi que 

dans la connaissance des conditions d'irradiation (prélèvement de l'eau 

primaire, analyse chimique, analyse spectrale de l'activité de l'eau). 

Les installations complémentaires sont Implantées autour de la 

boucle "OPERA" et certaines d'entre elles sont communes â plusieurs 

boucles. 

VI,1 - Circuit de conditionnement de l'eau d'alimentation : 

Pour des raisons de représentativité des expériences, l'eau de re

froidissement des crayons combustibles doit «voir des spécifications sen

siblement identiques aux spécifications de l'eau primaire d'un réacteur 

de puissance. L'obtention des spécifications de l'eau de remplissage et 

d'appoint est réalisée i l'aide du circuit de conditionnement ; ce circuit 

comprend : 
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- un circuit de déminéralisation : l'eau prélevée sur le circuit d'eau dé

minéralisée du réacteur est d'abord traitée par un pot de résine6 échan

geuses d'ions 2 lits mélangés, elle passe ensuite à travers un ensemble 

de filtration "ml111pore", 

- un circuit de dégazage : 11 comprend de6 réservoirs d'environ 100 litres 

équipés chacun d'une résistance chauffante et d'un système de régulation 

de la température. Le dégazage de l'eau a lieu â la pression atmosphé

rique â une température de l'ordre de 95*C, 

- un circuit de conditionnement chimique : les bacs de dégazage servent 

également au conditionnement chimique, Ils sont équipés d'un système 

permettant l'introduction des produits chimiques (bore, lithium...), 

- un circuit d'hydrogénation : 11 comprend principalement un bac légère

ment pressurisé, comportant de l'eau et un ciel d'hydrogène. Le réglage 

de la quantité d'hydrogène dans l'eau â la valeur requise s'effectue par 

variation de la pression de l'hydrogène. Pour faciliter la dissolution 

de l'hydrogène dans l'eau, celle-ci est mise en circulation et tombe en 

pluie, i l'aide d'une douche, dans le ciel du bac. 

VI,2 - Circuit d'épuration : 

Alors que le circuit de conditionnement traite l'eau d'alimentation 

de la boucle, le circuit d'épuration traite directement l'eau du circuit 

primaire, par passage sur des résines échangeuses d'ions. Il fonctionne â 

la demande et n'Intervient que pour modifier ou réajuster les 

caractéristiques de l'eau. L'eau â épurer est prélevée sur le circuit 

primaire de la boucle (débit d'épuration - 1 â 52 du débit primaire) ; 

après être passée sur les résines, l'eau est renvoyée dans le circuit 

principal. 

VI,3 - Laboratoire de chimie : 

Le Laboratoire permet l'étude, 2 l'aide de prélèvements continus ou 

discontinus, de la chimie de l'eau d'une boucle d'irradiation. L'instal

lation est effectuée dans un local qui permet de faire des analyses 

d'eau légèrement radioactive. Le local est en dépression et ventilé, 11 

possède deux enceintes seml-étanches (hottes) contenant les ensembles ana

lytiques : 

- train d'analyse n* 1 : il permet de mesurer les concentrations en chlo

rure, en bore, en fer soluble et en fluor. Le dosage du lithium s'ef

fectue i partir d'eau prélevée sur ce train, i l'aide d'un spectromètre 

d'absorption atomique, placé en dehors de la hotte, 

- train d'analyse n* 2 : 11 permet de mesurer les concentrations en hydro

gène, oxygène, azote dissous, le pH ainsi que la conductivité. 
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A la sortie des nottes, les eaux sont collectées et envoyées au bac 

des effluents actifs du réacteur. 

VI,4 - Poste de prélèvement : 

Le but de ce circuit est de faire de6 prélèvements sur le circuit 

primaire de la boucle, afin d'en permettre l'analyse ultérieure. L'eau 

prélevée peut être, par exemple, analysée par une diode Ge-Li pour la 

recherche des produits de fission ou de corrosion ; elle peut être aussi 

analysée dans un laboratoire de chimie. L'ensemble des organes nécessaires 

au prélèvement est rassemblé dans une boîte & gants en dépression par rap

port au local qui la contient. 

VI,5 - Spectrométrie gamma en ligne : 

Cette installation permet de suivre en continu, pendant l'Irradia

tion, les nucléides contenus dans l'eau de refroidissement de la boucle 

d'irradiation. Ces nucléides proviennent : 

- de la corrosion de certaines structures, 

- d'une contamination éventuelle d'un ou plusieurs crayons lors de leur 

fabrication, 

- d'un défaut d'étanchélté d'un ou plusieurs crayons, 

- d'une rupture de gaine. 

Une partie du débit primaire est dérivée vers un volume de mesure. 

Un chiteau de plomb, disposé devant ce volume, reçoit une diode Ge-Li avec 

préamplificateur incorporé et disposé sur un DEWAR rempli d'azote liquide. 

Les signaux délivrés par la diode sont traités par un analyseur aultl-

canaux qui donne le spectre en énergie de la source gamma. Le traitement 

de ce spectre donne la nature des nucléides ; après étalonnage, 

l'Installation permet de mesurer les quantités de nucléides présents, donc 

de suivre leur évolution. 

VTI - PLAMKIHG PBEVISIOHEL 

Les études d'optimisation des principaux composants sont actuel

lement en cours. La durée prévisionnelle de réalisation de l'ensemble de 

l'Installation d'essai et des modifications du réacteur est estimée 1 

3 ans environ, c'est donc en 1987 que la boucle OPERA devrait être 

opérationnelle ; elle complétera la gamme des dispositifs d'Irradiation i 

eau sous pression, actuellement en fonctionnement aux Services de Plies de 

Saclay. 
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Figure : 2 
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Figure : Zbis 
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Figure : 5 
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