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MESURES SOUS IRRADIATION DES VARIATIONS DE LONGUEUR DE CRAYONS 
D ' U 0 2 GAINES DE ZIRCONIUM-CUIVRE - EXPERIENCES CIRCE 

Sommaire. - Deux crayons composée de. pastilles d'U02 et d'une gaine en a l 
liage zlrconlum-cuivre ont été irradiés , chacun dans une capsule type 
CYRANO équipée d'un capteur extensométrlque. Dans l'un et l'autre crayon 
l e s pastil les d'U02, évidées sur une face, différaient par la largeur de l'épau-
lement, On a pu mesurer en continu la variation de longueur dea crayons pen
dant toute l'irradiation et en particulier analyser les premières montées en 
puissance, Après une elongation maximale, on a observé, a puissance cons
tante, une diminution de U longueur des crayons qui s'interprète par un flu-
age de l'oxyde-; la température au-dessus de laquelle ce fluage est appré
ciable eut de 950 *C. Si on impose aux crayons une série de cyclages thermi
ques rapides, leur allongement se trouve augmenté (rochet thermique). 
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-MEASUREMENTS UNDER IRRADIATION OF THE VARIATIONS IN LENGTH 
OF UO2 FUEL RODS CLAD WITH ZIRCONIUM-COP FER - CIRCE EXPERI
MENTS 

Summary. - Two fuel rods composed of UOg pellets and Zr-Cn eladrling were 
Irradiated CYRANO type capsules. The widths of the shoulders 'A the pel lets , 
which have a dished face, differ in the fuel rods. Both rods were equipped 
with an extensometric gauge, allowing the length changes tc be continuously 
measured and analyzed during irradiation, particularly during the start up. 
After a. maximum elongation, the lengths of the rods were observed to de 

c r e a s e slowly at steady power, due to creep of the fuel , which was appre
ciable above 950 "C. Rapid tberraal cycling i s shown to cause an increase in 
length (thernsl ratchetttng). 
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MESURES SOUS IRRADIATION DES VARIATIONS DE LONGUEUR 
DE CRAYONS D'UOo GAINES DE ZIRCONIUM-CUIVRE 

EXPERIENCES CIRCE 

Les Irradiations nombreuses de grappes de crayonn combustibles gainés en acier ino

xydable] beryllium ou zirconium, dans l e s boucles à gaz du réacteur Pégase ont montré que l e s 

crayons subissaient des allongements ou des contractions mis en évidence par une métrologie 

après irradiation *. 

Ces divers résultats n'ont pu être correctement interprétés : la connaissance de l'état 

initial et de l'état final dtmensionneïs des crayons ne permet pas d'étudier l e s évolutions mécani

ques des gaines étroitement dépendantes de l'histoire de l'irradiation. Des mesures en continu 

d'allongement de crayons ont donc paru nécessaires ; des expériences d'irradiation ont été défi

nies a cet effet. 

Le but des expériences C1P.CE I et II qui font l'objet de ce rapport était donc d'enregis

trer les variations de longueur d'un crayon combustible d 'UO gainé en alliage zirconium cuivre 

au moyen d'un capteur, dont le fonctionnement devrait en outre fttre éprouvé, et d'étudier Vin

fluence sur les variations de longueur de la largeur de l'épaulement des évidements pratiqués sur 

l e s faces planes des pasti l les . On notera îcutefois que l e s crayons sont irradiés d»ns du NaK, ce 

qui élimine les effets éventuels d'une oxydation de la gaine per le CO, qui est l e e x p o r t e u r uti

l isé dans le réacteur EL 4 . 

I - DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE MESURE 

1 - Principe des mesures d'extensométrie 

La figure 1 donne un schéma de principe des mesures d'extensométrie **, Une onde 

électromagnétique incidente émise par un Klystron dans une bande étroite de fréquence voisine de 

9500 MHz est envoyée d'une part par l'intermédiaire d'un guide d'onde dans une cavité résonnante 

de mesure , d'autre part dans une cavité ce référence équipée d'un micromètre. 

* Ces irradiations ont été conduites par la Section d'étude des éléments combustibles D. Tach. 
ECS et n'ont donné lieu jusqu'à présent qu'à des comptes rendus internes. 

** La conception et l'adaptation du capteur extensométrique sont dues à M, MASSON - Service 
des Files du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 
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Le déplacement du piston dans la cavité de mesure qui traduit les changements de lon
gueur du crayon combustible, fait varier la fréquence de résoimance de la cavité. Le» deux ondes 
retour sont envoyées d'abord sur des cristaux de détection, puis sur l'écran d'un oscilloscope. 
Chaque onde retour a perdu une partie de son énergie correspondant à la fréquence de réaonnance 
de sa cavité f et sur l'écran de l'oscilloscope apparaissent les deux pics d'absorption des cavités 
dans la bande des fréquences balayée par le Klystron, En agissant sur le micromètre de la cavité 
de référence! on fait coïncider les deux pics, la fréquence de la cavité de référence est alors 
égale a la fréquence de la cavité de mesure, et la lecture du micromètre donne la valeur du dé
placement. Le déplacement du micromètre peut être enregistré en continu, la fréquence de la 
cavité de référence est alors accordée automatiquement sur la fréquence de la cavité de mesure. 

2 - Description du dispositif 

Le dispositif CIRCE est dérivé du dispositif CYRANO, dont le rapport C E . A. 3618 
Cl] donne une description détaillée. 

La capsule d'irradiation proprement dite ( "partie basse" ) équipée d'un fourreau 
prend place dans une botte à eau a déplacement permettent un débattement d'une quinzaine de cen
timètres par rapport au coeur du réacteur. Elle est raccordée a une perche ( "partie haute" ) 
dans laquelle passent les tubes des circuits pneumatiques, les conducteurs; le guide d'onde et 
dont la partie supérieure ( "tète de boucle" ) comporte les manomètres des différentes enceintes, 
les prises multibroches permettant les connexions électriques avec les baies de mesures. 

Le dispositif CYRANO a Hé modifié pour permettre l'étude des allongements sous 
irradiation d'un crayon combustible, les dilatations autres que celles du crayon sont éliminées. 
La figure 2 donne un schéma de principe de la capsule d'irradiation CIRCE. Le crayon combusti
ble (V) est mis en butée sur la vis (V) solidaire d'une plaque rigide et froide, ainsi ses varia
tions de longueur sont transmises intégralement vers le haut par la tige Çs) . Il eat immergé 
dans du NaK (T) sous pression de 60 bars d'hélium. De la mime manière l'enceinte NaK (V) 
est bridée dans sa partie supérieure, ses dilatations se ' indépendantes de celles du crayon 
grâce au soufflet (jf) . 

La transmission des variations de longueur du crayon se fait par la 'fge 0 0 puis 
par une traversée étanche constituée par deux soufflets (T) et (jT) montés en opposition pour 
compenser les variations de pression et les dilatations des pièces supports, et, enfin par la tige 

(F) solidaire du piston (io) qui se déplace dans la cavité résonnante (u ) . 

En appliquant une pression dans le circuit d'étalonnage (lî) f on comprime le souf
flet u3) ; ceci permet d* déplacer, indépendamment des dilatations du crayon, le piston dans 
la cavité résonnante ; ce déplacement est limité par deux butées l'une solidaire de la tige (M) , 
l'autre fixée sur U capsule (l£) ; ces butées constituant un niveau de référence qui permet 
l'étalonnage du capteur en cours d'irradiation, 

3 - Mesures thermiques 

l 



3 

3-1 7£i5£ératures 

Les indications de deux thermocouples fixés sur la gaine permettent de calculer la 
distribution des températures dans l'oxyde (voir 1-4), 

Les températures de la gaine et de l'oxyde peuvent être et ont été modifiées en chan
geant la nature de la lame de gaz de l'enceinte barrière thermique. 

A puissance élevée, les températures de gaine décrivaient des oscillations de - 25"C 
d'amplitude, oscillations dues à une convection importante du NaK et qui étaient traduites par le 
capteur de dilatation, 

3-2 ^H£Ui8iance 

3-2-1 Etataniage 

L'échauffement nucléaire est déterminé par rapport ft une puissance électrique connue. 
Le dispositif est placé dans des conditions normales de refroidissement, tout d'abord à puissance 
nucléaire nulle, puis à différents paliers de puissance de la pile. On dissipe dans la résistance 
chauffante des quantités de chaleur mesurées et on trace la courbe de variation de la résistance 
de mesure en fonction de la puissance élestrique. 

Le rapport CE,A, 3618 [ l ] donnr une description plus détaillée des méthodes utili

sées pour les étalonnages et une critique de ces étalonnages. 

3-2-2 PJsçriminatlon^des^écJwujrfe 

La puissance Q vue par la résistance de mesure est décomposée de la façon suivante : 
Q, : puissance calorifique déposée par la fission de l'uranium 

QL : puissance calorifique déposée dans l'UO> par les rayonnements provenant de l'environne
ment 

Q, ; puissance calorifique déposée par les y dans les matériaux de structure 
Q. : puissance calorifique déposée par les neutrons, réaction n , 7 , dans les matériaux die 

structure. 

La connaissance de Q. est nécessaire pour le calcul du nombre de fissions et du taux 
de combustion. 

L'énergieQ * Qj + Q̂  déposée dans le combustible permet le calcul de la puissance 
spécifique moyenne fît de l'intégrale e conductibilité. 

Q g » Q 3 + Q 4 représente l'énergie déposée dans les structures a l'intérieur du volume 
délimité par la résistance de mesure. 

La discrimination entre les différentes sources calorifiques a été faite par exploita
tion des données dosimétriques {voir annexe I). 

4 - Distribution des températures - Choix des valeurs 

La distribution des températures dans l'oxyde a été établie ft partir de la température 
de gaine et de l'intégrale de conductibilité thermique mesurées, en calculant la chute de tempéra-

l 



ture dans la gaine et la chute de température au contact UO_ - ZrCu, Il a été tenu compte, dans 

l e s calcula, de l'évolution des jeux diamétraux (dilatation différentielle du combustible et de la 

gaine} et dans le cas de jeux résiduels de la conductibilité de la lame de gaz de remplissage du 

crayon. On a pris comme valeur de coefficient de conductibilité thermique de la gaine 

0,215 W.cm" . *C~ , comme coefficient de transfert UO_-gaine 0,68 W.cm " . t " . daut le cas 

oD l'oxyde est appliqué sur la gaine* , et la courbe intégrale de conductibilité de UO. établie sous 

irradiation [1] [ 2 ] , 

5 - Calcul des allongements - Hypothèses et choix dea valeurs 

Nous faisons l'hypothèse que la dilatation de l'empilement d'oxyde est imposée par 

cel le du bord interne de l'épaulement. Seuls le combustible UO. , la gaine ZrCu et l e s pastilles 

terminales de MgO concourent aux allongements mesurée , l e s autrci éléments d'assemblage se 

trouvent & des températures suffisamment basses pour que leur dllatutïon soit négligée. Les 

coefficients de dilatation moyens util isés ont été : 

- Z r C u 6 ,5 1 0 ' 6 *C'X 

- MgO 13,5 10" 6 * C " S 

Pour la dilatation de UO. en fonction de la température, nous avons adopté ïtB va

leurs de Comity -si al C3] confirmées par Hoch et Momiu [-4] .. 

' C. Ringot - Résultats d'essais hors pile, non publié. 

l 



II - EXPERIENCE CIRCE I 

Ce dispositif CIRCE a été Irradié pendant S cycles du réacteur SILOE suivant un 
programme expérimental explicite dans l'historique de l'Irradiation (flg. 3a), Les caractéristi
ques essentielles du crayon «ont données en annexe II. 

1 - Première montée en puissance 

La montée en puissance «'effectue par paliers ; on remarquera que le chauffage 
électrique utilise pour l'étalonnage du dispositif accroît la température de la gaine du crayon, 
mais que l'intégrale cet fixée par la puissance de la pile et la position de la capsule par rapport 
au coeur du réacteur (flg. 4, S et tableau I). 

La figure 4a donne la chronologie de la montée en puissance, chaque état station-
nalre étant repéré par une lettre. 

Sur la figure 4b, noue avons tracé en fonction de la température ds gainé : 
- les allongements mesurés pour cette première montée en puissance (courbe I), 
- le» variations de longueur du. erayon calculées a partir des hypothèses explicitées ci-après 

(courbe II) ; quand la puissance augmente, * cause des coefficients de dilatation et des tempéra
tures différentes, si l'oxyde est en appui longitudinal sur la gaine, il impose a celle-ci «s dilata
tion. Far contre, quand la puissance diminue, la longueur du crayon diminue rf'une quantité égale 
t la contraction thermique de la gaine et 4 son retrait élastique ; si cette quantité est inférieure 
a la contraction de l'empilement d'oxyde, 11 y a création d'un Jeu longitudinal et l'oxyde n'impose
ra s* dilatation lors d'une nouvelle montée en puissance que si ce Je» longitudinal a été comblé. 
Le jeu diamétral combustible gaine étant élevé, 11 n'y a pas ancrage des pastilles sur la faine. 
L'élasticité de la gaine est déduite du passage de l'état B a l'état C (retrait élastique égal â 
0,076'/.)- ' 

La figure S donne une matérialisation des états stàttotmalres. 

Dans le tableau I l'allongement du crayon est calculé pour un état statlonneire par 
rapport 1 l'allongement mesure dans l'état précédent ; puis cet allongement calcule est comparé 
a l'allongement mesuré par le capteur. 

La cohérence des états C, D, E, F, G, H, I, J avec le modèle de dilatation choisi, 
corrobore le choix du modèle et la méthode de calcul de la température du bord interne de l'é-
paulement et ne laisse subsister aucun ditiite sur le bon fonctionnement reversible du capteur de 
dilatation, H s'en suit que le désaccord entre le calcul et la mesure au point A puis le rattrapage 
des 0,15 mm de dilatation manquant (points B) ne peuvent s'interpréter que par une anomalie de 
comportement de la colonne de bioxyde d'uranium, probablement due a la facturation. 
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2 - Foi^ttonflement ^puleeencejiomlnalft. 

Après la. première montre «B puissance, on a les conditions thermiques suivantes : 
Intégrale de conductibilité dam le combustible J* k(T) d'f « 40 W.cm , température de gaine 
4M"C : l'allongement mesuré eat alors de 1,45 mm . 

£n fonctionnement a puissance nominale, noua constatons une diminution de l'allonge
ment du crayon ; se phénomène eet plus facilement remarqué entre le 19 et le 24 janvier ou A 
puissance à peu pre» constante (qc =» 435 W.cm - J *(T) dT » 43,8 W,«m "') i l a diminua de 
1,20 à 0,88 min (flg. 3»), 

Nous expliquow ce phénomène par un nuage du bord interne de l'épaulement noue 
l'action de contrainte* transmises au niveau de celui-ci par la pression appliquée sur le crayon, 
s dee température» oft l'oxyde d'uranium est plastique. En effet : 

' la diminution de longueur du crayon de l'ordre de 0,5 */• "• P*M ''Interpréter par un retrait 
élastique de la gaine ; le domaine d'élasticité du ZrCu ver» 500°C étant de l'ordre de 0,C5 •/, , 

' l'application de la gaine sur l'oxyde sous l'effet de la pression extérieure entrafoe une dimi
nution de la chute au contact UOg - ZrCu don: une diminution de la température du crayon et de 
son allongement. Etant donné la plasticité du ZrCu aux températures de gaine considérées, l'ap
plication de la gaine «ur le combustible se fait dans le* premières heures du palier a puissance 
nominale ; or le phénomène eet observé sur une durée plus Important* (20 jours) ; par ailleurs 
si on admettait que la diminution de longueur provenait d'une amélioration du contest UO, -gaine, 
cela supposerait une diminution de la température de surface du combustible de l'ordre de 600 °C, 
ce mil est peu vraisemblable et surtout incompatible avec les microstructure» observées après 
Irradiation. 

3 - Montée en puissance correspondant au 2ème cycle d'irradiation 

La figure 0a donne la chronologie de la montée en puleseoce, la figure 6b permet de 
donner un* Interprétation de» différents états stationna! res : A, B, . , , , J>, 

Le crayon part d'an i 1 résiduel & froid ; its allongements correspondant aux pre
miers états stationnai»* (A, B, C, O) s'expliquent par la dilatation thermique de la gaine, ce qui 
signifie que dans cette phase initlalle le combustible rattrape un Jeu longitudinal créé au refroidis
sement. Pour les autres état» statloimalres le calcul montre que les allongements correspondent 
h une Isotherme situé* au rayon 8,35 m , alors que le bord Interne de l'épaulement était situé 
Sr'îialement au rayon S mm. Ceci confirme l'interprétation donnée qu«-,it au fluage du bord Interne 
de l'épaulement (II-2), 

4 - Cyclage» thermique» 

Aux arrtts du réacteur en début d'irradiation, correspondent des allongements rési
duels de l'ordre de 0,2 mm que nous Interpréterons de deux façons i ou la gaine ne suit que par
tiellement la contraction d* l'empilement d'oxyde ou l'oxyde hr revient pas entièrement à sa 
place. 

I 
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Les cyclages thermiques effectués soit par recul, soit par baisse de puissance du 

réacteur montrent qu'au retour à la puissance nominale le crayon reprend l'allongement qu'il avait 

auparavant. 

Au cours du cycle 3 , trois séries de cyclages thermiques ont été effectuées dans les 

conditions expérimentales suivantes ; 

a) dispositif à la puissance nominale J k (Tj dT = 42,5 W.cm" tg = C00*C, température 

de l'oxyde (voir fig. 7a), 

b) recul du dispositif par rapport au coeur du réacteur en 30 secondes, 

c) palier basse puissance durée 1/2 heure 

J k (T) dT : 18 W,cm" - tg - 320°C - température de l'oxyde (voir fig. 7a), 

d) retour à la puissance nominale en 2 minutes, 

e) palier à la puissance nominale 1 heure, 

i) recul , e t c . , . 

Ces cyclages rapides et répétés ont permis de mettre en évidence un phénomène de 

rochet thermique qui se traduit par une augmentation de l'allongement de + 0,2 mm à puissance 

nominale. L'allongement résiduel à froid se trouve lui ausJi augmenté co:isidérableraent 

(Al = 0,24 mm au début de cycle : à\ = 0,58 mm en fin de cycle (fig. 7b). 

5 - Influence de la pression d'application sur la longueur du crayon 

Au cours des cycles 4 e' î , nous avons tenté de désappliquer et de réappliquer la 

gaine sur le combustible en faisant varier la pression sur le NaK. L'amplitude trop faible des 

phénomènes ne permet pas de tirer de conclusions. 



i n - EXPERIENCE CIRCE II 

Ce dispositif CXRCE a été irradié pendant quatre cycles suivant un programme ex 

périmental explicité en figure 3b. 

Les caractéristiques essentiel les du crayon sont données en annexe II. 

1 - Première montée en puissance 

La. figure 8a donne la chronologie de la montée en puissance ; on se référera à la 

figure 8b pour l'interprétation des variations de longueur du crayon. Nous constatons que les a l 

longements mesurés sont supérieurs aux dilatations théoriques , l'écart est important surtout pour 

l e s premiers paliers de cette montée en p u i s e a n c . Il faut remarquer toutefois que la montée en 

puissance de CIRCE II se situe toute entière dans l e domaine correspondant aux états A , B , C d e 

CIRCE I , c 'est-à-dire là même ou nous pensions que la fracturation pouvait jouer un rôle pertur

bateur. Ce rôle n'est pas bien éclair c i , i l s e peut que la fracturation conduise à un allongement 

mécanique de la colonne d'oxyde qui se résorbe apparemment dans la phase de consolidation et 

fluage. 

2 - Ensemble de l'irradiation 

L'irradiation a été conduite par paliers de puissance croissants , Au cours des cinq 

premiers paliers effectués pendant l e s cycles 1 et 2 , on observe une diminution de l'allongement 

du crayon à puissance constante. Nous Viv' .-rprétons par un fluage de l'oxyde d'uranium jusqu'à 

une isotherme voisine de 900 * C. Cette c ; . elusion est tout à fait conforme aux "ésultats de 

CIRCE I. 

A la fin du deuxième cyc le , nous avons changé l'isolement de la capsule : 

J*MT)dT = 32 W. c m - 1 

t gaine = 595° C 

û l = 0 , 9 9 mm 

isolement initial : 
néon 

après balayage 
hélium 

J"k (T) dT = 32 W. c m " 1 

t gaine = 520* C 

Al = 0 , 9 0 mm 

Le balayage d'hélium produit une brusque diminution de la température de gaine et 

de l'allongement suivi d'une augmentation progressive correspondant à l'homogénisation du mélan

ge gazeux, les valeurs indiquées c i -dessus correspondent à l'équilibre. Après le changement d'i

solement de la capsule, l'allongement du crayon n'évolue pas à puissance constante (fin du cycle 2). 



Au cours du cycle 4, deux séries ce cyclag^s thermiques ont été réalisées dans 

les conditions de température et de puissance suivantes : 

puissance nominale 

puissance minimale 

Le phénomène de rouhet thermique a été mis en évidence avec toutefois une am

plitude plus faible que pour l'expérience CIRCE I, 

A la fin des cyclages thermiques, nous avons effectué une excursion de puissance 

accidentelle accompagnée d'une augmentation importante de l'allongement du crayon : û 1 passe 

de 0,9 à 1,33 mm, cet allongement décroît de façon continue jusqu'à la fin de l'irradiation. Les 

examens après irradiation ont montré qu'on avait eu fusion au coeur dans la partie supérieure du 

crayon du combustible, l'excursion de puissance ayant été rapide, l'interprétation des enregistre

ments est difficile, Dn peut cependant estimer que dans le plan de mesure, la température cen

trale de l'oxyde a été de l'ordre de 2 700" C. 

Aux arrêts de réacteur correspondent des allongements résiduels de l'ordre de 
0,2 mm (0,2 7") excepté pour la fin de l'irradiation ou l'allongement résiduel est de 0,4 mm, 
consécutivement à la fusion. 

J k (T) dT = 38 W. cm" 

t gaine = 560° C 

J"k (T)dT = 20W. cm' 

t gaine ^ 350'C 

t 



IV - EXAMENS APRES IRRADIATION {J.C, Janvier *, J.M. Veau **) 

Les résultats des examens après irradiation figurent sur le tableau II, ils sont 

conformes aux conditions d'irradiation du combustible. 

Les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
- formation d'une cheminée centrale 
- recristallisation basaltique importante affectant environ 40 7° d u volume du crayon combus

tible 

- libération de 40 7» des gaz de fission formés. 

Dans le cas de CIRCE H, une excui-sion de puissance au 4ème cycle d'irradiation 
a provoqué une fusion dans la partie supérieure du crayon suivie d'une coulée de l'UO fondu, avec 
remplissage partiel du trou rentrai dans sa partie intérieure. 

Les metrologies longitudinales avant et après irradiation ont été effectuées par 
des méthodes différentes ; la comparaison avec les indications du capteur extensométrique en fin 
d'irradiation est de ce fait sans valeur. 

* Département de Métallurgie - Service d'Elaboration et de Radiométallurgie. 

** Service de Protection et des Laboratoires de Haute Activité, 
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V - CONCLUSIONS ET COMPARAISON AUX RESULTATS PUBLIES 

1 - Résumé des expériencea CIRCE 

Les résultats obtenus sur l e s expériences CIRCE I et II donnent des indications 

intéressantes concernant l e s dilatations axiales de crayons combustibles dans l e s conditions de 

fonctionnement chois ies , n est toutefois important de signaler que pour l e s expériences que nous 

avons réa l i sées , la gaine se trouve dans un milieu non oxydant ; le durcissement de la gaine 

Zr-Cu dû à la diffusion de l'oxygène par action du CO. (fluide caloporteur du réacteur EL4) n'in

tervient donc pas . 

L'allongement d'un crayon combustible lors de sa première montée en puissance 

correspond à la dilatation de l'empilement d'UO„ à la température du bord interne de l'épaulement 

des pastil les d'oxyde. Ensuite, l e comportement du crayon combustible est l ié aux conditions de 

température et de puissance de fonctionnement. Dans le cas ou la température de gaine est élevée 

(500 - 600°C) la g?iae s'applique sur le combustible dans l e s premières heures d'irradiation, 

l'action des contraintes transmises au niveau du bord interne de l'épaulement par la pression de 

60 bars appliquée sur le crayon provoque un fluage de cette région, donc une diminution de l 'al

longement du crayon combustible. A puissance constante cette diminution de longueur est observée 

jusqu'à & l / l *•* 0 ,9 7« t c e qui correspond à une température de l'oxyde de l'ordre de 950°C. 

Dans l e cas où la température de gaine est plus basse (300 - 400" C) l'application de la gaine est 

plus lente, on a alors une diminution de la longueur du crayon par suite d'une amélioration du 

contact thermique UO„- ga ine Quand la gaine n'est pas appliquée, à une baisse de puissance cor

respondent des allongements élevés dus à l'allongement plastique antérieur de la gaine , par con

t r e , quand la gaine est appliquée elle suit solidairement l e s dilatations et contractions tberroiques 

de l'empilement d'oxyde, on observe toutefois un allongement résiduel de l'ordre de 0,2 7» • Si 

on impose au crayon une sér ie de cyclages thermiques rapides, son allongement se trouve aug

menté (rochet thermique). 

2 - Travaux antérieurs 

R.R. Asamoto et col [5 ] ont étudié en laboratoire l'allongement sous gradient 

thermique d'une colonne d'oxyde. I l s ont comparé l e s résultats obtenus à partir de pastil les a 

faces planes et de pastil les à faces évadées et mis en évidence l e rôle des épaulements : 

- diminution importante des dilatations axiales observées , 

- correspondance pour une colonne lestée entre l e s allongements observés et 3a température 

du bord interne de l'épaulement, 

- repraductibilité des dilatations et contractions lors des cyclages thermiques. 

I 
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Il est a noter que ces expériences ne réalisent pas les conditions mécaniques et 

thermiques d'un crayon combustible en pile ; gradient thermique inversé, pas de gaine, pas de 

pression appliquée sur la gaine. 

D'autre part, on trouve dans la littérature de nombreux résultats de métrologie 

après irradiation : dans le cas de gaines épaisses non déformables, l'allongement de la colonne de 

pastilles se détermine d'après un repère interne, dans le cas d'une gaine mince l'allongement est 

déduit de la métrologie du crayon \ ces résultats n'ont pas permis de préciser le comportement 

mécanique du bioxyde d'uranium pendant l'irradiation. 

J .M.F. Notley et col [6] ont étudié les variations de longueur sous irradiation 

de crayons combustibles. Le principe du dispositif de mesure d'allongement est basé sur l'utili

sation d'une perte de charge (jauge à gaz) : les variations de longueur du crayon combustible sont 

transmises à une aiguille effilée qui se déplace dans un orifice produisant ainsi des variations de 

débit d'un gaz circulant à basse pression. 

Pour comparer les résultats obtenus par J .M.F. Notley et col avec les nôtres, 

il est important de donner les caractéristiques essentielles de leurs expériences. 

Deux types de crayon combustible ont été irradiés simultanément dans une bou

cle à eau pressurisée (un empilement à faces planes, un empilement à faces é vidée s) ; dans les 

deux cas, le crayon est constitué de pastilles de diamètre 19,45 mm la gaine est en Zircaloy-2 , 

d'épaisseur 0,38 mm, le jeu diamétral à la fabrication étant de 0,08 mm. Pour l'empilement 

de pastilles é vidé es, la profondeur de l'évidement est 0,5 mm, la largeur de l'épaulement 0,5 mm. 

Lés conditions d'irradiation à la puissance nominale sont les suivantes : 

- température du caloporteur 240" C 

- température de surface de l'UO_ 390 °C 

- température au niveau du bord interne de l'épaulement : 525° C 

- température centrale estimée à 1875° C 

- pression appliquée sur la gaine : 95 bars 

- intégrale de conductibilité dans le combustible : 4â N. cm . 

Les allongements des crayons combustibles composés de pastilles à faces évi-
dées correspondent aux températures au niveau du bord interne de l'épaulement. 

Quant aux crayons composés de pastilles à faces planes, leur allongement dépend 

de la température de l'anneau d'oxyde non plastique. 

Un écoulement plastique de l'UO_ pourrait, d'après ces auteurs, intervenir à 

750"C et même à 400"C dans certaines conditions de contraintes. 

Les propriétés mécaniques hors pile des combustibles céramiques et en particu

lier de UO_ , ont été décrites par Wolfe et Kaufman [6] dans un rapport de synthèse riche de 124 

références bibliographiques. 

Quant aux propriétés mécaniques en pile des combustibles nucléaires, elles sont 

exposées par Wisftyi et al [8] qui mettent en évidence l'augmentation de la viscosité de UO„ due 

l 
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aux fissions dans un domaine de température ob le fluage est nul en pratique. 

3 - Conclusions 

Les expériences CIRCE montrent que les crayons combustibles gai'-iés en zirco
nium subissent sous irradiation des allongements ou des contractions assez bien expliqués et sim
plement prévisibles. La métrologie de crayons après irradiation par contre ignore totalement ces 
évolutions mécaniques. 

Le râle des évidements déjà signalé dans les travaux antérieurs se trouve confir

mé. 
La diminution de longueur des crayons à puissance constante s'interprète par un 

fluage du bord interne de l'épaulement ; la température au-dessus de laquelle ce fluage est appré
ciable (950*CJ est supérieure à celle (750° C) déduite par J.M.F. Notley d'expériences faites 
dans des conditions d'irradiation différentes et notamment sous pression externe supérieure ; l'ap
pelons que cette température seuil est évaluée hors pile à 1400° C. 
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ANNEXE I 

EXPLOITATION DES DONNEES DOSIMETRIQUES 

1 - Sondes dosimétriques 

La capsule CIRCE est équipée des sondes dosimétriques suivantes \ 

- deux calorimètres ; ils permettent de déterminer la puissance enW.g" dissipée dans le 
noyau de graphite qu'ils contiennent. Le dépôt d'énergie dans les calorimètres est dû au rayonne
ment 7 * Hs sont placés au-dessous de la capsule sur le fourreau. 

- deux collectrons : ils délivrent un courant électrique proportionnel au nombre de réactions 
nucléaires induites principalement par les neutrons -thermiques dans une masse isolée de Rho
dium. Ils sont placés dans les rainures d'un fourreau au niveau du plan médian diamétralement 
opposés, l'un*d'eux étant face au coeur du réacteur. 

2 - Principe et résultats de l'exploitation de la dosimetric 

La puissance Q vue par la résistance de mesure, pour une position donnée du 
dispositif d'irradiation par rapport au coeur du réacteur, s'écrit : 

k» I„ : puissance déposée par les neutrons (Q. ) 
L. indication du collectron en 10~ A 
k-. coefficient permettant le calcul de la puissance due aux neutrons. 

k 7 I 7 : puissance déposée par les 7 dans le combustible et dans les structures 
Qrt = k717 - Qg + Q 3 + Q 4 

I7 indication du calorimètre en W.g" 
k7 coefficient permettant le calcul de la puissance déposée par les 7 

Deux méthodes sont utilisables pour exploiter les données dosimétriques. 

2 - 1 ' Méj^ode_dtfféretttieUe 

Dans le domaine de puissance exploré par déplacement du dispositif d'irradia
tion par rapport au coeur du réacteur, on a vérifié que les équations 

Q - k ^ + k r n 

l 
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ont une solution commune en k^ et 1er . Cette vérification a été faite pour différents paliers de 
puissance A partir des valeurs expérimentales de Q, 1^. 1? * 

Dans la pratique pour la détermination des coefficients ky et kN, on a choisi des 
positions extrêmes du dispositif en exploitant les données dosimétrlques fournies au cours des cy-
clages thermiques ; ceci revient a chercher les solutions k__ et ley du système d'équations 

«(1) = k N I N 1

 + k l r l ' y l 

SlV 9zr" 'M. *'lt ' '^1 ' **2 * t a D t l e * v a l e u r s expérimentales des différents appareils. Les incer
titudes sur ces différentes valeurs expérimentales font que la détermination de 11, et It? par cette 
méthode, donnera des résultats satisfaisants si les conditions suivantes sont réalisées : 

- écart de puissance important entre les positions avant et arrière de la boite a eau, 
- connaissance parfaite de la courbe d'étalonnage dans le domaine on sont faites les mesures, 

ce qui rigoureusement n'est pas vrai quand on change l'isolement de la capsule en cours d'ir.-a-
diation. 

Toutes ces conditions ont été réunies au cours du troisième cycle d'irradiation. 
En effet, les données dosimétrlques au cours des cyclagea du 19.3.88 et du 20.3.88 ont permlB de 
tracer avec précision les droites 

IT = g!Q) 

Le calcul des coefficients k„ et k7 à partir de ces valeurs expérimentales nous 

donne : 
k 7 = 1245 
*N= 930 

La puissance calculée en utilisant ces coefficients et les données deaimétriques 

pour différents palier* de puissance des cycles 2 et 3 de'l'irradiation, a été comparée à la puis

sance mesurée par le dispositif calorimétrique. L'écart entre ces deux puissances peut atteindre 

4 7. . 

°> âs.&£E9£Ë.£. 

Le calcul des coefficients à partir des valeurs fournies par la dosimetric lors 
dss cyclagea thermiques effectués au cours du quatrième cycle d'irradiation (la 19.2.69 et le 
20.2.68) donne : 

k? = 1150 

k„ = 1080 

2 - 2 yt̂ ;§tton_de_U_ma_<luette_7 

La constante ley a été déterminée par des mesures sur'maquette et prise égale 
& 1232. En retranchant la puissance 7 de la puissance totale, on détermine la puissance neutro-

i 
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nique Q, et le coefficient 
" N ^ I " * 

Le tableau ci-dessous dôme pour lea cinq cycle» d'Irradiation lea valeur» cal

culées du coefficient k^ et le rapport Qj/Q . 
a> Ç«a_de_ÇIRÇÊ _I 

Cycle Poaltiona 
d'Irradiation 

k T k M 
Q , / Q 

pour Q - 7000 W 

1 38.3» 1232 112S 0 , 7 

2 et 3 j 30.31 1232 «70 0 ,7 

4 et 9 68.69 1232 1065 0 ,07 

b ' Ç*fJ££3iÇ£.£. 

Cycle 
Position» 

d'Irradiation 
kT *K « , / Q Q 

1 48.49 1232 1000 0,55 3500 W a 5000 W 

2 48.49 1232 paa da co l lec
tion pendant c e 

cycle 

0,62 5000 W à 6000 W 

» 48.40 1232 » M 0,65 <• 7000 W 

4 48.49 1232 1060 0 ,65 - 7000 W 

2 « 3 Remarquée 

Pour deux poaltiona d'Irradiation différente», dana le caa de l'expérience 
CIRCE I, les indications dea eollectrona pour des valeur» de puissance Identique» sont tree dif
férentes. Ceci peut s'expliquer par le fait que la position dc cea aondea par rapport au plan de 
flux maximal influe sur leurs indioatlone ; les valeurs de k— dépendront donc de la poaitioii d'Ir
radiation. 

Lee valeurs de kg et kv trouvées par les deux méthode» pour lea cycles 2 et 3 
aont très comparables. A partir de cea vmleore, on peut établir la courbe dc rendement donnant ' 
le pojrcentage de l'éehauffement neutronlque par rapport » l'écnauffement total (fig. 8). Lee ré
sultats sur la maquette Cyrano permettent aussi de calculer le rapport s 

doncQ c - Qj * 0,25Qr 



17 

A N N E X E II 

FICHE TECHNIQUE DES CRAYONS CIHCE I ET II 

Zr-Cu 1,6 '/• "Corruguée" ( "corrugation*" : 0,1 mm). 
* int. s 13,16 mm 
épaisseur : 1 mm 
surface interne graphita épaisseur " 20 

Combustible ; UO„ enrichi 2,43 7 . 
-3 

densité s 10,52 g cm 
empilement : composé de S pastilles $ 13 - 0,01 
1 " 20 mm, CIRCE I 1 » 99,01 mm 

CIRCE II 1 - 99,97 mm 

évidement sphérique sur chaque pastille : largeur 

del'epaulement g * £ = , J 1,5 mm 
0,7 mm 

profondeur CIRCE I : 0,7 mm 
CIRCE II ; 0,55 mm 

Réfractaire : 

crayon : 

Thermocouple 
dégaine: 

P°W» * « > 2 ; CIRCE II ; 13g g 

2 pastilles de magnésie dont les parties en contact avec les bouchons sont 
graphitées é 13 - 0,02 mm 
épaisseur 4 * 0,05 mm 

non gainé. Jeu nominal diamétral i froid # 0,12 mm longueur totale 

114,43 mm. Rempli sous 0,300 bar absolu d'argon. 

2 thermocouples SACM 1 Ni, situés dans le plan médian du crayon sur deux 
génératrices opposées. 

Pression appliquée sur la gain* s 60 bars. 
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T A B L E A U I 

CIRCE I - PREMIERE MONTEE EN PUISSANCE 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 

A 18,4 286 715 810 + 170 + 75 0 616 460 - 150 -24,6 215 

B 18,4 388 825 + 122 i 06 0 0 582 730 + 148 + 25,4 418 

C 18,4 288 718 - 122 -66 - 75 0 589 590 + 1 + 0,2 420 

0 34,8 440 1175 + 560 + 100 + 75 0 1150 1200 + 50 + 4,3 855 

E 24,4 340 870 - 3 9 0 -65 - 75 0 1060 1060 0 0 8SS 

P 24,4 420 850 + 100 + 52 0 250 1112 1120 + 8 + 0,8 8C3 

0 24,4 340 870 - 100 - 52 0 202 1088 1070 + 2 + 0,2 865 

H 30 394 1008 + 180 + 35 0 260 1105 1105 0 0 805 

I ». ,0 450 1225 + 280 + 36 + 75 115 1240 1250 + 10 0,8 899 

J 40 484 1330 + 160 + 22 0 0 1400 1410 + 10 0,7 1037 

(1) 

(2) 

(3) 

(*> 
(5) 

(6) 

(7> 

<*> 

(9) 

(10) 

(H) 

(12) 

(13) 

Désignation état stationnaire 

J* _ c k(T) dT intégrale de conductibilité dans le combustible 
s 

tg température de gaine 
tep température du bord interne de L'cpaulement (hypothèses par, 1.4) 

A 1 UQ> dilatation thermique calculée de L'oxyde par rapport a l'état stationnaire antérieur 

A l th gaine dilatation thermique calculée de la gaine par rapport a l'état stationnaire 
û 1 ©1 gaine variation de longueur élastique de la gaine 
Jeu longitudinal calculé pour l'état stationnaire antérieur 
étatl 

t- A1 du crayon calculé par rapport â l'état stationnaire antérieur mesuré 
état o (hypotheses par. II, i) 
L a l mesuré du crayon 

écart absolu A 1 mesuré - û 1 calculé 

écart relatif 

Unité 

W. cm"1 

' C 

A l mesuré - M calculé 
A1 calculé x too 

A pi gaine allongement plastique de la gaine 
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T A B L E A U II 

CIRCE X 

1) CONDITIONS D'.IRRADIATION 

• Hiatorlque de 'Irradiation fc Fig. 3a) 

• Condition! de puiaaance maximalea 
compatible' avec 2a formation d'une 
microitructure 

j*k(T)dT a 43 " ' . c m - 1 

«Repartition des temperature* 

-Tauxdecombualon calcule" apardrdee 
donnée»therniquea: 3950MWj/tU. 

r. camule ;geOO '« 

»ufla« aaa sMO'< 

I. BWaa = (00 '« 

o i i a e t 

2 ) METROLOOIE 

Métrologie diamétrale de la faine 
avant irradiation 

0 e x t . s 15,16mm 

3) RESULTATS EXAMENS 

macro et microgrephiquee 

^M limite du trou central 

© limite du groui l l ement 
baaaltique 

© limite du groasieaement 
«qulaxe 

_ 1—b 
o i 3 a « • • 

4) GAZ OE FISSION 

a- perçage de (aine i 7,ZHcnê TPNdegaz dont 96 à 97% degszde fiaeion. 

b- fraction libérée s 4054. 

c- carottage ; le taux de combuation calculé par comptage du 8 5 K r a 
partir de carotte* prelevéea dana la zone corticale du 
crayon combuatiblë (retention dea gaz de fieaion quaai 
totale) donne : 4020MWj/tU. 



CIRCE H. 

1 ) CONDITIONS D 'IRRADIATION 

- Historique de U irradiation (v. Fig, 3b) 

- Conditions de puissance maximales 
compatibles avec la formation d'une 
microstructure 

J 'kfTjdT = 39W.cm-

- Répartition des températures 

• Tauxde combuslion calculé à partir des 
données thermiques: 2600MWj/tU. 

t. canttala : 2300*c 

t. tuf tac» u<>2 ^.tlQ'e 

t. gaina = 6 7 0 " c 

0 1 2 3 4 5 9 r. (mm) 

Defilement v 

2) METROLOGIE 

Métrologie diamétrale de la gaine 
avant irradiation 

$ ext. =15,16mm 

3) RESULTATS EXAMENS 

macro et micrographiques 

( 1 J limite du trou central 

limite du grossissement 
V_>/ basaltique 

limite du grossissement 
qui axe 

NUiroloflla diamétral* 

•prêt lrr«dl«tion 

g (mm) 

15 00 

_ _ p L A h MEDIAN 

unit** arbitra Ira* 

0 1 3 3 4 5 6 

4) GAZ DE FISSION 

a- perçage de gaine : 4,99cm -5 TPN de gaz dont 93 à 94% de gaz de fission. 

b - fraction libérée : 43% (calculée à partir du taux de combustion de 2éflOMWjy4u). 

c - carottage : le taux de combustion calculé par comptage du °^Kr à part ir 
de carottes prélevées dans la zone corticale du crayon com
bustible (rétention des gaz de fission quasi totale) donne : 
3100MWj/tU, moyenne sur 4 prélèvements oîi la dispersion 
des résultats eôt de l 'ordre de 15%. 


