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DESCRIPTION D'UNE EXPERIENCE EN PILE (FLASH) 
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B.P. n* 6 - 92260 Fontenay-aux-Roses 

1 - INTRODUCTION 

Le programme FLASH a été réalisé dans le réacteur SILOE par le 

Département de Métallurgie de Grenoble â* la demande d'Electricité de 

France et de l ' Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du CEA. 

I l comporte 4 essais repérés FLASH 01 â 04. 

Ce programme a pour principal objectif la détermination de la 

quantité de produits de fission relâchée par un crayon combustible 

lors d'un transitoire accidentel de type Accident de Perte de 

Réfrigérant Primaire (APRP), tant au moment de la rupture de la 

gaine qu'au cours de la phase de renoyage. 

2 - SEQUENCE EXPERIMENTALE 

Le crayon combustible est Irradié â une puissance de l'ordre de 

35 KW/m dans une boucle â eau pressurisée sous une pression de 

13 MPa. 

Les taux de combustion atteints au moment du déclenchement du 

transitoire accidentel s'échelonnent de 1650 I 3320 MWJ/t (U) . 

Quatre i cinq jours avant la date prévue de l'expérience on effectue 

un bilan des radlolsotooes contenus dans 1e crayon par une analyse 

de spectrométrle gamma en p-fle. 



Après examen les isotopes à vie courte sont remis en équilibre 
par une réirradiation de 4 à 5 jours à 35 KVi/m puis on réduit le 
niveau de puissance à 7 KW/m. 

Les phases de la séquence accidentelle proprement dite se 
déroulent alors comme suit. 

a) L'eau de la boucle est totalement (FLASH 01 et 02) ou 
partiellement (FLASH 03 et 04) évacuée et l'atmosphère 
résiduelle d'hélium ou du mélange (He-vapeur d'eau) est 
dépressurisée jusqu'à une valeur choisie par avance ; cette 
phase dure environ 8 s. 

b) La température de la gaine du crayon dénoyé s'élève avec une 
cinétique qui dépend de la puissance de fission résiduelle 
et des conditions d'environnement local (montée rapide 
quasiadiabatique ou freinée par un thermosiphon gaz). 
Après éclatement de la gaine à une température fixée à 
l'avance, la séquence est interrompue par la chute des 
barres du réacteur dans les essais 01, 02,03. Dans 
l'essai 04, le crayon est renoyé à chaud et la puissance de 
fission maintenue durant environ 10 mn afin d'essayer 
d'extraire le maximum de P.F. avec l'eau de lessivage 
entrant dans le crayon. 

c) La boucle est ensuite transférée en moins de 10 mn sur le 
banc de spectrometrie gamma en pile où l'on procède à 
l'analyse et à la localisation des Isotopes de produits de 
fission déposés sur ses structures. Pendant ce temps on 
procède au prélèvement de la phase gazeuse de la boucle et à 
l'analyse des gaz de fission qu'elle contient. 

d) Un renoyage â froid du crayon est ensuite effectué dans les 
essais FLASH 01. 02 et 03. essais FLASH 0 1 , 02 et 03. 

Une neutronographle du crayon est réalisée avant le transfert 
de ce dernier au Laboratoire de Haute Activité du Centre d'Etudes 
Nucléaires de Grenoble pour les examens post irradiatoires. 
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3 - DESCRIPTION DU CRAYON ET DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

3.1 - Le crayon (Planche 1) 

Les essais ont été effectués sur des tronçons de crayons de 

géométrie REP "17 x 17" standard d'une hauteur active de 300 mm (27 

pastilles). 

L'instrumentation des crayons comprend : 

Essai 01 : 1 thermocouple Cr-Al sur la gaine â mi-colonne 

combustible, maintenu par des pontets soudés. 

Essai 02 : 1 thermocouple placé de façon identique mais ligaturé 

par un fil de Zr. 

Essais 03-04 : 2 thermocouples opposés et ligaturés et un capteur de 

pression interne. 

3.2 - Le.disgosltlf expérimental (Planche 2) 

Le crayon combustible est disposé dans une boucle à eau 

fonctionnant en thermosiphon coaxial. Cette boucle est placée â 

l'Intérieur d'une boîte â eau mobile, équipée de détecteurs 

neutroniques permettant l'ajustement de la puissance de fission 

dissipée dans le crayon combustible. 

Un système de trois capacités reliées 3 la boucle par 

l'intermédiaire d'électrovannes est utilisé pour obtenir le 

transitoire décrit d-dessus au J 2 ; ce système permet donc : 

- l'évacuation de l'eau contenue dans la boucle jusqu'à 

l'extrémité Inférieure du tuoe plongeur ; 

- le remplacement.de l'eau par de l'hélium sous 2 â 4 MPa ; 

- le renoyage du crayon â chaud ou â froid ; 

- la récupération pour analyse de cette eau de renoyage. 

http://remplacement.de
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Une modification du dispositif utilisé pour les essais FLASH 01 

et 02 a été apportée pour les deux derniers essais. Elle consiste à 

établir une pression partielle de vapeur d'eau de 0,1 â 0,2 MPa dans 

l'atmosphère résiduelle de la boucle après dépressurisation, par 

l'adjonction d'une chaufferette dans la partie inférieure du tube de 

force. 

De plus l'instrumentation a été améliorée par la mise en place 

d'un système de détection acoustique. 

4 - DEROULEMENT DES ESSAIS 

Lors des essais FLASH 01 et FLASH 02, le déclenchement 

intempestif d'actions de sécurité i entraîné une chute de barres du 

réacteur au démarrage de la séquence accidentelle. En conséquence, 

la cinétique prévue de montée en température du crayon n'a pu être 

respectée puisqu'elle est liée â la montée en puissance du 

réacteur. 

Notons également que, du fait de cette cinétique très lente, 

nous avons obtenu des ruptures de très faibles dimensions après 

une déformation des crayons de type ballonnement long. 

Le déroulement des essais FLASH 03 et FLASH 04, dont 

l'évolution des principaux paramètres est donnée sur les planches 3 

et 4, s'est par contre effectué tout l fa i t conformément aux 

prévisions. 

L'éclatement de la gaine a été correctement détectée dans les 2 
essais. 

A 1270*C ont été déclenchés la chute de barres du réacteur dans 

l'essai FLASH 03 et le renoyage 3 chaud dans l'essai FLASH 04. 

Ensuite, le crayon FLASH 03 a été laissé en refroidissement 
naturel en atmosphère d'hélium et de vapeur d'eau jusqu'à 700"C et 
le dispositif sorti du coeur lorsque 1a température de gaine a 
atteint 570*C. 



Le crayon FLASH 04 a été maintenu environ 650 s en puissance i 
7 KW/m à l'état renoyé avant l'arrêt du réacteur et la sortie du 
dispositif. 

5 - RESULTATS 

5.1 - Çomgortement_des_grodu1ts.de_f1ss1on_sçl1des_gu_volat11s 

î52lX5f-55_là-!BSîîr.95SîliS-3êl5!!î-51!î-li-52!i£lS-!B£lî_ 
Vessai. 

Seul l'essai 01 montre une migration de certains Isotopes dans 
le plénum supérieur du crayon : 1,5.10-4 de 133i formé lors de la 
pré-1rrad1at1on ; 1,6.10-3 de I31i e t 10-2 de 132 Te. 

Sur les structures avolslnant le crayon, des traces de 9 7Zr et 
l^La â la limite de détection ont été mises en évidence lors de 
l'essai FLASH 01. Dans les essais FLASH 02 et 03 aucune migration 
dans le crayon et aucun dépôt hors du crayon n'ont été décèles. Dans 
l'expérience FLASH 04 on a trouvé un dépôt de 131i sur les surfaces 
du tube Intermédiaire et du tube de force de la boucle, entre le 
niveau de l'eau de renoyage et la partie supérieure du 
thermosiphon. 

5 , 2 " 5Sl!£!îS!!!SDL^S!-35î-^f.îi55i2!! 

La phase gazeuse contenue dans le dispositif est prélevée et 
acheminée jusqu'au "Laboratoire d'analyse des produits de fission". 
Les résultats des mesures des gaz de fission sont donnés dans le 
tableau 1 pour les 4 essais. 

Fractïo>»w 
rtllcMt ^ y 

3 5 & «ft. I 3 7 < r 
(R/3) 

l 3 3 x . i 3 S X . 
(R/3) 

3 5 < r 

FLASH 01 
. FLASH 02 

FUSH 03 
FLASH 04 

S,3.10"* 
5,5.10"4 

3 . M a ' 4 

2.5.10"4 

3,7.10"* 
5,3.10"* 

2.S.10"4* 
2,2.10" 4 

5 .10"* 
• 

2,a.io:4 

1.7.I0" 4 

5,3.10"* 
7,3.I0" 4 

3,4.10" 4 
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5 .10*** 
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7.5.10" 4 

U3.10" 4 

m 

3 . L O " 3 

2 . 1 Q " 3 

2.:o"3 

Crayon iiin 
1md1i «Mm 
conditions 

4 .10*4 2.S.10"4 l.S.10" 4 2 .10" 3 3 .10" 4 2,4.tO' 3 

t isotope non *'ftaui1ibrt 
TABLEAU 1 
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Ces résultats sont exprimés sous forme de fractions relâchées 

de l'Inventaire Init ial et comparés aux taux de relâchement mesurés 

pour ces mêmes radioisotopes dans des essais sur des capsules en 

pile balayées par un gaz neutre. 

On s'aperçoit que, dans les conditions des essais FLASH 01 à 

04, la quantité de gaz de fission relâchée lors de l'éclatement du 

crayon est très faible et correspond sensiblement l la quant.té 

disponible dans les volumes libres du crayon avant son éclatement. 

5.3 - Produ1ts_de_f1ss1on^sol1des_et_volay 

2^eau_de r̂enojrage : 

De façon générale, ces relâchements sont très faibles. Si l'on 

compare les résultats FLASH 03 et FLASH 04, dont les séquences ne 

différent que par le renoyage â chaud, ce dernier essai semble 

produire un relâchement d'un bon ordre de grandeur supérieur à celui 

de la séquence FLASH 03 pour certains P.F. solides, alors qu'il n'y 

a qu'un facteur 2 â 3 pour 131i et sensiblement le même relâchement 

pour 137cs. 

6 - CONCLUSION 

Quatre transitoires de type APRP grosse brèche ont été 

réalisées en boucle dans le réacteur SILOE pour déterminer la 

quantité de P.F, relâchée par un combustible faiblement Irradié 

(3320 MWJ/t (U) au maximum). Les caractéristiques essentielles de 

ces essais sont : 

- température maximale de gaine atteinte : 1270'C 

- vitesse de montée en température de 0,3 â 30*C/sec. 

- renoyage h chaud lors d'un essai avec maintien d'une 

puissance de fission de 80 W/cm. 



- 7 -

Les principaux résultats sont les suivants : 

a) le relâchement des gaz de fission lors de la rupture de la 

gaine correspond à la quantité disponible dans les volumes 

libres du le crayon avant la séquence accidentelle ; 

b) le relâchement des produits de fission solides ou volatils 
dans Veau de renoyage est très faible ; 

c) l'analyse des structures de la boucle d'irradiation 

entourant le crayon éclaté ne révêle aucun dépôt dans les 

trois premiers essais, si ce n'est des traces de 97zr et de 

l 4 0 La â la limite de détection dans FLASH 01 ; par contre 

dans l'essai FLASH 04, qui a fonctionné 650s à 7 KW/m après 

un renoyage â chaud, un léger dépôt de 1311 a pu être 

mesuré. 
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