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Faire avancer la sûreté nucléaire

Installation PRELUDE
[PRÉLIMINAIRE SUR LE RENOYAGE EXPÉRIMENTAL D’UN 
LIT DE DEBRIS] MAQUETTE DE L’INSTALLATION PEARL

L’installation PRELUDE est dédiée à la réalisation des études de faisabilité et des tests de
qualifi cation de l’instrumentation du programme PEARL de renoyage de lit de débris.

L’installation

Elle comprend une ligne alimentaire d’eau, une section 
d’essai en quartz (diamètre 110,180 ou 290 mm) dans 
laquelle est placé le lit de débris instrumenté et une 
ligne d’évacuation de la vapeur d’eau. Elle permet de 
réaliser des essais de renoyage par injection d’eau, dans 
un lit de billes métalliques chauffées par induction.
L’instrumentation permet de mesurer des tempéra-
tures et des pressions au sein du lit de débris, le débit 
d’eau injecté et le débit de vapeur généré.

Les objectifs

Les essais réalisés dans l’installation PRELUDE contribuent 
à valider des options technologiques structurantes pour 
PEARL :
- le chauffage par induction, pour obtenir d’une part 

la plage de dépôt de puissance 100-300 W/kg avec 
une distribution homogène dans les différents lits 
de particules (billes d’acier légèrement oxydées
de 1, 2, 4 et 8 mm de grenailles), et pour obtenir 
d’autre part une température de 1 000°C dans le lit 
de billes au point le plus chaud ;

- le matériau de la section d’essai pour assurer la tenue 
thermomécanique du tube contenant le lit de billes ;

- l’instrumentation pour obtenir des premières mesures 
thermo-hydrauliques à pression atmosphérique lors 
d’un renoyage d’un lit de particules (environ 25 kg) 
porté à une température de 400, 700 et 1000°C.

Cette installation, modulaire, sera maintenue en 
exploitation, en support à l’installation PEARL à plus 
grande échelle (lit de débris d’environ 500 kg), pour 
des essais complémentaires plus analytiques.
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