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LE RÉACTEUR OSIRIS

OSIRIS est un réacteur expérimental d’une puissance thermique de 70 mégawatts. C’est un réacteur de type piscine à eau légère
et à cœur ouvert dont le but principal est d’effectuer des essais et d’irradier sous haut flux de neutrons des éléments combusti-
bles et des matériaux de structure des centrales électronucléaires de puissance ainsi que de produire des radioéléments. 

Implanté sur le centre CEA de Saclay, il est proche des nombreuses équipes de recherche et de laboratoires d’examens et
bénéficie d’une infrastructure technologique importante. 
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LE CENTRE DE SACLAY
Ce centre (certifié ISO 14001) est 
un des 9 sites de recherche du
Commissariat à l’Énergie Atomique
(CEA). Implanté à quelques kilomètres
de Paris, il constitue un centre de
recherche et d’innovation 
de premier plan au niveau européen.
Plus de 5 000 personnes y travaillent. 
Il joue un rôle majeur dans le
développement économique régional.
Pluridisciplinaire, il exerce ses activités
dans des domaines tels que l’énergie
nucléaire, les sciences du vivant, les
sciences de la matière, le climat et
l’environnement, la recherche
technologique et l’enseignement.

Le Centre de Saclay 
est implanté à quelques kilomètres
au Sud-Ouest de Paris.

Le Centre de Saclay 
est implanté à quelques kilomètres
au Sud-Ouest de Paris.

Historique

Pour le réacteur et pour les installations annexes concourant à son fonctionnement,
des solutions originales ont été mises en œuvre dès la conception, pour satisfaire cinq
critères ou exigences essentiels : 
n performances neutroniques élevées, 
n sûreté de fonctionnement,
n souplesse d’utilisation, 
n qualité des services offerts aux utilisateurs, 
n facilité de conduite.

Les études de la conception du réacteur ont débuté dans les années soixante. La
décision de construire OSIRIS et sa maquette neutronique ISIS est prise en mars
1964 et les premiers travaux de génie civil débutent en juin 1964. La divergence
d’ISIS a lieu le 28 avril 1966 et celle d’OSIRIS le 8 septembre de la même année.

Le réacteur OSIRIS.

                       



Après deux années de fonctionnement à 50 MW, la puissance
thermique nominale de 70 MW est atteinte en 1968. De 1966
à début 1980, le réacteur a fonctionné avec un combustible
U-Al enrichi à 93 % et de 1980 à 1994 avec un combustible
UO2 enrichi à 7 %. La conversion progressive du réacteur à
un combustible U3Si2 Al enrichi à 19,75 % a débuté en jan-
vier 1995 pour s’achever en avril 1997.

Un programme continu de jouvence est établi pour parer au
vieillissement des composants sous flux et à l’obsolescence
des matériels. Les grandes opérations suivantes ont été entre-
prises pour maintenir le degré de fiabilité et améliorer le niveau
de sûreté du réacteur : la réfection des bacs à effluents et des
bacs de désactivation, la refonte du contrôle/commande, le
remplacement du casier alvéolé du cœur qui permet le main-
tien des éléments combustibles, le remplacement du caisson
cœur entourant l’ensemble des éléments combustibles.
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LE REMPLACEMENT
DU CAISSON DU CŒUR
Des travaux importants de
jouvence du réacteur se sont
déroulés en 2001-2002. 
Ils concernaient notamment 
le remplacement du caisson
cœur et la mise en place
d’éléments neufs du bloc 
pile du réacteur, tels que 
le casier alvéolé, le socle
supérieur et le carter de 
sortie d’eau.

Les travaux de jouvence 
du réacteur.

Vue du hall du réacteur.

Les caractéristiques

Afin de conserver un accès direct au cœur, le réacteur ne comporte pas de caisson de pressurisation ce qui conduit à une
grande flexibilité pour l’agencement des expériences et pour les manutentions. Le changement possible de configuration du
cœur offre par ailleurs de grandes facilités d’expérimentation d’un point de vue neutronique. Les caractéristiques principales
d’OSIRIS sont rassemblées en page suivante.
Le réacteur fonctionne en moyenne 200 jours par an, par cycle d’une durée variant de 3 à 5 semaines. Un arrêt de l’ordre de
10 jours entre deux cycles est requis pour assurer le rechargement du cœur en combustible, procéder aux opérations de main-
tenance légère et aux manutentions nécessaires aux expériences. La maintenance plus conséquente est assurée pendant des
arrêts dédiés de plus longue durée.

           



Sûreté de fonctionnement

La sûreté de fonctionnement comporte deux aspects principaux et complémentaires. 
Le premier aspect consiste à assurer un régime de fonctionnement compatible avec des conditions définies de manière à évi-
ter toute situation dangereuse. 
Pour réaliser cet objectif il existe : 
n des automatismes d’interdiction obtenus par des verrouillages qui empêchent tout régime de fonctionnement incompatible

avec les conditions autorisées. 
n des actions de sûreté qui entraînent des arrêts d’urgence en cas d’évolutions anormales des paramètres représentatifs du

régime de fonctionnement. Chacune des actions de sûreté est réalisée à partir de dispositifs redondants dont le bon fonc-
tionnement est régulièrement testé. 

Le second aspect de la sûreté consiste à prendre toutes les dispositions pour limiter les conséquences d’un incident, grâce à
des dispositifs d’autoprotection permanents plutôt que des dispositifs à démarrage automatique. 
Il faut noter les plus importants : 
n pour pallier un manque de refroidissement accidentel, les pompes de circulation des circuits primaires cœur et piscine sont

munies de volants d’inertie dimensionnés pour assurer des débits compatibles avec les niveaux de puissance résiduelle à
évacuer et ce jusqu’au passage en convection naturelle. 

n les composants du circuit primaire sont disposés en totalité dans des compartiments en béton ayant des capacités indivi-
duelles telles qu’en cas de communication accidentelle avec la piscine, le niveau d’eau dans cette dernière ne puisse descendre
au-dessous du niveau – 4,5 m et ainsi ne puisse dénoyer le cœur. 

Souplesse d’utilisation

OSIRIS est un réacteur polyvalent, utilisé pour : 
n les irradiations technologiques pour les besoins de l’industrie nucléaire ou ceux de la recherche fondamentale, 
n la production de radioéléments et de silicium dopé,
n l’analyse par activation. 
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Vue du hall du réacteur.
RÉACTEUR
> Puissance thermique : 70 MW
> Modérateur : H2O
> Réflecteur : H2O, Béryllium
> Flux de neutrons thermiques dans le cœur : 3 1018 n.m-2.s-1

> Flux de neutrons rapides dans le cœur (E > 0,1 MeV) : 4,5 1018 n.m-2.s-1

CŒUR
> Dimensions (m) : 0,57 x 0,57 x 0,60
> 38 éléments combustibles + 6 éléments de commande (absorbant Hf)
> Combustible : U3Si2Al enrichi à 19,75 %

REFROIDISSEMENT
> Température entrée cœur : 38 °C
> Température sortie cœur : 47 °C
> Température piscine : 35 °C
> Débit primaire cœur : 5600 m3.h-1 (sens de circulation ascendant)
> Débit piscine : 500 m3.h-1 (sens de circulation descendant)

                                                         



Le principe même de conception d’un réacteur piscine
à cœur ouvert permet l’accès direct au cœur, facilité par
l’absence de caisson de pressurisation. 
De plus, la situation des mécanismes des barres sous la
piscine libère totalement les emplacements d’irradiation.
Pour créer une pressurisation dynamique, on a adopté
un sens de circulation ascendant pour l’eau de réfrigéra-
tion du combustible à l’intérieur du cœur. 
Les parois épaisses du caisson latéral dispensent d’un
cloisonnement intérieur pour résister à la pression. De
plus, ces parois constituent un écran au rayonnement
gamma pour les dispositifs expérimentaux placés à l’ex-
térieur du caisson. 
La visibilité et l’accessibilité directes du cœur rendent
les manutentions des éléments combustibles et des dis-
positifs expérimentaux (chargement, déchargement et
permutations) très aisées, évitent les erreurs de position-
nement et facilitent les observations et les contrôles. 
Le casier alvéolé du cœur comporte 56 emplacements
dont 44 sont occupés par des éléments combustibles,
5 par des dispositifs expérimentaux et 7 par des élé-
ments réflecteurs en béryllium.
À la périphérie du cœur, sur trois faces du caisson, trois
grilles sont disposées pour accueillir les irradiations
dans le réflecteur. Les expérimentateurs ont donc un
grand choix de positions présentant des niveaux de flux de neutrons rapides et thermiques variés. 
Ces grilles ont été aménagées pour recevoir des expériences d’irradiation de crayons REP de grande longueur (jusqu’à 2 mètres)
extraits d’assemblages en provenance de réacteurs électronucléaires.
Des systèmes de déplacement autorisent un ajustement en position du dispositif expérimental par rapport au cœur, afin de
régler précisément les conditions d’irradiation et d’effectuer des variations de puissance (cyclages, rampes), représentatives
des conditions de fonctionnement normal ou incidentel dans les centrales électronucléaires. D’autre part, ces systèmes de dépla-
cement sont conçus pour charger et décharger les dispositifs expérimentaux, réacteur en fonctionnement. 

Qualité des services

Les temps d’arrêts obligatoires et programmés sont réduits grâce : 
n à l’utilisation du réacteur ISIS, maquette neutronique du réacteur OSIRIS, fonctionnant à la demande, à une puissance maxi-

male de 700 kW et permettant de réaliser : 
• les études neutroniques, 
• la vérification des configurations des chargements calculés,
• l’établissement des cartes de flux, 
• les dosimétries,
• la formation de stagiaires en physique des réacteurs.

n à une définition stricte des gabarits des dispositifs expérimentaux, qui permet d’organiser les moyens de chargement, de
déchargement et de transfert, de façon à réduire au minimum les temps de manutention. 
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Effet CERENKOV 
autour du caisson cœur.
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Deux générateurs électriques entraînés par des moteurs diesel à reprise automatique permettent d’assurer le fonctionnement
du réacteur à pleine puissance, en cas de défaillance de l’alimentation électrique normale (secteur EDF). 

La qualité des services rendus aux utilisateurs est aussi liée aux installations et aux facilités mises à leur disposition soit : 
n beaucoup de place autour de la piscine, cinq niveaux différents dans l’enceinte du réacteur et un niveau dans la galerie cou-

ronne, extérieure à l’enceinte, pour recevoir les circuits à terre des dispositifs expérimentaux, 
n un réseau de distribution et d’évacuation de tous les fluides usuels (courant normal, courant secouru sans coupure, courant

onduleur, eaux, évacuation d’effluents actifs liquides ou gazeux...), 
n un service pendant l’irradiation, assuré 24 heures sur 24 par des spécialistes de l’installation, avec en plus un système de

traitement des informations assurant le suivi, le stockage et le traitement des données, 
n un service après irradiation comprenant : 

• 2 cellules chaudes reliées, par un canal, aux piscines d’OSIRIS et d’ISIS. 
• des équipements permettant les contrôles non destructifs avant, pendant et après l’irradiation. 

Facilité de conduite

Une disposition à la fois groupée et hiérarchisée des moyens de contrôle et de commande facilite la surveillance d’ensemble
de l’installation, réduit les déplacements du personnel de conduite, et fixe sélectivement son attention sur les indications essen-
tielles de façon à augmenter la rapidité des interventions nécessaires. 

En outre, OSIRIS est équipé d’un système de Traitement Centralisé des Informations (TCI) qui facilite la conduite. 

Les bâtiments

Le complexe OSIRIS se compose essentiellement de l’enceinte à fuites contrôlées au centre de laquelle est située la piscine
du réacteur et des bâtiments annexes abritant principalement les 2 cellules chaudes et le réacteur ISIS.

Le bâtiment réacteur est un volume cylindrique dont les dimensions principales sont les suivantes : diamètre intérieur 32 m,
hauteur extérieure 21 m, volume total de l’enceinte 20 000 m3. 

Il a un double but : 
n constituer une protection pour le réacteur, ses auxiliaires et les équipements expérimentaux, 
n réaliser un confinement global, par rapport à l’extérieur, de tous les produits radioactifs susceptibles d’être libérés en cas

d’accident nucléaire, avant leur filtration et leur rejet.

L’implantation générale des piscines OSIRIS et ISIS, des canaux et des locaux a été faite pour : 
n rendre impossible la vidange de la piscine en dessous de -4,5 mètres ce qui laisse 4 mètres au-dessus du cœur, hauteur

suffisante pour assurer la protection biologique, 
n réaliser le transfert sous eau, direct et aisé, des éléments combustibles neufs ou irradiés et des dispositifs expérimentaux entre

OSIRIS, les cellules chaudes et/ou ISIS,
n assurer la communication directe avec le local des Cellules Chaudes par un sas spécial au-dessus du canal de liaison, un

sas personnel et un sas matériel.
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La piscine

Elle a une profondeur de 11 m, une longueur de 7,5 m
et une largeur de 6,5 m. Elle comporte sur sa face sud
un évidement de 5 m de hauteur, susceptible de rece-
voir un batardeau, qui permet d’isoler la piscine du
canal. 

Le bloc cœur

La piscine contient le bloc-cœur avec ses tuyauteries
d’alimentation ainsi que les mécanismes assurant le
positionnement des chambres de mesure du contrôle
commande. 
Les barres de commande sont pilotées par des méca-
nismes installés dans une salle située sous la piscine
(niveau -15 m). 

Le bloc-cœur est constitué par un empilement de qua-
tre carters servant à canaliser l’eau de refroidissement : 
n le socle assure l’admission de l’eau à la base du cœur

et l’homogénéité des vitesses. Il supporte également
les grilles disposées autour du cœur et sur lesquelles
peuvent être placées les expériences, 

n le caisson de cœur contient un casier de 56 alvéoles usiné dans la masse, qui sert à positionner les éléments combustibles,
les éléments réflecteurs, les éléments de commande et les dispositifs expérimentaux placés à l’intérieur du cœur, 

n le carter de sortie d’eau comporte une tuyauterie latérale par laquelle sort l’eau de refroidissement du cœur, 
n la cheminée limite le mélange entre l’eau sortant du cœur et l’eau de la piscine. Elle contient une grille sur laquelle peuvent

être placés des bouchons amovibles afin de réduire la section de passage du flux d’eau provenant de la piscine. 

Le caisson du cœur de section rectangulaire est en zircaloy de 40 mm d’épaisseur. Tous les éléments placés dans le cœur
(éléments combustibles, éléments de commande, éléments réflecteurs, boites à eau expérimentales) sont liés à leur partie infé-
rieure par une tige traversant le fond de la piscine. Le verrouillage se fait par simple rotation commandée à partir de la salle
des mécanismes. 
Une sécurité supplémentaire est prévue sur les éléments combustibles : elle est constituée par un verrouillage à la partie supé-
rieure dans le casier alvéolé. Les mécanismes des barres de commande assurent le déplacement d’un ensemble constitué par
une partie combustible, une partie absorbante (hafnium) et un contrepoids.

Instrumentation au voisinage 
du caisson cœur.
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Le combustible

Le cœur du réacteur OSIRIS est chargé par : 
n 38 éléments combustibles standards à plaques,
n 6 éléments de commande, 
n 7 éléments réflecteurs en béryllium (situés sur la

face sud du cœur) dont certains peuvent recevoir
des irradiations dans un trou central.

En fin de cycle, environ un élément sur six est
déchargé pour être remplacé par un élément combus-
tible neuf. 

OSIRIS utilise un combustible constitué par un alliage
U3Si2 AI, dit siliciure. Cet élément combustible est
constitué de 22 plaques, chaque plaque contenant l’al-
liage U3Si2 AI d’épaisseur 0,51 mm gainé par de
l’aluminium d’épaisseur 0,38 mm. L’épaisseur du
canal de refroidissement est de 2,46 mm. 
L’uranium est enrichi à 19,75 % en isotope 235. 
Les deux plaques de rive contiennent du bore (poison
neutronique consommable) pour respecter les marges
de sécurité imposées pour le contrôle de la réactivité disponible en début de cycle. Il est ainsi possible de réaliser des cycles de
fonctionnement longs (4 à 5 semaines). Chaque élément de commande comprend 17 plaques de constitution identique à celle
des éléments standard. L’épaisseur d’un canal de refroidissement est de 2,79 mm. 

Le contrôle

Six barres de commande sont nécessaires pour assurer le contrôle des configurations du cœur. Deux barres, dites de sécurité
assurent l’arrêt d’urgence du réacteur en cas de franchissement de seuil d’un paramètre de sûreté, ou sur ordre déclenché
par l’opérateur. Les quatre autres barres servent les unes après les autres de barre de compensation de l’empoisonnement dû
aux produits de fission et en même temps de barre de pilotage. Une seule barre de commande peut être montée à la fois. 

Le contrôle commande a été agencé avec un souci constant de simplicité et de séparation des fonctions. 

Les moyens de commande sont regroupés dans deux salles : 
n la salle de conduite comprenant un tableau synoptique, des consoles de visualisation et un pupitre de commande, qui 

permettent respectivement : 
• d’avoir une vue exhaustive de tous les paramètres nécessaires à la conduite et à la sûreté du réacteur et de ses

auxiliaires, 
• de commander à distance les principaux organes actifs de l’installation. 

Le principe du contrôle commande

Maquette d’un élément combustible 
de type standard.
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n la salle fonctionnelle regroupant : 
• tous les autres équipements (électronique des mesures nucléaires et thermodynamiques, circuits de sûreté, 

électronique de radioprotection), 
• le système de traitement des informations. 

Le système de traitement des informations apporte une aide importante à la conduite, mais n’a pas d’interaction avec les 
systèmes de sûreté. 
Le contrôle commande utilise des techniques numériques (automates programmables) pour la gestion des circuits de sûreté,
du système de conduite, des mesures nucléaires et d’une partie des mesures thermodynamiques décrites ci-après.

© Les mesures nucléaires
L’ensemble des mesures nucléaires de conduite et de surveillance du réacteur comprend : 
n 3 chaînes de démarrage (bas niveau) qui assurent le suivi et le contrôle de la divergence du réacteur depuis la valeur source

jusqu’à la puissance intermédiaire de 1MW, 
n 3 chaînes de sécurité (haut niveau) qui prennent le relais des chaînes de démarrage pour contrôler la montée en puissance

jusqu’à la valeur nominale (70 MW) et pour limiter la puissance à 10 % au-dessus de cette valeur, 
n une chaîne de pilotage qui élabore des ordres à donner à la barre de pilotage. 

© Les mesures thermohydrauliques
Outre les mesures classiques sur les divers circuits, le circuit primaire de refroidissement du cœur est surveillé par 3 capteurs de
pression différentielle et par 3 sondes de température de l’eau à l’entrée et à la sortie du cœur. Le pilotage à la puissance nomi-
nale peut être corrigé à partir de la mesure d’activité de l’azote 16, elle-même recalée périodiquement sur le bilan thermique.

© Les mesures de la ventilation nucléaire
Trois capteurs de pression surveillent la dépression de l’enceinte de confinement (3e barrière) pour s’assurer de son étanchéité
vis-à-vis de l’environnement. 

Les principales règles qui sont appliquées dans la conception des circuits de sûreté sont les suivantes : 
© Critère de défaillance unique
Le système de sûreté est conçu pour qu’une défaillance unique et ses éventuelles conséquences n’entraînent pas l’impossibi-
lité pour le système de remplir sa fonction. Ce critère est satisfait par la mise en œuvre de 3 voies redondantes et le doublement
des trains d’arrêt d’urgence du réacteur. 

© Critère d’indépendance
Les équipements du système de sûreté sont séparés physiquement et isolés entre eux. Ils sont également séparés et isolés du
système de conduite. 

© Tests de fonctionnement
Le système de sûreté est réalisé pour permettre la vérification de sa capacité à assurer l’élaboration des ordres des actions de
protection (anomalies, arrêts d’urgence) :
n d’une part, par un contrôle permanent de son bon fonctionnement (autocontrôle), 
n d’autre part, par des tests périodiques, réacteur à l’arrêt.

Le système de sûreté

Les mesures

                                    



Le système de conduite est fondé sur l’utilisation de 2 automates programmables. 
L’un des automates acquiert et traite toutes les informations pour piloter le réacteur dans un souci de sécurité et de confort. 

L’autre automate acquiert et traite : 
n les informations nécessaires à la surveil-

lance des principaux auxiliaires du
réacteur, 

n les paramètres strictement nécessaires
au pilotage manuel du réacteur d’une
façon sûre mais avec moins de confort. 

Cette organisation assure une continuité de
fonctionnement en cas de défaillance d’un
des deux automates. 
Un calculateur central connecté par réseau
aux automates de sûreté et de conduite,
collecte l’ensemble de leurs informations et
effectue des traitements différés. Au calcu-
lateur central est associée une centrale
d’acquisition rapide qui permet de surveil-
ler 12 voies analogiques avec une période
d’échantillonnage de 10-2 s et 256 voies
logiques (y compris les voies tout ou rien)
avec une résolution de 3.10-3 s. 

La radioprotection

Du fait des risques présents dans l’installation, les mesures de radioprotection effectuées concernent tout particulièrement la
détection de l’irradiation externe bêta et gamma, de la contamination atmosphérique par les poussières ou les gaz radioactifs. 
Un réseau de détecteurs permet de surveiller les locaux où de tels risques existent. 
Chaque mesure est traitée individuellement par une unité de traitement qui élabore la grandeur physique directement exploitable.
À ce calculateur est connectée une unité de visualisation polychrome située dans la salle de conduite qui donne une cartogra-
phie du niveau d’activité de tous les locaux surveillés. Dans ces locaux se trouvent des coffrets de signalisation dotés d’alarmes
sonore et lumineuse pour les différents seuils de radioprotection donnant aux agents présents des indications précises sur la
conduite à tenir. 

Pour compléter l’information de l’équipe de conduite et l’aider dans la surveillance, un tableau synoptique donne l’état de tous
les capteurs et un ensemble d’enregistrement multivoies permet de suivre, au choix, en continu l’activité de certaines zones.

Le système de conduite
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Salle de conduite 
du réacteur.
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LES EMPLACEMENTS D’IRRADIATION ET
LES CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

Le cœur du réacteur peut accueillir jusqu’à 16 dispositifs
expérimentaux dans 4 emplacements où le flux neutroni-
que rapide (E > 1 MeV) est de 1 à 2. 1018 n.m–2 s–1. 
Des structures sont également disposées à l’extérieur du
cœur, sur 3 faces du caisson, permettant d’implanter
jusqu’à 27 dispositifs expérimentaux en première péri-
phérie, où le flux neutronique rapide maximum est 10 fois
plus faible qu’en cœur, et de nombreux autres en
deuxième et troisième périphéries. 

La géométrie des emplacements 
du cœur

Les quatre emplacements expérimentaux en cœur
contiennent chacun une boite à eau de 8,27 cm de côté.
Ces boites à eau permettent d’accueillir et de maintenir
en pile les dispositifs expérimentaux. 
Plusieurs types de boite à eau sont disponibles comme
le montre le schéma ci-dessous. 
Différentes configurations de géométrie peuvent être
choisies :
n 4 alésages de diamètre 37 mm,
n 2 alésages de diamètre 44,5 mm et 

2 alésages de diamètre 28 mm,
n 1 alésage de diamètre 44,5 mm et 

2 alésages de diamètre 37 mm,
n 1 alésage de diamètre 76,6 mm.
Le diamètre des dispositifs est légèrement inférieur pour
ménager une lame d’eau de refroidissement.

Le flux neutronique

Une première information sur les flux de neutrons régnant
dans tout le cœur est fournie par les calculs neutroniques
nécessaires à son exploitation et à sa gestion. Afin de qua-
lifier et de compléter ces calculs, des mesures sont
effectuées dans l’emplacement considéré à l’aide de
techniques qui sont adaptées au type de flux mesuré (flux
rapide et flux thermique).
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La figure ci-dessous représente schématiquement 
une configuration du cœur du réacteur dans son caisson 
en bleu, les barres de contrôle en rouge, les emplacements
expérimentaux du cœur en vert.
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Plusieurs types 
de boîtes à eau 
sont disponibles. 
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Pour la mesure du flux de neutrons thermiques, on utilise trois tech-
niques particulières : 
n des détecteurs à activation dit “résonnants” donnant une mesure

absolue mais différée, 
n des collectrons qui délivrent un courant électrique proportionnel 

au flux,
n des chambres à fission pour une mesure en temps réel.

La valeur maximale rencontrée en milieu de face en 1re périphérie du
réacteur est proche de 3.1018 n.m-2.s-1, celle existante dans l’emplace-
ment expérimental 64 est de 2.1018 n.m–2.s-1 environ.

Les flux rapides sont mesurés par des détecteurs à activation ayant une
réponse dans une certaine gamme énergie caractérisée par une valeur
seuil. Le flux rapide le plus élevé en cœur est présent dans l’emplace-
ment expérimental 64 et sa valeur est de 2,2.1018 n.m-2.s-1. Ceci
permet d’atteindre des taux de dommage de l’ordre de 7 déplacements
par atome (dpa) et par an pour certains matériaux.

L’échauffement g

Les échantillons irradiés dans le cœur du réacteur ou dans son voisi-
nage sont soumis au flux de rayonnements g qui cèdent une part de
leur énergie par interaction avec la matière rencontrée. L’énergie cédée
se transforme en chaleur provoquant une élévation de température des
échantillons. Ce phénomène est fonction des matériaux présents dans
les échantillons et de l’intensité du rayonnement auquel ils sont sou-
mis. Ce paramètre est de première importance car il va définir une
donnée d’entrée pour la maîtrise de la température des échantillons
au cours de l’irradiation. 
Pour les critères de sûreté, il est également influent sur la température
atteinte dans les différentes structures du dispositif expérimental
accueillant la charge expérimentale. L’échauffement g est le paramè-
tre quantifiant cet effet et il est exprimé en W.g–1 de graphite pour
chaque emplacement expérimental du réacteur. À partir de cette
valeur de référence, on peut calculer l’échauffement dans tous les
autres matériaux à l’aide de facteurs de conversion adaptés. L’échauf-
fement gamma est mesuré avec des calorimètres différentiels à
échantillons de graphite. La valeur maximale d’échauffement gamma
atteinte dans l’emplacement cœur est de 13 W.g–1 alors qu’elle reste
toujours inférieure à 2 W.g–1 en périphérie du cœur.

Le flux rapide

Le flux thermique

La détermination des échauffements
nucléaires dans les emplacements
d’irradiation se fait par calorimétrie, 
en mesurant l’élévation de la
température d’un échantillon placé
dans le champ de rayonnement. 

Les calorimètres sont généralement
utilisés de manière statique et
n’offrent des mesures d’échauffement
qu’en quelques points répartis sur 
la hauteur du cœur du réacteur. 
Les avantages que présente un
dispositif de calorimétrie mobile par
rapport à une installation fixe sont : 
n pouvoir obtenir une répartition axiale

continue de l’échauffement au lieu
d’une répartition ponctuelle,

n accéder à des mesures en partie
haute du cœur, où les niveaux
d’échauffement restent encore
élevés,

n réduire la fatigue sous irradiation 
du capteur de mesure, avec un
équipage de mesure qui reste 
sous flux uniquement le temps
nécessaire à la scrutation,

n disposer d’un outil mesurant
simultanément le flux neutronique
rapide à l’aide de chambres à
fission et l’échauffement nucléaire,
afin d’évaluer de façon précise la
part de l’échauffement neutronique
dans l’échauffement total mesuré
aux emplacements des irradiations.

Le système de mesure utilisé est 
un calorimètre du type différentiel. 
Il permet de s’approcher d’une
mesure en absolu de l’échauffement
nucléaire et, de surcroît, ne réclame
qu’une procédure simple
d’étalonnage. 
Un système mécanique assure 
le déplacement vertical de la cellule
de mesure dans le dispositif.

La calorimétrie mobile
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Les irradiations technologiques conduites dans les réacteurs expérimentaux ont pour vocation de répondre d’une part aux besoins
des industriels aussi bien pour le parc actuel des centrales que pour l’évolution de ce parc, et d’autre part aux besoins des
nouvelles filières répondant aux grands objectifs du développement durable en conciliant fiabilité, économie, sûreté et écolo-
gie. Un des intérêts principaux des réacteurs expérimentaux est de pouvoir effectuer des expériences jusqu’à des limites qui
ne seraient pas réalisables dans un réacteur de puissance puisqu’on peut y mener des irradiations instrumentées en ajustant
les paramètres expérimentaux tels que température et flux neutroniques.

Les enjeux industriels à court et moyen termes consistent à
assurer le fonctionnement du parc actuel et à en améliorer 
les performances. À plus long terme, l’enjeu réside dans le
développement de nouvelles filières de réacteur.

LE FONCTIONNEMENT DU PARC ACTUEL 
Pour assurer le fonctionnement de leur parc de réacteurs et 
en améliorer la compétitivité dans les meilleures conditions, 
les industriels se doivent :
• d’optimiser les performances des combustibles et leur

consommation,
• d’évaluer l’augmentation de la durée de vie des centrales, 
• d’anticiper les demandes émanant de l’autorité de sûreté.

Les enjeux

Optimisation 
des performances 
des combustibles

Augmentation
de la durée de vie
des centrales

Sûreté

• Comportement des combustibles lors des transitoires de puissance.
• Comportement des combustibles à fort taux de combustion : température à cœur,

déformation de la gaine, relâchement des gaz de fission, densification, corrosion des gaines.
• Qualification et caractérisation de nouveaux combustibles.
• Développement d’alliages de gainage optimisés vis-à-vis du comportement mécanique et

de la résistance à la corrosion.

• Comportement des structures d’assemblage et des structures internes : 
cinétique de corrosion, de croissance, fluage.

• Comportement des matériaux de cuves et d’internes pour des fonctionnements allongés :
évolution des propriétés mécaniques des aciers de cuve, résistance à la corrosion.

• Comportement des combustibles en situation incidentelle.
• Comportement des matériaux dans les zones particulières (soudures…).

Enjeux Besoins en programmes de recherche et développement (R&D)

La préparation d’un dispositif
expérimental.
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Les dispositifs d’irradiation peuvent être classés en 3 catégories :
n Les capsules CHOUCA et IRMA destinées à irradier des matériaux dans

des conditions semblables à celles des réacteurs à eau. Dans ces dis-
positifs, le fluide caloporteur est statique. Ces capsules existent en
différents types : 

• Les capsules passives dans lesquelles seuls le pilotage de la tem-
pérature et les mesures du flux neutronique et de la température
sont effectués. Ces capsules sont utilisées pour l’accumulation
de fluence sur les matériaux.

• Les capsules dans lesquelles, en complément des capacités de
la famille précédente, les échantillons sont soumis à des
contraintes ou des déformations en cours d’irradiation.

• Les capsules de métrologie qui permettent de mesurer in situ les
évolutions dimensionnelles des échantillons.

n Les capsules PHAETON destinées à irradier matériaux et combustibles
dans des conditions semblables à celles des réacteurs à haute tempé-
rature pour les nouvelles filières de réacteurs.

n Les boucles reproduisant les conditions thermohydrauliques, neutroni-
ques et chimiques rencontrées en réacteur de puissance (boucles
GRIFFONOS et ISABELLE).

À côté de ces 3 familles de dispositifs, il existe trois autres dispositifs plus
spécifiques (TANOXOS, IRIS et BARITON).

Le dispositif CHOUCA

Le dispositif CHOUCA est un dispositif dédié à l’irradiation de matériaux dans
le cœur ou à la périphérie du réacteur. Ce dispositif, quand il est placé dans
le cœur du réacteur, ne peut pas être introduit ou retiré lorsque celui-ci est
en fonctionnement. Il est constitué de 2 tubes concentriques délimitant une
lame de gaz qui permet : 
n d’ajuster la température à l’intérieur du tube interne en fonction de l’em-

placement et du chargement en échantillons en modifiant la nature du
gaz contenu,

n de contrôler la fuite de l’un ou l’autre des tubes assurant le confinement
des échantillons. 

Sur le tube interne sont placés des éléments chauffants électriques noyés
dans une projection de particules métalliques calibrée par reprise d’usi-
nage. Ce mode de chauffage assure une régulation fine de la température
des échantillons tout au long de l’irradiation en répondant instantanément
aux variations d’échauffement venant du réacteur.
A l’intérieur de la capsule sont insérés des porte-échantillons accueillant
les échantillons spécifiques à chaque type d’expériences, telles que :
n l’irradiation d’acquisition de fluence à température contrôlée,
n l’irradiation d’échantillons placés sous contrainte,
n l’irradiation d’échantillons sous contrainte avec suivi dimensionnel

pendant l’irradiation.

En dehors des grands objectifs
auxquels répondront les nouvelles
filières de réacteurs, et en particulier
celles retenues pour le programme
Génération IV, les enjeux principaux
concernent aussi bien l’exploitation du
cœur et des combustibles que la tenue
des matériaux de structure. Les besoins
en R&D sont donc les études sur le
comportement des combustibles et
leurs limites technologiques, ainsi que
la qualification des matériaux de
structure dans les conditions requises
par ces nouvelles filières.
Les programmes d’irradiation associés 
à ces besoins doivent être conçus pour
à la fois accéder aux paramètres
importants et être représentatifs aussi
bien des phénomènes que des
conditions rencontrées en réacteur 
de puissance. 

Le développement 
des nouvelles filières

chargement d’un porte-échantillons.

                           



Les expériences conduites dans les dispositifs
CHOUCA portent typiquement sur :
n les matériaux de gainage de combustibles, 
n les matériaux des structures internes de divers types

de réacteurs, 
n les matériaux absorbants neutroniques. 

Les principales caractéristiques de ce dispositif sont :
n Diamètre utile : 24 à 30 mm
n Hauteur sous flux : 600 mm
n Flux de neutrons rapides (E > 1 MeV) :

jusqu’à 2.1018 n.m-2.s-1

n Échauffement gamma admissible :
jusqu’à 13 W.g-1

n Milieu : NaK
n Températures habituelles de fonctionnement :

250 à 400 °C, régulées à ± 5 °C

Instrumentation
n 12 thermocouples sur le CHOUCA et 18 sur les

porte-échantillons,
n intégrateurs de dose pour accéder à la fluence neu-

tronique reçue par les échantillons,
n capteur de pression et mesure du diamètre de gaine

pour certaines expériences particulières.

Le dispositif IRMA

Le four IRMA est une capsule destinée à l’irradiation, en ambiance inerte, de matériaux de structures et plus particulière-
ment, des aciers employés dans les réacteurs à eau sous pression. Dans le domaine des aciers de cuve, ce dispositif est

utilisé par exemple pour :
n la caractérisation des effets de température et de dose,
n l’évaluation de la ténacité des zones affectées thermiquement

par les opérations de soudage,
n l’étude de l’influence du spectre neutronique sur la fragilisation,
n l’étude de l’influence du recuit sur la température de transi-

tion ductile/fragile.

Implanté en périphérie du cœur, ce dispositif peut être mis en
irradiation ou retiré sans arrêter le réacteur. 
Tout comme le CHOUCA, il comprend une double enveloppe
constituant une barrière thermique, des éléments chauffants
répartis sur la hauteur de la capsule et un porte-échantillons
adapté à la charge expérimentale.
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Barillets du porte-échantillons
GONDOLE.

Dispositif CHOUCA.

Un porte-échantillon IRMA
(parties basse et haute).

CHOUCA avec ses lignes connectéesDispositif CHOUCA

détail

porte-échantillons

                                                



Les principales caractéristiques de ce dispositif sont :
n Volume utile du chargement : 700 cm3 soit une section de 6,2 x 2,5 cm2 sur une hauteur de 45 cm
n Flux de neutrons (E > 1 MeV) : jusqu’à 5.1016 n.m-2.s-1

n Échauffement gamma : inférieur à 0,5 W.g-1

n Température : 250 à 320 °C, régulée à ± 6 °C
n Milieu : gaz inerte

Instrumentation
n 18 thermocouples répartis sur la hauteur des porte-échantillons,
n intégrateurs de dose.

Le dispositif PHAETON

Le dispositif PHAETON est conçu pour irradier des matériaux et combustibles à haute température et en ambiance inerte. Il
peut être disposé : 
n en cœur du réacteur pour les expériences d’accumulation de dommages ou de burn-up,
n en périphérie pour les expériences pilotées en transitoire de puissance.

Il comprend une double enveloppe constituant une barrière thermique, des éléments chauffants répartis sur la hauteur de la
capsule et un porte-échantillons adapté à la charge expérimentale. Les six éléments chauffants sont conçus pour supporter
des températures supérieures à 600 °C.

La température de la charge expérimentale est régulée jusqu’à 1 300 °C pour les expériences d’études des comportements et
jusqu’à 1 600 °C pour les expériences pilotées en transitoire. Le pilotage est réalisé par deux moyens indépendants : le chauffage
par les fours et l’ajustement de la composition du mélange gazeux dans les jeux internes du dispositif.

Une casemate située hors piscine ras-
semble les organes nécessaires au
conditionnement des gaz de refroidisse-
ment et aux mesures (prélèvements,
comptages…).

Le dispositif PHAETON se caractérise
par : 
n une hauteur régulée par les fours de

580 mm,
n un diamètre utile de 24, 32 ou 

64 mm selon la taille de l’alvéole 
d’irradiation,

n un flux de neutrons rapides 
(E > 1 MeV) jusqu’à 2 1018 n.m-2.s-1

(en cœur) et de 4 1017 n.m-2.s-1

(en périphérie).

Instrumentation
n 12 thermocouples.
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Partie basse du porte-échantillons
pour combustibles haute
température. 

Porte-échantillons matériaux 
haute température.
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Le dispositif GRIFFONOS

Le dispositif GRIFFONOS est conçu pour irradier des crayons combustibles dans des conditions de flux neutroniques et de
température du crayon les plus proches possibles de celles rencontrées dans les réacteurs à eau sous pression. Ce dispositif,
placé en périphérie du cœur, peut être mis en irradiation ou retiré sans arrêter le réacteur. Il peut accueillir différents types de
crayons combustibles : neufs ou pré-irradiés, UO2, MOX, instrumentés ou non, issus de réacteurs à eau pressurisée ou bouillante.
Les expériences menées dans GRIFFONOS apportent des informations nécessaires à la compréhension du comportement sous
flux des crayons combustibles, actuels ou futurs, dans le but d’optimiser leurs performances. Les phénomènes physiques 
étudiés sont variés : température centrale du combustible en fonction de la puissance et du taux de combustion, déformation
de la gaine pendant l’interaction pastille gaine, génération de gaz etc. Le dispositif GRIFFONOS est de type bouilleur dans lequel
l’évacuation de la puissance générée par le crayon combustible est assurée par convection naturelle de l’eau sous pression.
La chaleur est évacuée par un débit ascendant d’eau mis en mouvement par effet thermosiphon et dont le trajet retour des-
cendant est coaxial au trajet aller. Une casemate située hors piscine rassemble les organes nécessaires au conditionnement
du fluide caloporteur.
Les principales caractéristiques de l’installation sont :
n Charge expérimentale : 

• Diamètre extérieur : 9,5 à 12,5 mm
• Hauteur maximum : 2 m (irradiation sur 0,63 m)

n Géométrie du canal d’essai : f 33 mm
n Puissance

• Échauffement gamma maximal : 1,7 W.g-1

• Linéique maximale sur le crayon : 600 W.cm-1 ajustable 
par déplacement du dispositif par rapport au cœur

n Caloporteur
• Nature : eau légère déminéralisée, 

dégazée et traitée chimiquement
• Pression de la boucle : 130 bar
• Température : 35 à 240 °C

n Température maximale de la gaine en surface : 336 °C

Instrumentation
n La puissance dégagée par le crayon pendant l’irradiation est mesu-

rée par bilan neutronique avec des collectrons. Elle est ensuite
recalée par spectrométrie gamma quantitative ;

n La détection de la rupture de gaine éventuelle est assurée par un cap-
teur mesurant l’activité gamma dans l’eau du circuit sur la ligne retour
dirigée vers la casemate ;

n Le pH, le taux d’oxygène et le taux d’hydrogène dans l’eau sont contrôlés 
en continu. Les anions, cations et métaux présents dans l’eau sont analy-
sés en laboratoire de chimie sur des prélèvements d’eau de la boucle ;

n Le crayon combustible peut recevoir une instrumentation spécifique :
• un thermocouple à cœur,
• un thermocouple de gaine,
• un capteur de pression pour le suivi du relâchement des

gaz de fission,
• autour du crayon : un capteur pour mesure diamétrale

sous flux.
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Les boucles ISABELLE

Les boucles ISABELLE sont destinées à l’irradiation de combustibles dans des conditions thermohydrauliques et chimiques
représentatives de celles des réacteurs de puissance à eau pressurisée.
Deux dispositifs existent :
n la boucle ISABELLE 1 particulièrement adaptée à la réalisation des rampes de puissance. La charge expérimentale est consti-

tuée d’un crayon combustible court neuf ou re-fabriqué en laboratoires chauds par le procédé FABRICE à partir d’un crayon
irradié en centrale. La puissance évacuable par la boucle est de 60 kW et la puissance linéique maximale sur le crayon est
de 620 W cm-1 avec une vitesse de rampe maximale de 700 W.cm-1.min-1, 

n la boucle ISABELLE 4 dédiée plus spécifiquement à la réalisation d’irradiations de qualification pouvant comporter des cycles
de puissances à deux niveaux de puissance. La boucle peut accueillir de 1 à 4 crayons ainsi que des combustibles à pla-
ques ou des éléments absorbants. La géométrie des crayons est semblable à ceux pouvant être acceptés par ISABELLE 1.
La puissance évacuable par la boucle ISABELLE 4 est de 90 kW et la puissance linéique maximale sur les crayons est de
500 W.cm-1. 

La conception de ces boucles et leur positionnement en périphérie du cœur permettent la mise en irradiation et le retrait réac-
teur en fonctionnement. Ces dispositifs sont placés sur des supports mobiles dont le déplacement par rapport au cœur du
réacteur permet, soit d’ajuster la puissance du combustible, soit d’effectuer par pilotage automatique avec asservissement à
la puissance neutronique des rampes de puissance ou des cycles à des vitesses variables 
Le refroidissement des crayons est assuré en convection forcée par un débit d’eau légère, déminéralisée, dégazée et traitée
chimiquement qui est induit à partir d’un système injecteur tuyère amplifiant le débit généré par le groupe de pompage du cir-
cuit d’alimentation de la boucle. Ce système permet de réduire les dimensions des lignes de liaisons vers les casemates où
sont situés les organes nécessaires au conditionnement du fluide caloporteur (pressuriseur, pompes, échangeurs…) et de 

Boucle ISABELLE 1, 
schéma de la partie en pile.

La casemate de
l’installation.

Le canal d’essai 
de la boucle

ISABELLE 4.

injector

nozzle

venturi

external pressure tube
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spacing grid

internal basket

external basket

internal pressure tube

lock

gas layer supply

diffused
joint

            



pouvoir ainsi les rendre souples pour autoriser les mouvements en piscine. Un réchauffeur électrique placé en tête de boucle
et un échangeur disposé dans la piscine du réacteur assurent le contrôle de la thermique de l’ensemble.

Instrumentation
n La puissance dégagée par la charge expérimentale pendant l’irradiation est mesurée en temps réel par bilan thermique au moyen

de capteurs de débit, de pression et de température, ainsi que par un bilan neutronique effectué à l’aide de collectrons ;
n La détection de la rupture de gaine d’un crayon combustible est fournie par la mesure de l’activité gamma véhiculée dans

l’eau de la boucle associée à une mesure des neutrons retardés ;
n La maîtrise de la chimie de l’eau utilisée dans l’installation est assurée par

une installation de conditionnement. Elle est contrôlée par l’analyse des pré-
lèvements d’eau qui sont effectués en fonctionnement en différents points
du circuit ;

n La boucle ISABELLE 1 est également équipée d’un capteur de type LVDT
pour suivre en continu l’allongement du crayon pendant les variations de
puissance.
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L’évolution des différents 
paramètres est suivie 
pendant l’expérience.

Les rampes de puissance conduites
dans la boucle ISABELLE 1 ont pour
objectif de simuler les transitoires de
puissance, normaux ou incidentels,
dans les REP. Elles permettent de
progresser dans la compréhension 
des mécanismes de l’interaction 
entre la pastille et la gaine d’un 
crayon combustible et répondent 
à l’enjeu industriel d’accroissement 
de la manœuvrabilité des REP.
La variation de puissance est 
obtenue par déplacement de 
la boucle perpendiculairement 
au cœur du réacteur, avec 
asservissement du déplacement 
à la puissance neutronique.

Les rampes 
de puissance

La neutronographie 
d’une interpastille.

Avant rampe

Spectrométrie gamma : distributions axiales d’activité 
avant et après rampe (avec rupture de gaine du crayon).

Une caractérisation fine du combustible 
par les examens non destructifs est également assurée.

Après rampe

allongement du crayon

Cote (mm)

Répartition de la luminance interpastille 10/11

Après rampe
Avant rampe

Déplacement le long de l’axe longitudinal
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Le dispositif TANOXOS

Le dispositif TANOXOS est destiné à l’irradiation de combustibles avec pour objectif la mise
au point de nouveaux combustibles à microstructures et à compositions optimisées pour limi-
ter le relâchement des gaz de fission. Le dispositif est situé en périphérie du réacteur et est
défournable ou enfournable, réacteur en fonctionnement. Son refroidissement est assuré en
convection forcée par l’eau de la piscine du réacteur.
De part sa conception, ce dispositif permet :
n d’atteindre, grâce aux petites dimensions des pastilles combustibles, des taux de combus-

tion élevés dans des temps raisonnables avec des conditions thermiques voisines de celles
des réacteurs de puissance,

n d’ajuster la puissance sur les crayons expérimentaux par déplacement du dispositif par
rapport au cœur du réacteur (puissance linéique maximum de 520 W/cm),

Le pilotage de la température d’irradiation est assuré par des thermocouples implantés à cœur
des crayons combustibles. 
Le dispositif TANOXOS peut accueillir 6 crayons combustibles de diamètre maximum 4,95 mm
et de longueur maximum 100 mm.
Chaque crayon est contenu dans une enceinte de surgainage qui joue le rôle de barrière
vis-à-vis de l’eau de la piscine. Chaque enceinte est instrumentée de capteurs de tempéra-
ture et de pression et est remplie d’hélium avec possibilité de prélèvement hors des périodes
d’irradiation. Les enceintes de surgainage peuvent être raccordées à un circuit amovible auxiliaire de contrôle permettant la
mise sous pression et la dépressurisation de l’enceinte, le contrôle des capteurs de pression et les prélèvements gazeux.
L’ensemble “crayon et enceinte de surgainage” constitue une charge expérimentale. Les 6 charges expérimentales sont dis-
posées dans un barillet dont la fonction est d’homogénéiser les fluences sur chaque crayon par rotation de l’ensemble. Le barillet
avec ses 6 charges expérimentales est placé dans un porte-échantillons. Un fourreau placé autour du porte-échantillons per-
met d’une part d’assurer le refroidissement des charges expérimentales en canalisant l’eau et d’autre part de supporter des
collectrons pour la mesure permanente des flux neutroniques.

Le dispositif IRIS

Le dispositif IRIS a été conçu pour irradier des
plaques de combustible pour réacteur expé-
rimental. Il a la même géométrie externe
qu’un élément combustible standard OSIRIS
et est place dans le cœur du réacteur. Le
refroidissement du dispositif est assuré par
l’eau du circuit primaire. Fabriqué en alliage
d’aluminium, il est équipé d’un verrou en par-
tie supérieure pour éviter l’entraînement
d’une plaque sous l’effet de la circulation
ascendante de l’eau. Celui-ci peut être
démonté pour procéder à l’extraction des
plaques pendant les arrêts du réacteur afin
de faire les mesures dimensionnelles de gon-
flement et les examens visuels. 
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Le système 
de déplacement.

Évolution de l’épaisseur 
d’une plaque entre chaque 
cycle d’irradiation.
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Le dispositif IRIS peut être chargé avec 4 plaques combustibles différentes et séparées par des plaques inertes en aluminium.
Les dimensions des plaques expérimentales sont de 641,9 mm de longueur, 73,3 mm de largeur et 1,27 mm d’épaisseur. La
masse maximale d’uranium Utot par plaque est de 500 g et celle de l’uranium 235 de 100 g.

Les caractéristiques principales du dispositif IRIS sont :
n dispositif réutilisable,
n chargement et déchargement des plaques sous eau,
n chargement mixte de plaques neuves avec des plaques déjà irradiées,
n une large gamme de conditions d’irradiation en fonction de l’emplacement choisi dans le cœur du réacteur,
n un gonflement de l’épaisseur des plaques de 0,25 mm considéré comme limite autorisée pour le bon refroidissement de

celles-ci pendant l’irradiation.
Les plaques ainsi irradiées font l’objet d’un contrôle dimensionnel à chaque cycle sur un banc de mesure dédié de l’installation. 

Le dispositif BARITON

Afin de valider la courbe de réfé-
rence de la ténacité du matériau de
cuve irradié, dans le domaine de la
transition ductile/fragile, le dispositif
BARITON dérivé du four IRMA per-
met d’accueillir 4 éprouvettes CT50. 
Ce dispositif occupe 9 emplace-
ments en périphérie du cœur
d’OSIRIS sous un flux neutronique
voisin de 2 1016 n.m-2.s-1. 
Chaque éprouvette est entourée de
4 thermocouples afin de reconstituer
le profil et le gradient dans l’entaille
de l’éprouvette. Dix-huit éléments
chauffants permettent d’atteindre
une température de 295 ± 6°C en
fond d’entaille.

L’instrumentation des dispositifs

L’instrumentation est un des paramètres clés de la performance des expériences menées dans le réacteur. En effet, au cours
des irradiations, différents paramètres physiques doivent être mesurés en ligne de manière fiable et précise. Les dispositifs
expérimentaux mis en œuvre à OSIRIS sont équipés, selon les besoins, de capteurs et de systèmes de mesures divers.
Parmi l’instrumentation couramment utilisée, on peut citer :
n les mesures des rayonnements nucléaires caractérisant l’irradiation (flux neutroniques, échauffements ou rayonnement

gamma,) à l’aide de collectrons (SPND), dosimètres d’activation, calorimètres ou chambres à fission sub-miniatures,

n les mesures de température par thermocouples, placés sur ou à proximité des échantillons, mais également au cœur des
combustibles nucléaires irradiés,
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Un porte-échantillons BARITON
(parties basse et haute).
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n les mesures des dimensions des échantillons : capteurs de type LVDT pour les mesures d’allongement des gaines combus-
tibles, ou de type jauges de contraintes déportées pour les mesures en ligne des déformations diamétrales des matériaux ou
des combustibles,

n les mesures des efforts mécaniques appliqués sur les échantillons lors de leur mise sous contraintes, les sollicitations étant
réalisées par des systèmes de soufflets utilisant une pression pilotée depuis l’extérieur des dispositifs d’irradiation, 

n la mesure du relâchement des gaz de fission dans les combustibles sous irradiation, à l’aide d’un capteur à contre-pression
implanté directement en extrémité des crayons combustibles.
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La température de la charge
expérimentale pendant l’irradiation 
est un paramètre important qui
conditionne la qualité de l’expérience.
Ceci est particulièrement vrai pour les
études liées au comportement sous
flux des matériaux dont les propriétés
mécaniques sont sensibles à la
température d’irradiation.
L’exemple ci-contre illustre l’évolution
des températures mesurées au
voisinage d’éprouvettes cylindriques
pressurisées irradiées dans un
dispositif CHOUCA. 
La partie supérieure de la première 
figure décrit l’évolution, durant un 
cycle d’irradiation, des températures
mesurées par 2 thermocouples au
voisinage de la même éprouvette. 
La partie inférieure de la figure met 
en évidence l’influence de la variation
axiale de l’échauffement gamma 
sur les températures.
La seconde figure illustre la stabilité 
des températures mesurées au 
cours d’un cycle.

Mesure des 
températures dans 
un dispositif CHOUCA

Historique des températures mesurées 
par les thermocouples implantés dans 
le porte-échantillons.

Stabilité de la 
température locale.
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La qualification 
de l’instrumentation
La qualification sous irradiation de l’ins-
trumentation est une étape cruciale de
son développement. Cette qualification
concerne par exemple : 
n le dispositif de calorimétrie mobile

capable de réaliser la mesure de
l’échauffement nucléaire dans l’ensem-
ble des emplacements expérimentaux
d’OSIRIS. Cet outil permet une scruta-
tion verticale sur toute la hauteur du
cœur et des parties supérieures des
dispositifs d’irradiation ;

n le capteur de mesure de pression des
gaz de fission ;

n le nouveau type de thermocouple 
à hautes températures à base de
molybdène et de niobium, conçu et
développé spécifiquement par le CEA
en collaboration étroite avec un indus-
triel spécialisé en thermométrie pour le
nucléaire. 
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La qualification en fonctionnement
sous irradiation du capteur de
pression à “contre-pression” a lieu 
en montant le capteur sur un crayon
postiche dont la pression interne 
est pilotée et mesurée grâce à un
circuit pressurisé. La qualification
repose sur la comparaison entre 
la pression injectée dans le crayon 
et celle fournie par le capteur.
Les performances sont testées à
haute température et dans toute
l’étendue de mesure. De part sa
conception, aucune dérive de la
mesure dans l’environnement
nucléaire n’est observée.

LA QUALIFICATION D’UN
CAPTEUR DE PRESSION

Les mesures de températures élevées (au-delà de 1 200°C) lors
d’irradiation de combustibles ou de matériaux sont réalisées à
l’aide de couples thermoélectriques de type C. L’utilisation
prolongée des thermocouples de type C (W/Re) sous flux
neutronique entraîne une dérive liée à une modification irréversible
de leur pouvoir thermoélectrique du fait de la transmutation des
métaux constituant ces couples. Les thermocouples Mo/Nb ont
une réponse similaire à celles d’autres couples de type C et ne
sont théoriquement pas affectés par les phénomènes de
transmutation. La qualification des thermocouples Mo/Nb consiste
à quantifier leur dérive sous flux et à haute température en
fonction de la fluence reçue et à la comparer à celle d’autres
couples de type C ou K. Le principe du point fixe (le point de
fusion du cuivre) est utilisé pour mesurer l’évolution des signaux en
fonction de la fluence neutronique. Les thermocouples sont insérés
dans un noyau de graphite disposé dans un réceptacle en cuivre
équipé d’éléments chauffants. L’ensemble est incorporé dans un
barillet en graphite et introduit dans un dispositif d’irradiation de
type CHOUCA.

LA QUALIFICATION DE THERMOCOUPLES 
À HAUTE TEMPÉRATURE
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Au sein de l’Installation Nucléaire de Base OSIRIS de nombreux moyens sont disponibles pour garantir la qualité des irradiations
qui sont menées dans le réacteur :
n le réacteur maquette ISIS,
n des cellules chaudes,
n des moyens d’examen non destructifs,
n le contrôle chimique de l’eau,
n les outils d’acquisition de données et de suivi en ligne des expériences,
n le groupe de calcul et de modélisation.

Le réacteur ISIS

Associée au réacteur OSIRIS, la maquette neutronique ISIS est un
réacteur de même géométrie mais d’une puissance thermique limi-
tée à 700 kW. Cette maquette est plus particulièrement dédiée aux
mesures de neutronique du réacteur et des irradiations. ISIS sert à
effectuer les essais de nouvelles configurations de cœur, de nouveaux
éléments combustibles ou d’expériences d’irradiation, ceci par des
mesures d’effets de réactivité, de niveaux de flux neutroniques ou
d’échauffements gamma. Le réacteur est également utilisé à des fins
d’enseignement pour la formation de nombreux stagiaires.
Le réacteur se caractérise par la possibilité d’effectuer le chargement
du cœur avec des éléments irradiés en provenance d’OSIRIS. Il est
équipé d’une installation permettant de fonctionner en ajustant une
faible concentration de bore dans l’eau du circuit primaire.
Le contrôle/commande du réacteur est conçu pour répondre aux
impératifs propres à ce réacteur, tels que : 
n de nombreuses approches sous critiques et divergences,
n des mesures fines sur une gamme étendue de puissance,
n l’utilisation de détecteurs dans des ambiances nucléaires diverses.

Les cellules chaudes

Deux cellules chaudes sont implantées dans un bâtiment contigu aux réacteurs OSIRIS et ISIS. Elles sont reliées aux pisci-
nes des deux réacteurs par un canal d’eau. Cette disposition assure un transfert direct de tous les dispositifs ou matériels
radioactifs, sans utilisation d’emballages spéciaux, avec des moyens de manutention simples tout en assurant la protection
des opérateurs.

La protection biologique et la taille des cellules sont dimensionnées pour accueillir des dispositifs complexes et fortement radioac-
tifs sans démontage. Chaque cellule est équipée d’un télémanipulateur lourd et deux télémanipulateurs légers pour : 
n réparer les matériels radioactifs,
n démonter et réparer les dispositifs expérimentaux,
n récupérer les échantillons et intégrateurs de dose,
n charger les échantillons dans les dispositifs expérimentaux,
n démanteler les dispositifs inutilisés,
n préparer les emballages pour l’évacuation des déchets.
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Le cœur du réacteur ISIS.

                                         



Les examens non destructifs

Deux installations d’examens non destructifs (E.N.D.) sont installées dans la piscine du réacteur OSIRIS. Il s’agit d’une instal-
lation immergée de neutronographie et d’un banc de spectrométrie gamma.

Ce dispositif en place sur le fond de la piscine est constitué de trois parties principales :
n un collimateur pyramidal dont le sommet est légèrement tronqué où on trouve une plaque d’alliage d’aluminium constituant

la plage d’entrée des neutrons, 
n à l’arrière du collimateur, se trouve la chambre qui accueille l’objet à examiner,
n le support situé à l’arrière de la chambre reçoit la cassette métallique contenant le convertisseur de neutrons au cours de la

phase d’irradiation de celui-ci.
L’ensemble est mobile et peut avancer ou reculer vers le cœur du réacteur. 
La technique est dite de transfert car l’image radiographique est obtenue à la suite de deux séquences consécutives :
n l’irradiation du convertisseur, 
n l’exposition du film photographique.

Cette méthode présente deux avantages : 
n contrôler un objet directement au voisinage du cœur sans le sortir de la piscine,
n pouvoir imager des objets hautement radioactifs car le film photographique n’est jamais au voisinage de ceux-ci. 
Tous les crayons combustibles irradiés dans un dispositif expérimental à OSIRIS subissent une neutronographie avant et après
irradiation ce qui permet de voir les modifications de l’état du combustible et l’effet de l’irradiation. 

Cette installation est constituée de deux parties distinctes : le banc mécanique situé
en piscine du réacteur qui reçoit l’objet à caractériser et le détecteur de rayonnement
gamma situé à l’extérieur de la piscine. Les photons gamma délivrés par l’objet sont
transmis au détecteur grâce à un fourreau étanche transparent au rayonnement et
traversant la totalité de la paroi. Un collimateur mécanique à volets permet de défi-
nir la section du faisceau transmis. 
Le banc en piscine permet de placer chaque point de l’objet en face du collimateur
avec des vitesses de déplacement ajustables et programmables. À chaque fin de
déplacement, une séquence d’acquisition démarre et les données correspondantes
sont archivées.
Le détecteur est une jonction germanium/lithium de grande pureté placée à l’intérieur
d’un blindage destiné à le protéger des rayonnements parasites. Le logiciel de dépouil-
lement permet d’éditer les spectres des photons d’intérêt. Le refroidissement après
irradiation et les durées d’acquisition sont optimisés selon les radionucléides examinés.
Le spectromètre est caractérisé par un rendement élevé (40 %) et une bonne réso-
lution en énergie (< 1,8 keV à 1 352 keV).
En général si le combustible a déjà été irradié en centrale de puissance, l’examen de
spectrométrie g permet de valider les données fournies à la livraison du crayon. Les
dépouillements des scrutations peuvent être qualitatifs et/ou quantitatifs. On peut en
particulier remonter à la valeur de la puissance développée dans le crayon pendant
les phases d’irradiation du combustible dans son dispositif expérimental.

L’installation de spectrométrie gamma

L’installation de neutronographie
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gamma.

                         



La dosimétrie de dommages a pour objectif d’évaluer expérimentalement la fluence de dommages, ou déplacement par atome
(dpa), reçue par les matériaux irradiés. Elle nécessite des détecteurs tels que le dosimètre G.A.M.I.N constitué d’un bâtonnet

de graphite ou le détecteur au tungstène. La technique est basée sur la mise en œuvre
de matériaux ultra purs et l’évolution de la résistivité électrique sous irradiation.
À partir des indices de spectre “intégraux” fournis par ces dosimètres et en liaison avec
des dosimètres d’activation (58Ni), on caractérise le spectre neutronique par les indices
de spectre pour en déduire le flux de dommages du corps considéré.
La dosimétrie de dommages est réalisée préalablement à l’irradiation proprement dite à
l’aide d’une maquette irradiée à faible fluence. Cette maquette simule l’irradiation réelle
et, de ce fait, respecte les quantités et proportions des différents matériaux présents dans
l’expérience d’irradiation.
L’exploitation des détecteurs de dommages met en œuvre : 
n un laboratoire de thermométrie équipé d’un bain thermostaté à ± 0,001°C pour la

mesure de la résistivité électrique, avant et après irradiation, des détecteurs G.A.M.I.N
et au tungstène,

n un laboratoire de dosimétrie par activation pour la mesure des dosimètres 58Ni.

La chimie de l’eau

Une installation de conditionnement fournit l’eau pour les boucles d’irradiation
aux conditions requises de déminéralisation, de dégazage, d’hydrogénation et
de teneurs en additifs. 
L’installation comprend : 
n l’unité de purification de l’eau déminéralisée,

• la station de traitement,
• les dégazeurs pour élimination de l’oxygène dissous,
• les réservoirs de préparation et d’injection contrôlée d’additifs chi-

miques (bore, lithine,…),
• les réservoirs d’hydrogénation,
• le circuit asservi de prélèvement pour contrôle et ajustement de la

qualité de l’eau,
n les équipements d’analyse : spectrophotomètre U.V. pour dosage des métaux,

chromatographes liquide/ionique pour mesures des teneurs en anions, cations
et de métaux, conductimètre et ph-mètre, appareil de calcination.

Le traitement de l’information

Suivant le type d’expérience à réaliser, deux types de systèmes permettant d’acquérir l’ensemble des capteurs et de réaliser
les calculs en temps réels nécessaires au pilotage de celle-ci sont disponibles. 
Le premier, très intégré aux installations de contrôle/commande permet, via un réseau de supervision, de réaliser l’ensemble
des calculs. Il est dédié aux expériences ne mettant pas en œuvre de transitoires rapides.

L’acquisition et le traitement en temps réel

La dosimétrie de dommages
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Détecteurs utilisés 
en dosimétrie 
de dommages.

Le conditionnement
chimique de l’eau.
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Le second, communique avec les installations de
contrôle/commande, mais dispose en plus de ses propres
chaînes d’acquisition, ce qui lui permet de traiter des transi-
toires rapides, en particulier lors du pilotage de rampes de
puissance.

Quel que soit le système d’acquisition, l’interface
homme/machine est bâtie sur un réseau redondant de
supervision qui permet de garantir une interface unique avec
l’utilisateur quelle que soit l’expérience.

Cette IHM, est soit implantée sur des postes de travail locaux
dans le réacteur OSIRIS pour le pilotage des expériences, soit
sur le réseau intranet du CEA, ce qui permet aux différents
contributeurs de suivre en temps réel le bon déroulement des
irradiations.

Toutes les données acquises en temps réel sont centralisées
dans une base de données relationnelles (GDEX). Ce sys-
tème, qui regroupe les données mises en œuvre pour réaliser
les irradiations, permet, de par sa conception, de garantir la
qualité globale des données.

Le système d’information et 
le post traitement des données

Outils de supervision

La base de données
relationnelles GDEX.

Le système rapide
Adwin.

Supervision des
expériences OSIRIS.

D’autre part, reliés à ce système d’information, différents
outils permettent d’aider les expérimentateurs à réaliser des
post-traitements comme GDEX (traitement de courbes), CRPI
(outils de génération des comptes rendus partiels d’irradia-
tion)… Par ailleurs, le système d’information GDEX étant bâti
sur une base de données Oracle, tout logiciel ayant un accès
oracle permet de récupérer l’information (Excel par exemple). 
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Distribution de la température dans 
la gaine de 4 crayons combustibles UO2

chargés dans la boucle ISABELLE4.

La cartographie de température
dans une éprouvette de fluage

dans un dispositif CHOUCA.

Distribution des taux de fission 
par plaques : calcul du benchmlark
EXP (TRIPOLI4).

La simulation numérique en soutien 
aux irradiations

De nombreux outils de modélisation à la pointe des développements informa-
tiques et des modèles physiques du moment sont utilisés, en particulier les codes
de simulation développés par le CEA / DEN au sein de ses départements métiers
tels que le Département de Modélisation des Systèmes et des Structures
(DM2S) à Saclay ou le Département d’Études des Réacteurs (DER) à Cadara-
che et Grenoble. 
La simulation numérique intervient à plusieurs reprises dans le processus de
préparation et de réalisation des irradiations. Dès la phase de conception les
ingénieurs d’affaire ont recours à la modélisation de manière à dimensionner le
porte-échantillons qui recevra les éprouvettes qui vont être irradiées. 
Les codes utilisés sont par exemple :
n Neutronique : schéma ANUBIS
n Thermohydraulique double-phase eau-vapeur : FLICA4 et CATHARE
n Thermomécanique et mécanique des fluides : CAST3M
Ces calculs permettent de concevoir le dispositif de façon à respecter avec la
plus grande précision les demandes du client en particulier la température
des échantillons et la durée de l’irradiation.

Le CEA conçoit actuellement la
nouvelle génération du schéma de
calcul neutronique baptisé ANUBIS
pour le réacteur OSIRIS. Celui-ci est
basé sur les codes APOLLO2 (code
réseau déterministe), CRONOS2 (code
cœur déterministe) et TRIPOLI4 (code
Monte Carlo) développés tous trois au
CEA. ANUBIS met en œuvre les
dernières fonctionnalités de ces codes
déjà employés par nos partenaires
industriels. Ainsi APOLLO2 est utilisé
par EDF et Framatome ANP dans
leurs chaînes respectives de calcul
neutronique (la chaîne SCIENCE de
Framatome ANP est certifiée par la
NRC). Les calculs cœur “standard”
sont des calculs 3D diffusion 6
groupes d’énergie. ANUBIS permet
aussi de mener à bien des calculs 
du cœur complet d’OSIRIS avec son
chargement d’irradiation grâce à 
la méthode des caractéristiques. 
Des calculs de référence peuvent
aussi être menés en 3D Monte Carlo 
à l’aide du code TRIPOLI 4 
(voir illustration ci-dessous).

ANUBIS

Output set: 
Pg + 86-81-11-94-89 W/cm
Contour:
Temperature
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LES CAPACITÉS TECHNIQUES
AUTOUR D’OSIRIS
Le réacteur OSIRIS bénéficie de l’infrastructure du CEA et de l’ensemble de ses installations de R&D tant du point de vue de
l’étude des matériaux avec le LECI proche du réacteur sur le centre de Saclay, que du point de vue de l’étude du combustible
avec le LECA-STAR à Cadarache.

Le LECI 

Le LECI, laboratoire chaud implanté sur le site de Saclay et destiné principalement  à l’étude des matériaux irradiés, comprend
des cellules blindées dans lesquelles sont effectués des contrôles destructifs, des contrôles non destructifs, des usinages ainsi
que le conditionnement et l’évacuation des déchets. Ces cellules permettent d’accueillir des matériaux irradiés et des crayons
combustibles courts.

Les travaux de R&D et les activités menés concernent : 
n la caractérisation métallurgique et mécanique des matériaux irradiés en provenance des réacteurs de puissance ou d’irra-

diations expérimentales, en vue de déterminer l’évolution de leur comportement sous irradiation,
n les études sur les matériaux métalliques irradiés (interprétation des expériences et modélisation),
n les études sur le comportement en corrosion des matériaux de gainage,
n la fabrication d’éprouvettes, d’échantillons et de crayons combustibles expérimentaux.

L’installation offre une gamme étendue de moyens et d’équipements
scientifiques pour : 
n la préparation d’échantillons prélevés dans des matériaux irradiés (usi-

nage par électroérosion, pressurisation de gaines de crayons
combustibles,…),

n la fabrication de crayons expérimentaux courts à partir d’un tronçon
de crayon REP irradié (le procédé Fabrice),

n les examens post irradiation sur les combustibles, tels que les prélè-
vements de gaz de fission, les métallographies. Les examens non
destructifs réalisés sur les crayons combustibles mettent en œuvre les
installations de métrologie diamétrale, de mesures d’épaisseur de zir-
cone, de mesures de courants de Foucault par sondes encerclantes
et ponctuelles ainsi que la spectrométrie gamma.

n les examens et mesures post irradiation sur les matériaux tels que : 
• les essais mécaniques de traction, de flexion, de dureté,

de ténacité, de résilience, de fluage uniaxial et biaxial
• les métallographies,
• les mesures dimensionnelles par métrologie laser.

Machine de fluage uniaxial.

                          



LES CAPACITÉS TECHNIQUES AUTOUR D’OSIRIS

DIRECTION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE •••     CEA
39

Le LECA STAR

Situées sur le site de CEA à Cadarache dans le sud de la France ces installations viennent compléter celles de Saclay pour les
études du combustible.

Le LECA, laboratoire chaud plus particulièrement destiné aux études et examens sur les combustibles irradiés, comprend des
cellules blindées permettant d’accueillir des crayons combustibles étanches ou non d’une longueur allant jusqu’à 2,5 m.

Les principales activités du LECA portent sur :
n des examens post irradiations, non destructifs, et destructifs sur des crayons combustibles irradiés, 
n la Re-fabrication de crayons combustibles (FABRICE) à partir de tronçons de crayons issus de réacteurs de puissance. Le

couplage avec STAR permet la réception des crayons longs provenant de réacteurs de puissance, leurs examens non des-
tructifs, leur perçage et leur découpe. Céramographie, Microscopie et Macroscopie optique, Microscopie Électronique à
Balayage (MEB), Microsonde, Analyse WDX sur surface polie et fracture, analyse d’images, diffraction de rayon X, densité,
porosité ouverte, spectrométrie g quantitative, détermination de taux de combustion, rapport O/M, SIMS (en actif en 2002)
constituent les équipements d’analyses et d’examens disponibles et permettent d’effectuer les caractérisations et la recher-
che de base et appliquées sur le comportement du combustible.

Laboratoire de manipulations de produits radioactifs en b et g, installation de traitement et de (re)conditionnement de com-
bustibles irradiés, surveillance de combustibles irradiés en réacteurs de recherche ou de puissance. 
Ce laboratoire chaud comprend 3 cellules “béton” capable de recevoir des crayons de 5 mètres de long étanches ou non. Le
laboratoire peut recevoir des châteaux de transport d’un poids maximum de 60 tonnes. 

Parmi les activités de STAR citons :
n le traitement des éléments combustibles UNGG entreposés en piscine (identification, dégainage, séchage, décomposition

d’hydrures, oxydation, conditionnement en conteneur), 
n les examens post irradiations non destructifs de crayons combustibles issus des réacteurs de puissance, 
n les études sur le comportement des éléments en condition d’entreposage de très longue durée,
n les examens visuels avec enregistrements vidéo, métrologie, gamma scanning et spectrométrie g quantitative, examen de

“santé” au courant de Foucault, mesure d’épaisseur de zircone, radiographie X, mesure de relâchement de gaz- perçage-
et mesure du volume libre).

Ce laboratoire est couplé avec le LECA pour les examens non destructifs associés.

STAR

LECA
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Le silicium monocristallin

Depuis plus de 25 ans, les fabricants de silicium font appel aux réacteurs
nucléaires de recherche pour effectuer du dopage neutronique de leur pro-
duction. C’est le cas à OSIRIS où l’on exploite des équipements permettant
d’y accueillir plusieurs tonnes par an. Le silicium naturel est composé de
trois isotopes de masse 28, 29 et 30. Ce dernier présente une capacité à
capturer les neutrons thermiques (section efficace) pour produire la réac-
tion suivante :  Si30+n ➞ Si31* ➞ P31+ g
Cette réaction provoque ainsi la disparition d’un atome de silicium et l’appa-
rition d’un atome de phosphore dans le cristal de silicium, on reproduit une
opération de dopage de type N par irradiation neutronique.
Typiquement chaque irradiation dure de quelques heures à quelques dizai-
nes d’heures. Il est nécessaire d’observer une période de décroissance
(une dizaine de jours) avant de procéder au conditionnement des lingots
en vue de leur retour chez le producteur où ils subiront une séquence 
de traitement thermique pour corriger les défauts crées par les neutrons
rapides au cours de leur séjour près du réacteur.
Plusieurs tonnes de silicium sont traitées annuellement à OSIRIS pour le
compte d’industriels principalement japonais.

Les radioéléments artificiels

Le flux élevé du réacteur OSIRIS sert également à produire des radioélé-
ments artificiels pour la médecine nucléaire et, dans une moindre mesure
pour l’industrie. Dans les usages médicaux, on distingue principalement : 
n les radioéléments émetteurs gamma utilisés dans le traitement de cancers

et de tumeurs tels que l’iode 131 ou l’iridium 192 par exemple, 
n les radioéléments émetteurs bêta utilisés pour certains traitements locaux

tels que les douleurs articulaires, la prévention de certaines formes d’in-
farctus du myocarde ou encore la suppression de certaines douleurs.

Ces deux applications sont obtenues par irradiation de corps stables conte-
nus dans des cartouches en aluminium serties de diamètre 25 mm. Les
radioéléments utilisés en imagerie pour le diagnostic : il s’agit d’examiner,
à l’aide de gamma-caméras, le fonctionnement des organes sur lesquels
se fixe la molécule radioactive. Le produit le plus utilisé est le 99mTc obtenu
à partir de cibles en 235U enrichi. Les cibles se présentent sous la forme de
tubes de 160 mm de hauteur et de 22 mm de diamètre.

Cette production s’effectue dans un contexte de collaboration avec les autres
réacteurs européens afin d’assurer un approvisionnement régulier des hôpi-
taux. Dans le domaine industriel, on peut citer le contrôle d’épaisseur
(bitume des autoroutes), la géophysique pétrolière… De l’ordre de
1 000 tubes ou cibles sont irradiés par an dans le réacteur OSIRIS pour le
compte d’industriels français et européens.

Sortie de piscine de lingots 
de silicium après irradiation 
et décroissance.

Scintigraphie pulmonaire.

Le dispositif d’irradiation.
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Le processus d’irradiation de
matériaux et de combustibles
dans le réacteur OSIRIS a 
été certifié en 2003 selon la 
norme ISO 9001 : 2000. 
Ce processus développe
l’ensemble des opérations et
des activités nécessaires pour
concevoir, réaliser, irradier et
exploiter dans les réacteurs
OSIRIS et ISIS les dispositifs
expérimentaux. Avec un souci
de rigueur dans la gestion des
projets et de maîtrise de la
sûreté et de la sécurité, le
processus est développé dans
toutes les entités contribuant
aux expériences d’irradiation.

La qualité des
expériences 
d’irradiation

Certificat AFAQ.

Pour l’exploitation du réacteur 
et les irradiations de production

Service d’Exploitation 
du Réacteur OSIRIS (SEROS)

Pour la conception et le suivi
d’irradiations technologiques

Service d’Irradiation en Réacteur 
et d’Études Nucléaires (SIREN)

Téléphone : 01 69 08 86 76
Télécopie : 01 69 08 65 11

Téléphone : 01 69 08 48 08
Télécopie : 01 69 08 28 40

QUI CONTACTER ?

Commissariat à l’Énergie Atomique - Saclay
Direction de l’Énergie Nucléaire

Direction déléguée aux Activités Nucléaires de Saclay
Département des Réacteurs et des Services Nucléaires

91191 GIF-sur-YVETTE - Cedex - France
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Paris
Pont de Sèvres

Orsay
Chartres

St-Aubin

N118

D36

N30
6

D36

D128

Centre
         

de Saclay

Gif-sur-Yvette

Villiers-le-Bâcle
Châteaufort

St-Quentin-en-Yvelines

Jouy-en-Josas

Palaiseau

Rond-point 
Christ 

de Saclay
Entrée principale
Porte Nord

Entrée Orme 
des Merisiers

Entrée Est
INSTN

SORTIE 
SACLAY

SORTIE 
SACLAY

Orme des Merisiers

COMMENT VENIR À SACLAY ?

Sud-ouest de Paris (environ 40 minutes). 
Sur le périphérique extérieur prendre la sortie direction [ Bordeaux / Nantes ]. 
Prendre la route N118 direction [ Chartres / Orléans ] et la sortie [ Saclay / Gif-sur-Yvette ]. 
Cette sortie mène au rond-point du Christ de Saclay. De là prendre la D36 direction Châteaufort. 
Le CEA Saclay est à moins d’un kilomètre sur la gauche. 

Sud de Paris (environ 40 minutes).
Sur le périphérique Sud de Paris, prendre l’autoroute A6 à la porte d’Orléans et suivre les directions suivantes : 
[ Orléans / Lyon ], [ Chartres / Orléans ] (par l’autoroute),  [ Versailles / Igny-Bièvres - Cité scientifique ], puis [ Saclay ].
Au rond-point du Christ de Saclay, prendre la D36 direction [ Châteaufort ]. 
Le CEA Saclay est à moins d’un kilomètre sur la gauche.

À partir de la Porte d’Orléans

À partir du pont de Sèvres
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