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INTRODUCTION. 

A l'heure actuelle,sur le réacteur BN-600,s' t&cfôz. -w. CORV" 4 <" ' I * L 

dej matériaux des gaines des aiguilles et des tubes hexagonaux des 

assemblages combustibles sous forme d'aciers austenitiques écrouis. Dans les TH des 

assemblages, on se sert d'acier OOCrl^NillMZT écroui. Pour les gaines des aiguilles, 

on utilise l'acier 0Crl6Nil5MZB écroui. 

< 

On présente dans cet exposé les résultats des mesures sur la géométrie 

des TH de 10 assemblages combustibles, ainsi que sur les gaines des aiguilles de deux 

assemblages / démantelés dans m. cellule chaude de BN-600. L'élaboration des assem

blages combustibles examinés est du type standard, la dose maximale atteinte correspond 

à ^70 DPA. 

1. Résultats de l'analyse des données sur la déformation des tubes hexagonaux des 

assemblages combustibles. 

Les conditions d'irradiation des assemblages examinés sont indiquées dans 

le tableau 1. 

TABLEAU 1 : Conditions d'irradiation des assemblages combustibles dans le iéacteur 

BN-éOO. 

N° de 
l'assemblage 
_ _ 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Dose maximale, en DPA 

57 . 
70 
35 

66.5 
49 

49.5 
53 

37.5 
43 
50 

Température du TH, en chaine de sécurité, "C 

44Ô~° 
440° 
450° 
445° 
44u° 
440° 
440° 
450° 
440° 
445 
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Comme résultat de l' irradiation des assemblages combustibles, le gonflement 

par irradiation (Gl) de l'acier provoque un accroissement isotrope de la dimension 

du PH, tandis que le fluage sous irradiation (FI) provoque une flexion de la facette. 

Cette particularité de la déformation permet de séparer les composants de déformation 

du TH par rapport au gonflement et au fluage sous irradiation. Les mesures des dimen

sions suivant la diagonale des TH nous donnent la valeur du/Gi le t par calcul de cette 

valeur à partir des incréments des dimensions à l'entreplat sur la moitié de la largeur 

de la facette, on peut obtenir des données sur le fluage sous irradiation de l'acier 

du TH. 

L'analyse des résultats des mesures des TH des assemblages en acier 0XCr l6Ni l l 

MZT (écroui) indique que, pour la plus grande partie des assemblages à des doses r*1 

60 DPA, l'accroissement des dimensions suivant la diagonale se révèle être négligeable. 

Le maximum de déformation, due au gonflement par irradiation,est pour la quantité 

principale des assemblages, situé dans le plan médian du coeur. On a établi, à partir 

du traitement statistique, le fai t que la température de gonflement maximal de l'acier 

08Cr l6Ni l lMZT (écroui) correspond à T = kkU° ± I C C . On indique, sur la figure 1, 

la relation de dose du gonflement sous irradiation de l'acier 08Cr l6N i l lMZT (écroui) 

à cette température. 

Comme résultat du traitement statistique des 'données sur l'accroissement 

des dimensions des TH,dû au fluage sous irradiation, on a obtenu les valeurs du module 

de fluage sous irradiation de l'acier 08Cr l6N i l lMZT (écroui) en fonction de la tempéra

ture (Figure 2). Comme on le constate de cette figure, dans la gîrnme des températures 

comprises entre 405° et <(55°C, on peut négliger la faible variation du module du fluage 

sous irradiation en fonction de la température. Pour ces sections (T •» const), on montre 
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sur la figure 3, comment se modifie le module du fluage sous irradiation de l'acier 

08Cr l6Ni l lMZT (écroui) en fonction de la dose. 

£our des doses < 60 DPA ; on ne constate pas de relation 

nettement exprimée entre le module à fluage sous irradiation et la dose. A ce moment, 

le module FI ne dépasse pas B = l,4.10"" 6/MPA.DPA/ , tandis que l'attente mathé

matique correspond à B = 0,9.10" (MPA.DPA)" . Pour des doses > 60 DPA, on observe 

un accroissement du module ( F i ) à une dose atteignant B = 2.10 (MPA.DPA) 

à k t ~ 7 0 DPA. 

I I . Résultats de l'analyse des mesures sur la géométrie des aiguilles dans une cellule 

chaude. 

Les conditions d'irradiation des aiguilles provenant de deux assemblages 

combustibles, examinés en cellule chaude, sont indiquées dans le tableau 2 : 

TABLEAU 2 : Conditions d'irradiation des aiguilles des assemblages combustibles " I " 

et "2" dans le réacteur BN-600. 

Caractéristiques Dimensions de 1 assemfc."I" Assemb. "2" 

I. Température du sodium °C 
à l'entrée de l'assemblage 

360 360 

2. Température maximale des °C 
gaines des aiguilles (sans 

facteurs de surchauffe). 

650 650 

3. Dose accumulée d'endomma- DPA 
gement (dans le plan médian) 

57 70 
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Lors de l'examen des assemblages combustibles dans la cellule chaude du 

réacteur BN-600 on a effectué,sur Jes deux assemblages, des mesures d'élongation 

et d'accroissement des diamètres des gaines pour 127 aiguilles. On présente sur la 

figure 4, les profils moyens (suivant les assemblages) de variation des diamètres sur 

la longueur des gaines des aiguilles en fonction de leur écart moyennement quadratique 

pour les assemblages " 1 " et "2" . La profi lométrie des gaines des aiguilles a mis en 

évidence une dispersion essentielle pour ce qui concerne l'accroissement des diamètres 

des gaines d'aiguilles isolées. 

Les histogrammes de distribution des allongements de diamètres des gaines 

des aiguise.; des assemblages " 1 " pour différentes sections par rapport à la hauteur 

du coeur sont présentés sur la figure 5. 

En vue de mettre en évidence la forme des gaines déformées des aiguilles, 

on a effectué la profilométrie des gaines sur 6 génératrices, c'est-à-dire que la me

sure des allongements des diamètres des gaines s'effectuait avec un pas de 30° sur 

le périmètre des gaines. 

L'analyse des résultats de profi lométrie des gaines des aiguilles, ainsi que 

les données sur la déformation des TH des assemblages a permis de conclure que, dans 

ces assemblages examinés, i l s'est produit/ du fait de la vitesse élevée du gonflement 

du matériau de la gaine des aiguilles par rapport à celui du TH, ainsi qu'au profi t 

d'un déplacement sensible en hauteur au coeur des positions des maxima de déforma

tion du faisceau des aiguilles et du TH des assemblages) -*<<«- choix du jeu 

technologique init ial entre le faisceau et le TH de l'assemblage. La déformation combi

née du faisceau des aiguilles et du TH provoque une ovalisation marquée des gaines 

des aiguilles. 
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La forme typique de la section transversale de la gaine ovalisée des aiguil

les de l'assemblage "2" est indiquée sur les figures 6 et 7. 

Le traitement statistique des résultats des mesures sur les diamètres des 

aiguilles indique que le maximum de gonflement de l'acier 0Crl6Nil5MZB (ecroui) 

a lieu à une température T ~ 4'fO°C. La relation calculée du gonflement sous irradiation 

de l'acier 0Crl6Nil5MZB (ecroui) en fonction de la dose, obtenue comme résultat 

du traitement statistique, est représentée sur la figure 8. 

< 
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Figure 1 : Variation du gonflement sous irradiation de l'acier 08Crl6Nil 1MZT (écroui) 
en fonction de la dose (T= 430-450°C). 
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Figure 2 : Variation du module de fluage sous irradiation de l'acier 08Crl6NillM3T 

(écroui) en fonction de la température. 
• - assemblages combustibles à kt < 60 DPA; 

x - assemblages combustibles à kt 7 60 DPA. 
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Figure 3 : Variation du module du gonflement sous irradiation d " l'acier 08Cr l6Ni l lMo3 
(écroui) en fonction de la dose. 
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Figure fr : Profils moyens pour les assemblages " 1 " et "2" de variation des diamètres des 
gaines des aiguilles avec les écarts moyennement quadratiques correspondants. 
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re 5 : Histogrammes de la répartition des allongements des diamètres des gaines des 

aiguilles de l'assemblage "1" à différentes sections par rapport à la hauteur du coeur 

1 - H=0 - bas du coeur; 2- H=300 mm; 3- H=500 mm (H=375 - centre du coeur). 
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Figure 6 : Variation de diamètres sur Je périmètre de la gaine de l'aiguille dans trois 

sections par rapport à la hauteur du coeur (assemblage combustible "2"): 

1- H=-250 mm; 2 -H=-115mm; 3- H=-25 mm. 
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Figure 7 : Variation de diamètres sur le périmètre de la gaine de l'aiguille dans deu 

sections suivant la hauteur du coeur (assemblage combustible "2") : 

1- H=-150 mm 

2- H=-100 mm. 
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Figure g : Variation du gonflement de l'acier 08Crl6Nil5Mo3B (écroui) en fonction 

de la dose d'endommagement. 


