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LES ENJEUX : SURETE ET PERFORMANCES
C. BARRAL (EDF/DPN), B. GAUTIER (EDF/SEPTEN)

LA THERMOMECANIQUE DU CRAYON
DE COMBUSTIBLE REP
Journée SFEN ST6 du 18 mars 1999

• 1. - Les enjeux
- sûreté
- performances
• J.C. BARRAL (EDF/DPN), B. GAUTIER (EDF/SEPTEN)

Thermomécanique du crayon :
enjeux de sûreté
• Gaine du combustible : première barrière
• Critères de conception et de sûreté
• Maintien de l'intégrité de la gaine en
situations de catégories 1 et 2
• Respect de critères de sûreté en situations
de catégories 3 et 4

Thermomécanique du crayon :
enjeux de sûreté
• Critères de conception en fonctionnement
normal
-pression interne < pression de réouverture du jeu
pastille-gaine
- température du combustible < température de fusion
- corrosion externe du gainage
- limitation de la contrainte dans la gaine et de la
déformation de la gaine

Thermomécanique du crayon :
enjeux de sûreté
• Critères de sûreté
• en situations de catégorie 2
- absence de crise dfebullition
- température du combustible < température de fusion
- limitation des contraintes mécaniques dans la gaine
> prise en compte du risque IPG en Classe 2

• en situations de catégories 3 et 4
- endommagement limité du coeur
- garantie de refroidissement du coeur

Thermomécanique du crayon :
enjeux de sûreté
• Critères de sûreté : APRP
- température max de gaine de 1204 °C
- oxydation max de gaine < 17 % de Vépaisseur totale
-production max d'hydrogène < 1 %production totale
- maintien géométrie et refroidissement à long terme

• Critères de sûreté : éjection de grappe
-fusion à coeur de la pastille limitée à 10 % en volume
- taux de crayons en crise d'ebullition limité à 10 %
- absence de dispersion du combustible

Thermomécanique du crayon :
enjeux de sûreté
• R&D combustible haut taux de
combustion
- tenue à la trempe des gaines irradiées
- essais dfinjection rapide de réactivité : dépôt
f
d enthalpie sur du combustible UO2 fortement
irradié, du combustible MOX, risque de dispersion
du combustible
- essais mécaniques en support
- gainages avancés, pastilles à micro-structure
avancée, chimie primaire adaptée

Thermomécanique du crayon :
enjeux de performances
•
•
•
•
•
•
•

Compétitivité économique du nucléaire
Disponibilité des tranches REP
Manoeuvrabilité des réacteurs
Cycle du combustible et aval du cycle
Simplification de l'exploitation
Durée de vie des cuves
Radioprotection

Thermomécanique du crayon :
enjeux de performances
• Gestion économique du combustible : Augmentation du
taux de combustion de décharge du combustible
-

gestion mixte du parc : campagnes annuelles ou de 18 mois
fractionnement/renouvellement par quart, par tiers de coeur
enrichissements UO2 de3,7'-4 % en U235, jusqu'à 5% ?
taux de combustion maximum de décharge de 52 GWj/t
(assemblage UO2),jusqu'à 70 GWj/t ?
- optimum : coût de cycle du combustible, coûts de maintenance,
coûts d'exploitation du système électrique
- allongement des campagnes : diminution du nombre des arrêts,
meilleure préparation des arrêts, amélioration de la sûreté
- meilleure utilisation de la matière fissile : économie de neutrons

Thermomécanique du crayon :
enjeux de performances
• Gestion économique du combustible : Augmentation du
taux de combustion de décharge du combustible
- meilleure connaissance du comportement du produit actuel
- optimisation de la conception du crayon combustible
•
•
•
•

pastilles à micro-structure avancée
moindre relâchement de gaz de fission
jeu pastille-gaine optimum
gainages plus résistants à la corrosion

- augmentation des taux de combustion : augmentation de la
compétitivité économique du kilowattheure nucléaire
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Thermomécanique du crayon :
enjeux de performances
• Manoeuvrabilité des réacteurs
- participation des REP EDF au réglage de la fréquence et aux
variations de charge journalières
- souplesses vis-à-vis des aléas de fonctionnement
- impact des contraintes IPG :
• abaissement des seuils de surveillance et de protection vis-à-vis de
la puissance linéique max (de 590 W/cm à moins de 400 W/cm)
• limitation de durée des périodes de fonctionnement à basse charge
• suivi du déconditionnement/reconditionnement du combustible

- programme d'études et de R&D pour l'assouplissement de ces
contraintes IPG :
• assouplissement des STE et essais de rampes de puissance à OSIRIS
• définition dfun produit remède à TIPG

SEUILS DE PROTECTION PAR PUISSANCE
LINEIQUE ELEVEE DU SPIN REP 1300
Puissance linéique (W/cm)
Limite APRP

Limite physique IPG

A.U. par puissance linéique élevée
C4 : seuil d'action automatiaue* 3%
Alarme car nuissance linéiaue Ilevee0

381

Elévation dans le coeur (cm)

427

Thermomécanique du crayon :
enjeux de performances
• Cycle du combustible : politique de fermeture du cycle
- combustibles à Vuranium naturel enrichi
- combustible MOX : recyclage du plutonium dans les REP 900
CP1-CP2
• augmentation des teneurs en plutonium pour maintenir Véquivalence
avec le combustible UO2 (limitation des stocks de plutonium)
• augmentation des teneurs en plutonium pour rétablir la parité avec le
combustible UO2 (assurer Véquilibre des flux de retraitement recyclage)

- utilisation de Vuranium de retraitement
• augmentation de la teneur eu U235 (poisons neutroniques)

- limitation des déchets

Thermomécanique du crayon :
enjeux de performances
• Simplification de l'exploitation
• Spécifications Techniques d'Exploitation IPG classe 2
• Vitesse de reprise de charge au redémarrage

• Durée de vie des installations
• Plans de chargement à faible fluence sur la cuve
• Plans de chargement à faible fuites neutroniques

• Radioprotection du personnel
• allongement des campagnes d'irradiation
• diminution du nombre d'arrêts

Thermomécanique du crayon :
conclusion sur les enjeux
• Haut degré de performances atteint en matière de taux de
perte dfétanchéité du gainage en fonctionnement normal
• taux de défaillance des assemblages inférieur à 0,2 %

• Amélioration des connaissances sur le comportement du
crayon en situations incidentelles et accidentelles
• produit combustible actuel UO2 autorisé à 52 GWjVt
• nouveaux produits UO2, MOX capables de taux de
combustion plus élevés —> compétitivité/disponibilité
• allongement des campagnes : sûreté / radioprotection
• manoeuvrabilité, simplification de lfexploitation
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LES SOLLICITATIONS VUES PAR
LE CRAYON DE COMBUSTIBLE
2.1 FONCTIONNEMENT NORMAL
G. CHAIGNE (EDF/SEPTEN), P. BLANPAIN (FRA/TF)

Sollicitations vues parle crayon
Fonctionnement normal
Auteurs :
G. CHAIGNE
EDF/SEPTEN
P. BLANPAIN
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Exigence de sûreté
Règles de conception
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•
•
•
•
•
•

Générer l'énergie
minimiser la capture parasite de neutrons
transférer l'énergie au fluide caloporteur
confiner la matière combustible et les produits de fission
permettre le transport et la manutention
résister à la corrosion chimique et aux dommages résultant
des phénomènes d'irradiation
• permettre la restauration de l'assemblage
• conserver son intégrité lors des opérations de manutention
• être compatible avec le procédé de retraitement
EDF
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• Crayon
• Composant de base dans le cycle de production de la chaleur

• Siège de phénomènes nombreux et complexes
• Nucléaires (fissions, désintégrations -> émission de particules)
• Chimiques (dus aux relâchement de gaz de fission et à la
corrosion)
• Physiques et métallurgiques (dégradation des propriétés des
matériaux)
• Mécaniques (sollicitations internes et externes)

• Géométrie fixée par des considérations :
• neutroniques (choix de la filière), thermohydrauliques (évacuation
optimale de la chaleur), économiques(coûts matière et fab.).

EDB
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• Qu'attend-t-on du crayon ?
H Crayon dans son ensemble
* Production de chaleur auto entretenue
* Evacuation de la chaleur produite
*• Confinement des produits de fission (première barrière)
• Pastilles
* Production de chaleur
* Rétention des produits de fission
CI Atmosphère interne (Pressurisation He initiale)
* Transfert optimal de la chaleur
*• Empêcher l'écrasement brutal de la gaine sur la colonne de
combustible à la mise en pression du système et à long
terme
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• Gaine
* Maintien mécanique des pastilles
* Première barrière (étanchéité)
• Bouchons
* Etanchéité
* Préhension des crayons
• Ressort
* Maintien de la colonne pendant le transport (éviter la
fragmentation des pastilles consécutive à un choc (4g))
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. Bouchon supérieur

Chambre d'expansion
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Bouchon inférieur

• Fonctionnement en base
• Les variations de charges
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• Pression de contact + pression interne des gaz

^inférieures à la pression du réfrigérant
"•^Fluage gaine en compression
^Fermeture du jeu avec une contrainte qui change
de signe
^Atteinte d'une valeur de contrainte stationnaire
quand

^vitesse de déformation gaine = vitesse de
gonflement oxyde
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• Remontée en puissance
Suivi de charge
• Téiéréglage
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• Si Surpuissance par rapport à la puissance de
conditionnement :
> Augmentation du nombre de fissures
> Augmentation possible du diabolo
> Augmentation de la sollicitation sur la gaine
«^Relaxation des contraintes et nouvel état de
conditionnement
du FPPR
EDF
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• Suivi de charge journalier 30% à 100% Pn
• Réglage secondaire de fréquence ou Téléréglage

± 5 % Pn
• Réglage primaire de fréquence

± 2 % Pn
EDF
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La fraction de gaz relâché augmente si lestep de
puissance est tel que leseuil de relâchement
thermique (qui dépend du taux decombustion) est
dépassé et si il y a eu accumulation de gaz dans le
combustible (fonction du temps de maintien),
La pastille peut se fragmenter et imposer un
incrément de déformation à la gaine (suivi d'une
relocalisation par la pression dufluide)
augmentation de la contrainte (fonction du niveau de
conditionnement de la pastille)
EDF
DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT
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LES SOLLICITATIONS VUES PAR
LE CRAYON DE COMBUSTIBLE
2.2 FONCTIONNEMENT INCIDENTEL ET ACCIDENTEL
S. BASKEVITCH (EDF/SEPTEN), J.L. MOURLEVAT (FRA/EP)

LES SOLLICITATIONS VUES PAR LE CRAYON COMBUSTIBLE
Mme. BASKEVITCH (EDF-SEPTEN)
M.
MOURLEVAT (FRAMATOME)

Cette présentation traite des sollicitations thermo-mécaniques vues par le crayon
combustible au cours de transitoires chaudière.
Le combustible entre pour une part importante dans les hypothèses retenues dans les
études de transitoires. Ses performances en termes de pertes de charge, flux critique,
épuisement de décharge, résistance à la corrosion, comportement thermo-mécanique,
ont un impact au premier ordre sur les résultats des études et, à ce titre, sur le
dimensionnement des seuils de protection, les spécifications d'exploitation,...
Des critères très précis sont associés au comportement du combustible pour chaque
catégorie d'accidents. Par exemple, une valeur égale à 200 cal/g en énergie déposée
dans le combustible, est à respecter en début de vie dans les études d'éjection de
grappes qui est un accident de catégorie 4. Il existe des critères pour toutes les
catégories d'accidents.
Le lien entre les propriétés du combustible et les études de transitoires se fait aussi par
les conditions initiales retenues pour caractériser l'état thermo-mécanique de
l'assemblage avant l'accident. Par exemple, la valeur de la pression interne avant
l'accident est un paramètre important dans les études d'APRP.
Depuis l'introduction des gestions du combustible de type GARANCE ou GEMMES, les
Autorités de Sûreté ont demandé de vérifier que le dimensionnement des protections
effectué à partir des critères classiques portant sur la fusion à cœur ou la crise
d'ébullition permette de garantir l'absence de rupture de gaines par phénomène IPG
(Interaction Pastille Gaine) pendant les transitoires de catégorie 2. L'exemple montré
porte sur l'accident d'augmentation excessive de charge. On constate que les
contraintes subies par la gaine pendant ce transitoire sont susceptibles de se rapprocher
voire de dépasser la limite technologique pour la maille la plus pénalisante et qu'il est
nécessaire d'arrêter le transitoire plus tôt ce qui revient à redimensionner les seuils de
protection de la chaîne ATSP ( tranches 900) ou Puissance Linéique élevée (tranches
1300)
L'étude de l'accident d'éjection de grappe précédemment évoqué, met en évidence le
caractère très rapide de l'accident. Le risque principal est alors lié à l'éclatement du
combustible dû à la quantité importante d'énergie déposée dans le combustible pendant
l'excursion de puissance. Il faut donc limité l'efficacité de la grappe éjectée ce qui
revient à déterminer une limite d'insertion.
En conclusion, on peut indiquer que le comportement du combustible pendant les
transitoires accidentels a un impact au premier ordre sur le dimensionnement des
protections donc sur les marges d'exploitation. Les évolutions récentes des règles
d'études d'accidents et des gestions du combustible ont amené à rechercher des
marges supplémentaires dans l'amélioration de la modélisation du cœur en utilisant des
modèles 3D cinétiques.
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LA THERMO-MECANIQUE DU CRAYON
CONFERENCE SFEN DU 18/03/99
(Section Physique des Réacteurs)
LIS S0LUCITATÏONS VUES PAR LE CRAYON
COMBUSTIBLE

Mme S. BASKEVITCH (EDF/SEPTEN
M. J. L. MOURLEVAT* (FRAMATOME)

TOUR FRAMATOME

FRAMATOME

PLAN
LE COMBUSTIBLE DANS LES ETUDES
CHAUDIERE
ANALYSE DE DEUX TRANSITOIRES
ACCIDENTELS
- CLASSE 2 : AUGMENTATION EXCESSIVE DE
CHARGE (AEC)
- IMPACT DES ETUDES IPG SUR LES SEUILS DE
PROTECTION
- CLASSE 4 : EJECTION DE GRAPPE
CONCLUSIONS
Conférence SFEN - 18/03/99
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1.

LE COMBUSTIBLE DANS LES ETUDES CHAUDIERE

•

LES PERFORMANCES DU COMBUSTIBLE SONT CARACTERISEES PAR :
-

•

PERTES DE CHARGE
FLUX CRITIQUE
EPUISEMENT DE DECHARGE
RESISTANCE A LA CORROSION
COMPORTEMENT THERMO-MECANIQUE

ELLES ONT UN IMPACT SUR :
- POINT DE FONCTIONNEMENT : PUISSANCE, TEMPERATURE, DEBIT
- PROPRIETES NEUTRONIQUES : REACTIVITE INITIALE
COEFFICIENTS NEUTRONIQUES
DISTRIBUTION DE PUISSANCE
X-Y : FACTEURS Fxy, FAH
Z
: STABILITE AXIALE
PUISSANCE RESIDUELLE
Conférence SFEN - 18/03/99

^ ^ F RFRAMATOME
AMA

1. (SUITE)
- CIRCUITS FLUIDES
: CONCENTRATION EN BORE
- SYSTEMES SURVEILLANCE/PROTEC. : ACTUALISATION DES
SEUILS
- SPECIFICATIONS D'EXPLOITATION
GRAPPES A L'ARRET A
CHAUD, DUREE FPPI,...
- PROCEDURES ACCIDENTELLES
TEMPS DE BASCULEMENT
B.C./B.F., ...

Conférence SFEN - 18/03/99

FRAMATOME

CRITERES ASSOCIES AU COMBUSTIBLE
CLASSE 2

CRITERES
FUSION A CŒUR

TPASTILLE

PUN

<

CLASSE 3

VOLUME FONDU
< 10 %

'FUSION

< 590 W/cm

CRISE D'EBULLITION

REC> CRITERE

RUPTURE GAINE PAR IPG

° < CRITERE

FRAGILISATION GAINE

/

DISPERSION COMBUSTIBLE

/

CLASSE 4

NB. DE CRAYONS EN REC
< 5 %

NB. DE CRAYONS EN REC
< 10 %

/

/

TGA INE <

1482° C
/

TGA, NE <

1482° C

ENEUF <
EIRRADIE <

225 cal/g
200 cal/g
Hauts BU : en cours
CRITERES SPECIFIQUES
LOCA

Conférence SFEN - 18/03/99
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LIENS THERMO-MECANIQUES - ETUDES DE TRANSITOIRES
TRANSITOIRES

PARAMETRES

IMPACT

T-M DE L'ETAT
INITIAL
RETRAIT EN SS-CRITIQUE
RETRAIT D1 UNE GRAPPE
ROTOR BLOQUE
EJECTION DE GRAPPE

TEMP. INITIALE
DU COMBUSTIBLE

l

PRESSION INTERNE \ - APRP COURT-TERME

NON LIMITATIFS
LIMITE D'INSERTION DES GROUPES
DE REGULATION
DOMAINE DE CLASSE 1
(TRAPEZE P-A|)

OXYDATION GAINE
CONTRAINTE
INITIALE DANS LA
GAINE

- RETRAIT EN PUISSANCE
- DILUTION
- CHUTE DE GRAPPES

SEUIL DE PROTECTION CHAINES AT
BLOCAGE DE R(D)/A|
DUREE DE FPPI
EXPLOITATION EN STRETCH

Conférence SFEN - 18/03/99
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2. ANALYSE DE TRANSITOIRES : AUGMENTATION
EXCESSIVE DE CHARGE (CLASSE 2)
CAUSES DE L'ACCIDENT = AUGMENTATION RAPIDE DU DEBIT
VAPEUR AUX GV
-

ERREUR OPERATEUR QUI AUGMENTE LA REFERENCE CHARGE
MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA REGULATION TURBINE
MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU GCTA
OUVERTURE INTEMPESTIVE D'UNE SOUPAPE SECONDAIRE

Conférence SFEN -18/03/99

FRAMATOME

DESCRIPTION DE L'ACCIDENT/PROTECTIONS MISES EN JEU
•

REFROIDISSEMENT DU PRIMAIRE
-

AUGMENTATION DE LA PUISSANCE NUCLEAIRE PUIS THERMIQUE
• RISQUES DE SURPUISSANCE, DE CRISE D'EBULLITION OU DE RUPTURE DE
GAINE PAR IPG

•

ARRET AUTOMATIQUE REACTEUR
-

HAUT-FLUX NEUTRONIQUE, OU
ÀTSP, ou Plin
ATTE ou bas-REC
BASSE PRESSION

Conférence SFEN - 18/03/99

ETUDES IPG

HISTORIQUE
D'EPUISEMENT
ET DE PUISSANCE
PARCHAYON
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TRANSITOIRES D'AEC - IPG
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TRANSITOIRES IPG (classe 2)
Evolution sur la maille de marge minimale
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380
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320
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Temps (s)
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Contraite (Mpa)
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FRAMATOME

IMPACT DES ETUDES IPG SUR LE DIMENSIONNEMENT
DES PROTECTIONS
•

CONTRAINTE (Mpa) EN (x,y,z,t)

•

COMPARAISON/LIMITE TECHNOLOGIQUE
SI PAS RUPTURE : OK
SI RUPTURE

: CHERCHER A DIMINUER
P(x,y,z) MAX AU COURS DU TRANSITOIRE
ABAISSER LES SEUILS DE PROTECTION
AT sp/ ATTE
Plin, bas-REC

Conférence SFEN - 18/03/99

Transitoires classe 2 - IPG
Puissance

FRAMATOME
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2. (suite) EJECTION DE GRAPPE
•

CAUSE DE L'ACCIDENT
RUPTURE DU CARTER DE LA TIGE DE COMMANDE

Conférence SFEN -18/03/99

FRAMATOME

DESCRIPTION DE LACCIDENT/PROTECTIONS MISES EN JEU
AUGMENTATION TRES RAPIDE DU FLUX NUCLEAIRE
-

CONTRE-REACTION PAR L'EFFET DOPPLER

ARRET AUTOMATIQUE REACTEUR
- HAUT-FLUX NUCLEAIRE OU
- VARIATION RAPIDE DE FLUX POSITIVE

Conférence SFEN - 18/03/99
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PHENOMENES PHYSIQUES
•

DEPOT D'ENERGIE DANS LE COMBUSTIBLE

•

FRAGMENTATION/ECLATEMENT DES PASTILLES

•

RUPTURE DE LA GAINE

•

DISPERSION DU COMBUSTIBLE

Conférence SFEN - 18/03/99
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TRANSITOIRE D'EJECTION A0%PN
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TRANSITOIRE D'EJECTION A 100%PN
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3. CONCLUSIONS

•

LE COMBUSTIBLE A UN IMPACT SUR LES ETUDES CHAUDIERE

•

LA PRISE EN COMPTE DU PHENOMENE IPG A ENTRAINE :
- UNE DIMINUTION DES SEUILS DE PROTECTION
- DES CONTRAINTES SUR LA DUREE DE FPPI

•

D'OU LA MISE EN ŒUVRE D'AMELIORATIONS (AU NIVEAU DES
ETUDES)
- ASSOUPLISSEMENT DES HYPOTHESES D'EXPLOITATION
- METHODES 3D, 3D COUPLEES

Conférence SFEN - 18/03/99
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LES PHENOMENES PHYSIQUES
3.1 LES PHENOMENES PHYSIQUES DANS LA PASTILLE
Y. GUERIN (CEA/DRN/DEC-Cadarache), D. BARON (EDF/DER-Les Renardières)

SFEN
La thermomécanique du crayon combustible REP
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LES PHENOMENES PHYSIQUES
DANS LA PASTILLE
Yannick GUERIN - CEA/DRNYDEC - Cadarache
Daniel BARON - EDF/DER - Les Renardières
SKEpf Thermomécanigue du crayon cpmbustibie j 8/03/99 E D F / D E R

Matériau combustible
des Réacteurs à Eau sous pression (REP)
• Pastilles UO2
j Structure fluorite

• MOX : (U,Pu)O2 {3 à 8 % Pu)
j Solution solide UO2 - PuO2

• Fabriquées par frittage
j Pastillage puis frittage 4 h à 1700°C (sous H2 pour UO2)
• Combustible stoechiométrique : O/M = 2
• d#95%dfl,
• Taille des grains # 8 à 10 jim
J Cylindre droit (O 8,19 mm) avec évidements sur les faces

S F E N Thennomécanique du crayon combustible 18/03/99

EDF/DER

Production de chaleur
•

Fission 235 U ou 239 Pu # 200 MeV
j Rayonnements p, y, neutrinos, mais surtout
j Création de 2 nouveaux éléments : les Produits de Fission (PF)

• 80 % de l'énergie emportée par les 2 produits de fission
j PF léger : 95 MeV parcourt environ 9 um
j PF lourd : 65 MeV parcourt environ 7 um

• Energie dissipée principalement
J par excitation électronique
• très forte excitation des atomes situés sur toute la longueur du trajet des
PF et sur un diamètre d'environ 10 fxm.
j puis chocs élastiques à la fin du parcours des PF
• cascade de déplacements

QgQ[/DRN gFE'NTtennomécamqiiedtt

EDF/PER

Evacuation de la chaleur
• Conduetivité thermique de l'oxyde vierge
J Conduetivité phononique à basse température
J Conduetivité électronique à hautes températures (> 1300 °C)
•

Plage de températures de fonctionnement
•J T surface #450°C
j Conditions nominales : Tcoeur # 1100°C pour Plinéique # 200 W/cm
J Situations incidentelles : Tcoeur # 1800°C pour Plinéique # 400 W/cm

• Conduetivité thermique décroît
j avec un accroissement de la porosité,
j avec un écart à la composition stoechiométrique
_> avec la présence de plutonium et de gadolinium
• Conduetivité du combustible MOX légèrement inférieure (quelques
pourcents) à celle du combustible UO2
J et surtout avecle taux de combustion^ ^
S F E N Thermomécanique du crayon combustible 18/03/99 E D F / D E R

Diminution sous irradiation de la
conductivité thermique
•

Mesures de diftusivité thermique
(flash laser)
J Sur combustibles simulés
J Plus récemment sur combustible
irradié (60 GWj/t)
• petits morceaux de combustible
irradié (3x3x1 mm)
• recuit partiel de la dégradation à
plus haute température

•

Mesures de température à coeur
des pastilles sur combustible
irradié
J Osiris : tronçon de crayons REP
5 cycles (60 GWj/t) réirradié avec
thermocouple à coeur
J Halden : mini-crayons avec
thermocouple à cœur : 100 GWj/t

,2 .0024

200

400

800

BOO

^Ooô
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Diminution de la coiaclu Clth/ilté tl rim
avec le taux c le c 0! n biis ti 0 1 1
•

Induite principalement p a r la
présence des PF
§0
-i Chaque atome étranger isolé (PF)
constitue un centre de diffusion des
phonons
^P
-i A plus haute température, la
•g
germination de précipités de PF
g,0
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Lacunes du réseau cationique se
recuisent à # 700°C

_i Créés également après irradiation
par Pautoirradiation alpha
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Effets de la température
•f Expansion thermique de Poxyde >
celle de la gaine
J Rattrapage partiel du jeu oxyde gaine : 170 um ==> 120 um
•

Expansion t h e r m i q u e
centre > périphérie
j Contraintes de traction
circonférentielles et axiales en
périphérie
• 150ïvÇ>apourTc-Ts = 100°C
J ==> Fracturation des pastilles
• relocalisation desfragmentsde
combustibles
_i Mise en «diabolo» des pastilles sous
l'effet des contraintes
thermoélatiques

Q G Q | f l ) R N SKEIN" Thermomécanique du crayon combustible '18/03/99

EDF/PER

Effets de la température
• Diffusion thermique
j Autodiffusion des cations beaucoup plus lente que celle des anions
• àl600°C:D o /D u > 107
J Les mécanismes thermiquement activés sont contrôlés par
l'autodiffusion des cations uranium

• Fluage thermique de l'oxyde à haute température
(> 1200°C)
j Fluage diffusion (~ cr1 - a 3 ) sous faible contrainte et basse
température
j Fluage dislocation (~ CT4-5 - a 10 ) au-delà

S F E N Thermomécanique du crayon combustible 18/03/99
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Effets d'irradiation
• Fin du ralentissement des PF : cascade de déplacements
j ==> Plusieurs dizaines de milliers de paires de Frenkel
• recombinaison partielle des lacunes et intersticiels
• création de boucles de dislocations
- Calculs de cascades de déplacement maintenant envisageables

_i ==> Défauts liés aux PF en substitution dans le réseau

• Endommageaient du matériau céramique
J ==> # 103 déplacements par atomes
J Remarquablement bien supportés par le matériau UO2
qui garde sa structure cristalline fluorite
J Néanmoins évolution de certaines propriétés (X, )
_i + quelques évolutions microstructurales

S F É N Thermomécanique du crayon combustible 18/03/99
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Effets d'irradiation
• Diffusion sous irradiation
_i Opère même à basse température grâce aux pointes de fission

• Densification sous irradiation
• 94.5 % d,,, ==> # 95 % à 95.5 % d^

J Engendrée par l'interaction entre les pointes de fission avec les petits
pores et l'élimination sur les joints de grains des lacunes ainsi créées
par diffusion sous irradiation

• Fiuage d'irradiation
J Proportionnel à la contrainte et à la densité de fission
j Elimination, orientée par la contrainte, sur les joints de grains des
défauts ponctuels créés par la fission
•

Formation de plutonium
J Capture neutronique par 238U ==> création de Pu # 1.2 % à 50 GWj/t
J Au delà de 40 GWj/t, puissance générée principalement par le Pu
S F E N Thermomécanique du crayon combustible 18/03/99
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Effet RIM
• Formation de Pu beaucoup plus
«rande en surface
•J Section de capture 238U ==> 239Pu
présente des résonances dans le
spectre épithermique
•

Taux de combustion beaucoup plus
élevé
_i 2 fois le taux moyen

•

Transformation complète de la
microstructure
j Epaisseur # 200 u.m à partir du bord
j Petits grains : 10 ^im ==> 0,2 um
J Forte porosité (10-15%) liée à la
présence de bulles de gaz (0,6 - 1 um)
J Relâchement faible ?
SfTÈN TTrermomécanique du crayon combustible 18/03/99
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Conséquences de la fission
• Création des Produits de Fission {PF)
J à 50 GWj/t : # 12 % d'atomes étrangers
4 Etat des PF
•
•
•
•
•

précipités métalliques : Mo, Te, Ru, Rh, Pd,...
précipités oxyde : Ba, Sr,...
en solution solide : Y, et les Terres Rares : La, Ce, Pr,...
volatiles : Cs, Rb, Te, I
gaz rares : Xe, Kr

• Gonflement
• La fission de chaque atome d'uranium donne naissance à 2 atomes
J Accroissement de volume de 0.6 à 0.8 % / 1 0 GWj/t
j Gonflement gazeux additionnel à fort taux et forte température

S F E N Thermomécarrique du crayon combustible 18/03/99
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Comportement des gaz de fission
• Chaque fission ==> # 0.31 atome de gaz rare (Xe + Kr)
j Xe inséré dans un trio de Schottky (une lacune U + 2 lacunes O)
• confirmé par des calculs ab initio

• Très grandes quantités de gaz occlus dans le combustible
j A 50 GWj/t : 13,5 cm3 (TPN) de Xe + Kr par cm3 d'oxyde
-j Un fort relâchement induirait une pression interne trop forte
j Relâchement gazeux dans les crayons REP : 2 à 3 % (5 cycles)

• Mécanismes athermiques de relâchement
T < 1000°C
rcl< ! %
J Recul des fragments de fission
-i Ejection par les pointes de fission des atomes de gaz occlus près
d'une surface libre
• fonction du rapport Surface/Volume (S/V)

ÛCOTORN
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Relâchement des gaz de fission
Mécanismes thermiquement activés
•

14

Observations au MET
J Bulles de quelques nm à
quelques dizaines de nm
• associées à des précipités
métalliques

•

Observations en
métallographic
_> Apparition de bulles
intergranulaires microniques
dans la zone centrale à fort x

i

, i! I •

I

>•<•<
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Relâchement des gaz de fission
Mécanismes thermiquement activés
•

15

Comportement intragranuiairc
j Diffusion des atomes de gaz isolés vers le
joint de grain
J Germination de bulles de gaz
intragranulaires (pièges)
-1 Migration des bulles vers les joints de grains
• soit par mouvement brownien
• sort, à haute température, en raison du
gradient de température
J Croissance des bulles intragranulaires
• capture d'atomes de gaz dissous et
coalescence de bulles
• mise à l'équilibre par diffusion de lacunes
d'uranium
J Remise en solution du gaz des bulles par les
pointes de fission
• totale (petites) ou partielle (grosses bulles)

SFEN Thermomfeaa^

EDF/DER

Relâchement des gaz de fission
Mécanismes thermiquement activés
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Comportement intcrgranulairc
j Flux de gaz intragranulaire vers le
joint de grain
J Diffusion atomique de surface
J Germination de bulles intergranulaires
de forme lenticulaire
• associées aux précipités métalliques
J Grossissement de ces bulles
• redissolution par les pointes de fission
• Mesure de la quantité de gaz
inlergranulaire ( ADAGfO)

j Interconnexion des bulles inter et
écoulement du gaz vers les joints
triples
j Formation de tunnels aux joints triples
j Sortie du gaz par percolation

S F E N Thermomécanique du crayon combustible 18/03/99
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La Thermomécanique du Crayon
de Combustible REP"

LES PHENOMENES PHYSIQUES
3.1 (Suite) COMPORTEMENT THERMOMECANIQUE
DE LA PASTILLE UO2
A. MOCELLIN (CEA/DRN/DEC)

Comportement thermomécanique
de la pastille UO2
Annick MOCELLIN

CEA / DRN
Département d'Etudes des Combustibles

Objectifs
• Comprendre les comportements thermomécaniques
^ identifier les paramètres physico-chimiques et microstructuraux les
plus influents sur le comportement macroscopique
^ préciser les mécanismes de déformation
> grandeurs macroscopiques caractéristiques
> observations microstructurales au MET

• Proposer des lois de comportement
^ établir les lois de comportement à partir d'essais sur combustibles
vierges
^ évaluer les termes flux
^ étudier leur répercussion par simulation du comportement du
système pastille gaine en situation d'interaction

• Proposer un ou des remèdes aux pbs d'IPG
^ microstuctures permettant d'obtenir un produit systématiquement
plus plastique que le combustible UO2 REP actuel

CEA / DRN / Département d'Etudes des Combustibles

Comparaison calcul/mesure : loi de Utter-bohaboy

RM
• lot étude porosité
tlot étude taille de grain
tlotGBOO
AUCHJHSE
AUCHRHSE
L20BRHSE
L20BRM-HU

0,1

1

vitesse de fluage selon loi cf Otter (°/</h)
CEA / DRN / Département d'Etudes des Combustibles

Comparaison calcul/mesure : nouvelle loi CEA de fin 98
« loti
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c
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D lOtJ

lot E
o lot B
• RA1 (réf)
o RA2 (réf)
• lotGEAOO
< AUCHLHSE
<• AUCHRHSE
L20BRHSE
• lot étude P
• lot étude dm
» L209609 (dm)
* L209619(dm)
• FLOX1100(réf)
A

0,1

•g

0,01

0,001
0,001

0,01
0,1
1
10
Vitesse de fluage stationnaire calculée (%/h)
CEA / DRN / Département d'Etudes des Combustibles
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Prise en compte de l'irradiation
• Effet du flux neutronique
^ résultats issus d'une compilation des données bibliographiques (le
domaine a,T exploré est très limité)
^ fluage induit par l'irradiation
> quasiment athermique
> proportionnel à la contrainte appliquée et au taux de fission
^ fluage amplifié par l'irradiation
> fluage thermique comparable à celui observé hors flux
> vitesses nettement accrues (facteur multiplicatif qui augmente avec le
taux de fission)
^ réévaluation des termes flux à ajouter à nos lois de fluage établies
pour le combustible vierge

• Effet du taux de combustion
toujours à partir des données bibliographiques :
^ pas d'influence significative jusqu'à 20GWj.t1
^ au-delà, l'effet ne serait pas majeur en regard du précédent
CEA / DRN / Département d'Etudes des Combustibles

Effet de la taille de grain sur le fluage stat. (T « 1465UC)
10

d = 26

QJ

G*

S3

d = 4,5

0,1

a»

1 0,01

d = 11 |nm
d = 20 jim

0,001

10

t

Contrainte appliquée (MPa)
CEA / DRN / Département d'Etudes des Combustibles
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Evolution de la contrainte de transition (T « 1465°C)

100
x [Seltzer, 1970]
• UO2 non dopé
» UO2 non dopé
• UO2 dopé
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CEA / DRN / Département d'Etudes des Combustibles
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LES PHENOMENES PHYSIQUES
3.2 COMPORTEMENT DU GAINAGE IRRADIE
C. LEMAIGNAN (CEA/DRN-Grenoble)

La thermomécanique du crayon combustible REP

Comportement du gainage irradié
Clément LEMAIGNAN
Direction des Réacteurs Nucléaires
CEA Grenoble

Les alliages de Zr
Effets d'irradiation
Impact sur le comport
- Déformation
- Corrosion par l'eau
- Interaction pastille g

Conclusions

Les alliages de Zr
• Zirconium bonnes propriétés
neutroniques (oabs), mécaniques et de tenue à la
corrosion (ZrO2)

• Alliages
- Zr (+O), Sn .... + Fe, Cr, Ni : les Zircaloy's
- Zr (+O), Nb
- Alliages plus complexes en développement
• Zr : a hep 862 °C => p ce => fusion (1852 °Q

Microstructures classiques du
Zircaloy 4

RX Zry4 (état recristallisé) :
Matrice <Zr, Sn, O> avec ppt Zr(Fe,Cr)2
où est concentré tout le Fe + Cr

Texture des tubes de gainage
Zircaloy-2
Rolled Plat*
(0C02) POLE FIGURE

=> Comportement
anisotrope

Les orientations cristallographiques
des grains ne sont pas aléatoires,
mais selon certaines directions
privilégiées. Cette anisotropie
affecte de nombreuses propriétés.

Impacts de l'irradiation sur le
comportement mécanique
• Défauts ponctuels et boucles de
dislocations
• Déformation du Zr irradié
• Fluage et croissance

Effets d'irradiation : Matrice
Formation de défauts ponctuels (lacunes et interstitiels)
• Ed = 25 eV , isotrope
Neutrons E > lMeV : 5.1024n.nr2 « 1 dpa
3 ans en REP => 15 à 20 dpa

• Regroupement des DP en boucles
••• Prismatiques / basales ? Calculs d'énergie => prismatiques

• Observation : prismatiques
b = [1120] : lacunaires et interstitielles !
Densité = 2 1022 nr 3 0 = 8 -10 ran

• Fortes doses : formation boucles <c>

Boucles <a>
Irradiation e-, 1 MeV
Contraste g, -g
Nature des boucles

Pas de boucles interles près
des joints de grains
Moins de boucles interles
quand T augmente

Déformation du Zr irradié
Boucles <a> obstacles
pour les glissements
prismatiques
Augmentation des
propriétés mécaniques
avec la dose reçue,
saturation rapide.
Réduction ductilité
uniforme
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Morphologie du Zr
déformé après irradiation
Localisation de la
déformation
Bandes // plan de base
Largeur 100 nm
b : [1120]
Glissement basai de
dislocations <a>

Développement de la canalisation
Les boucles sont des obstacles au mouvement des dislocations :
augmentation des contraintes et activation d'autres systèmes de
glissement, en particulier le glissement basai :
Disparition des boucles par formation de crans sur la dislocation

Conséquences
A l'échelle du grain : déformation
particulièrement localisée
Adoucissement à la déformation
Pour les matériaux irradiés, les systèmes de
glissement peuvent être différents de ceux du
non-irradié.
Difficultés à prédire le comportement de l'irradié
- Nécessites d'irradiations et d'essais après
irradiation

Fluage d'irradiation

a

• Sous l'effet des
contraintes, les
interactions entre DP et
dislocations sont
modifiées
• La condensation est
favorisée dans le sens
d'une déformation selon
la contrainte.

Interstitiel

Lacune

Vitesse de fluage sous irradiation
0.7 r

La vitesse de fluage est
globalement
proportionnelle à la
contrainte appliquée,
avec une contribution
thermique limitée.

e = A- o" -exp

S

RT
1000.
TEST TIME Ih)

2000

Croissance d'un monocristal

V, h = 1

v, h'> r

V + AV. h =

V, h = 1

La condensation des DP se fait de façon anisotrope : la condensation
des lacunes en boucles sur un type de plan conduit à une réduction des
dimensions du cristal perpendiculairement.

Croissance du Zr sous irradiation
Bilan :
Agrandissement _L <c>
Diminution // <c>
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Irradiation
0-aNis trysials

0

10

20
FAST

30
NEUTRON

«0

50

60

DOSE l » t o " n / m ! ,

70
EMHtVI

10

f

Effets d irradiation : Précipités
Instabilité des
intermétalliques sous
irradiation
• Amorphisation depuis la
périphérie
• PertedeFe(etCr)
- Boucles <c>

Irradiation et corrosion

Flux thermique

crostructure

Effets d'irradiation sur la microstructure
Zry4 : Fe + Cr éléments d'alliage
- résistance à la corrosion
- Fe et Cr peu solubles (120 ppm)
- Précipités de Zr (Fe, Cr)2

• Effets d'irradiation
- transformation amorphe
- relâchement du Fe dans
la matrice

Impact sur la corrosion après irradiation

Référence
150

200

Impact de la thermique

Grilles de mélange

00

Bas 290°C

Haut 325°C

Hydruration
Zr + 2H2O => ZrO2 + 4H*
Une partie de l'H de dissociation de l'eau est absorbée par le métal.
CORftOMON Of 2mCALOY-2

ZrO4000

Prise d'H

B00O

«000

7000

«000

L'hydrogène précipite et
favorise une fragilité et la
propagation de fissures, à
basse température.

Impact des produits de fission
Formation des
PF, dont iode
Expansion
thermique
Interaction
pastille-gaine

7O

9O

ffO

fSO

f50

f7O

Masse

Rupture par I-CSC
Corrosion sous contrainte par l'iode
- fissuration intergranulaire

. «r's

Intérieur gaine au droit
d'un inter-pastille

Fissuration par I-CSC (Zry4)
1

Formation de
rivières selon les
plans de base

2 Raccordement
par déchirement
plastique entre les
plans fissurés

*

• • ,

Orientation préférentielle des
fissures de CSC
• Usinage d'un
tube dans une
plaque laminée :
• Les fissures de
CSC se
développent dans
les directions où
les plans <c>
sont // aux
fissures.
• Recherche de
textures radiales

Basal pole direction of the
tubular specimen

Crack number
density

Plate with uniform
based pole direction
(perpendicular to
the sheet surface)

(en guise de) conclusions
Comportement des alliages de Zr sous irradiation
- évolutions complexes des DP et de la
microstructure
- spécificités liées à l'anisotropie du Zr
Impacts importants sur le comportement thermomécanique
Mécanismes élémentaires assez bien identifiés, mais
prudence dans les extrapolations non-irradié =>
irradié
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La Thermomécanique du Crayon
de Combustible REP"

LES PHENOMENES PHYSIQUES
3.3 EVALUATION DES PROPRIETES
DU MATERIAU COMBUSTIBLE IRRADIE
D. BARON (EDF/DER-Les Renardières), A. CHOTARD (FRA/TF)

SFEN

Section technique n°6 « Physique des réacteurs »
La thermomécanique du crayon combustible REP
(18 mars 1999, Tour Framatome, La défense)
« Evaluation des propriétés du matériau combustible irradié »
Daniel BARON (EDF/DER - Les Renardières)
Alain Chotard (Framatome, Lyon)

Résumé :
Les propriétés locales du matériau combustibles évoluent fortement pendant l'irradiation. Les
logiciels servant à simuler le comportement thermomécanique du crayon combustible pendant
l'irradiation ou ultérieurement pendant l'entreposage, doivent prendre en compte l'évolution
de ces propriétés physiques et mécaniques en fonction du taux de fission cumulé localement et
de l'historique de températures correspondant. Les faibles dimensions (4mm de rayon initial)
et la fracturation des pastilles combustibles, ainsi que les forts gradients radiaux de propriétés
obligent à développer des méthodes de mesures spécifiques, souvent au niveau
microscopique. Les échantillons disponibles sont de taille millimétrique et les propriétés
peuvent varier fortement sur des distances de l'ordre de la centaine de microns. Les méthodes
d'investigation doivent donc répondre à ce degré de précision. Pour cela, deux démarches sont
adoptées :
- le développement de « micro-mesures » : micro-indentation, micro-acoustique, diffusivité
thermique par flash-laser sur des échantillons de petite taille en cellules blindées,
- l'irradiation d'échantillons spécifiques en réacteurs expérimentaux avec des gradients de
températures très réduits éviter leur fracturation. Des disques de combustible de petite taille (5
à 10 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur), fortement enrichis en Uranium 235 (25 %) sont
ainsi irradiés, intercalés entre des disques de Molybdène, pour réduire le gradient radial de
température (20 °C/mm au lieu de 150°C/mm). Ces irradiations sont conduites dans le
réacteur de l'OCDE à Halden (Norvège), dans le cadre de programmes internationaux tels que
le programme « Nuclear Fuel Industry Research» (NFIR) et le High Burnup Rim Project »
(HBRP).
Les mesures de diffusivité thermique sont faites par flash LASER sur des échantillons
d'environ 1mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur, simultanément avec des mesures de
capacités calorifiques. L'échantillon est mis en température, le LASER envoie une impulsion
pour élever la température de la surface de l'échantillon de quelques degrés. L'évolution de la
température est mesurée sur l'autre face. Les conductivités thermiques évaluées par cette
méthode montrent une forte dégradation avec le taux de combustion et une restauration
partielle de cette dégradation au dessus de 1000°C.
Concernant l'évolution des propriétés mécaniques de la céramique combustible, un
programme cohérent bâti reposant sur le développement de mesures par microacoustique et
microéchographies à l'aide de capteurs focalisés (avec l'Université de Montpellier, LAIN), et
d'une machine de microindentation (avec le laboratoire des transuraniens de la CEE à
Karlsruhe) permettant des mesures de l'ambiante jusqu'à 1200°C. Le dépouillement des
mesures de microindentation ont nécessité le développement en parallèle d'un microindenteur
numérique 3D utilisant le logiciel code_ASTER de EDF/DER. Les résultats acquis dans ce
programme permettront de disposer dans un proche futur de lois de comportement elastoviscoplastiques valables à fort taux de combustion et permettant de progresser dans la
simulation de l'interaction mécanique entre le matériaux combustible et la gaine.

pastilles vierges

o

matériaux irradiés

J
y» X

essais mécanique
compression

microindentation

micro-acoustique

micro-échographie

."*•

comportement matériau vierge
calibration autres méthodes

comportement viscoplastique local
de l'ambiante à 1000°C

porosité locale à l'ambiante
modules élastiques à l'ambiante

microindenteur numérique 3D
Ajustement loi de comportement sur vierge
Ajustement paramètre loi de comportement sur irradie | g£"&K3!& : A?« •"••
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cellule de charge

it
cloche à vide

Piezo transducer

video camera
8

Microscope

jauge de déplacement

s
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micro-indentation

porte échantillon chauffant

o

partie haute : indenteur et cellule de charge

micro-acoustique
Excitation
électrique
Transducteur
piézoélectrique

signature acoustique

Ligne à
retard

Couplant:
Ethanol
Evolution

d e la v i t e s s e

d e Rayleigh

e n f o n c t i o n d e la p o r o s i t é

Plan focal

^T-Propagation ,
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correlation porosité - vitesse de Rayleigh
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micro-échograpme

8mm

E, G et v

écho donne vitesses longitudinale
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Planche 4.5. Imagerie acoustique, â 130 MHz. de la pastille» de combustible 5 cycles,
M10.3000.IX» ( 10 000* 10 000 microns).

imagerie acoustique
combustible 5 cycles
examiné à Chinon
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iiie de combustible M 10.3000.1)00.

micro-acoustique
Excitation
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micro-échographie

Lamelle
d'UO2

E, G et v

écho donne vitesses longitudinale
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Planche 4.5. Imagerie acoustique, à 130 MHz. de la pastille de combustible 5 cwlcs.
Mi 0.3000. DO6 0 0 000*10 000 iraeronsj.

imagerie acoustique
combustible 5 cycles
examiné à Chinon

Dégradation d
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l'astiile de combuslible M 10.3000.006.

crayons HBRP pour irradiation dans HALDEN
Stacks S 11 lo S 44, rods IFA m 1*1 MM

Stacks liîgli pressure, rods IFA 601-5
]

! 3
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7
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"55
H-
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s
Type D disk stack

B dbîk stack
End-disks

IJdj

MgtUOj

Ce+UQi

Gd+UOi

1 C
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HBRP - échantillons irradiés à T < 500°C
Taux de combustion 100 Gwj/tU
* 4*^ t

Empreinte du disque UO2

.ÎW

5 mm

Disques Molybdène
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DIFFUSIVITE THERMIQUE DU COMBUSTIBLE EN FONCTION DU TAUX DE
COMBUSTION
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La Thermomécanique du Crayon
de Combustible REP"

LES PHENOMENES PHYSIQUES
3.4 COMPORTEMENT MECANIQUE DU TUBE DE GAINE
P. BOUFFIOUX (EDF); J.P. MARDON (FRA/TF), A. SONIAK (CEA)

La thermomécanique du crayon
de combustible REP
Comportement mécanique du
tube de gaine
P.Bouffîoux (EDF), J.P.Mardon (Framatome) &
A.Soniak (CEA)
SFEN - Section technique n°6 -18 mars 1999

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP CD
Fonctionnement en suivi de reseau des REP
Nombreux transitoires de
puissance
Ttwi
HCURK

Tube de gaine soumis à des trajets de
chargements mécaniques plus sévères (IPG)

SFEN - Section technique n°6 -18 mars 1999

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP (2)
Evaluation de la tenue mécanique des tubes de
gaine en situation d'IPG
>* Simulation correcte des champs de contraintes et
de déformations
>- Développement et validation de modèles de
comportement intégrant les paramètres pertinents
(Anisotropie, T, Fluence E > 1 Mev)
»-> Base de données expérimentales couvrant les
divers modes de sollicitation de la gaine
SFEN - Section technique n°6 -18 mars 1999

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP o>
Produits étudiés
>* Tubes de gaine en Zircaloy 4 bas Sn (1,3 %)
*-• Etats Détendu et Recristallisé a

Tubes de gaine en alliage binaire (Zr, l%Nb)
•-• Etat Recristallisé a
SFEN - Section technique n°6 -18 mars 1999

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP (4)
Tubes de gaine en Zircaloy 4
>* Effet de la teneur en Sn sur le fluage biaxé
350°C / 275 MPa
1.4 y
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40

Temps (heures)
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP (5)
Tubes de gaine en Zircaloy 4
>* Effet de l'état métallurgique sur le fluage biaxé
400°C/200MPa

400°C/140Mfti
u

3 T

Etat recristallisé a

Etat détendu

2 ••

OJt •

Etat recristaUisé a

%
«2

Etat détendu

a

0.4
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Temps (heures)
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100

15

Temps (heures)

20

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP (6)
Tubes de gaine en alliage binaire (Zr, l%Nb)
>* Effet de la teneur en Soufre sur le fluage biaxé
400°C /130 MPa
2 T

[S] < 5 ppm

[S] ~ 10 -15 ppm

[S] > 30 ppm

50

100
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Temps (h)
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250

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP (7)
DDDI
Etude du comportement élasto-viscoplastique des
tubes de gaine en zircaloy 4 bas Sn
>^ Essais mécaniques sous chargements monotones
**Ecrouissage (effets de/dt, T & Ot ; anisotropie)
^Fluage ( effets a, T, [H] & Ot ; anisotropie)
^Relaxation (conditions mises en charge ; effets
T & irradiation ; anisotropie)
>- Essais sous chargements cycliques
*->Limites d'endurance et endommagement
SFEN - Section technique n°6 -18 mars 1999

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP w
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu (Non irradiés)
Ecrouissage à 350° C : Sensibilité à la vitesse de déformation
de/dt = 1,2 %/min

de/dt = 0,12 %/min

1

1.5

Déformation (%)

SFEN - Section technique n°6 -18 mars 1999

2.5

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP (9)
DDDI
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu (Non irradiés)
Ecrouissage : Phénomène de restauration
0.25 x

0.2 - •

T = 400°C
1 0.15
o

.1 0.1
u

e
o
U

T = 350°C
0.05 - IIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIH

0.5

Déformation plastique (%)
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP (io>
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu (Non irradiés)
Ecrouissage à 20°C et 350°C : Anisotropie des déformations
Isotropie
Traction
longitudinale

Déformation plastique
axiale (%)

Déformation plastique tangentielle (%)
\
-2.5

-2

-1.5

-1

1

1

1

-0.5

Traction transverse
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP OD
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu (Non irradiés)
Anisotropie de fluage (350°C / 400 MPa)
4 T

3-

Direction circonférentielle
«

Direction axiale

2
•

la

•

A
A

• •
1 -

Temps (heures)
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP a 2)
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu (Non irradiés)
Fluage à 140 MPa : Sensibilité à la température
T = 400°C
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP a3)
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu (Non irradiés)
Ecrouissage/Relaxation à 350°C : Simulation de l'IPG
Contrainte tangentielle

tu

.2"

Déformation tangentielle

Ht

u
w

1

Temps (minutes)

2

-1

-•

-2 -1-
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Déformation axiale

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP a 4)
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu (Non irradiés)
Endurance sous sollicitations cycliques
500

T

Direction circonferentielle

400 •

I

•

•

©

Direction axiale
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100000

Nombre de cycles à rupture (-)
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP ci5)
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu (Non irradiés)
Sensibilité du matériau aux sollicitations cycliques
Cinétique de fluage du matériau
cycle à 75% de durée de vie
4
A
A
A

Cinétique de fluage du
matériau non cycle

5--

A

4..

3 -

Déformation progressive sous
sollicitations cycliques

2--

,

I

•+-

-+-

10

n

+
20

Temps (heures)

SFEN - Section technique n°6 -18 mars 1999

x

* *

xi

Exïï I i

30

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP a 6)
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu
Ecrouissage à 350°C : Durcissement induit par l'irradiation et
sensisibilité du matériau irradié à la vitesse de déformation

0

0,00

0,50

SFEN - Section technique n°6 -18 mars 1999

1,00

1,50
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2,50

Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP a 7)
D
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu
Augmentation de la résistance au fluage (400° C / 130 MPa)
induite par l'irradiation
2 T

Matériau non irradié

Matériau irradié 1 cycle REP

Matériau irradié 2 cycles REP
Matériau irradié 4 cycles REP
100

150

Temps (heures)
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP (is)
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu
Effet de l'irradiation sur la vitesse de fluage secondaire
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ln£

MiSEs(% / s )

~ 1 cycle
a
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2 cycles

o traction non irradié
• fluage non irradie
• 1 cycle traction

-7,00

• 1 cycle fluage
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x 2 cycles traction

-9,00 -

• 2 cycles fluage

-10,00

- 4 cycles traction

4 cycles

- 4 cycles fluage
-11,00
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-14,00
-15,00
In OMISES (MPa)
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP a 9)
Tubes de gaine en zircaloy 4 détendu (Non irradiés)
Effet de l'hydrogène sur le fluage
2.5

T

Matériau à l'état de réception ([H] < 10 ppm)

2 --

1.5 _©
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1

Matériau hydruré ([H] - 500 ppm)
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP (20)
Modélisation du comportement élasto-viscoplastique
des gaines en zircaloy 4 bas Sn en situation d'IPG
350

• ce(MPa)

60

(cycles)

-40

c — e fl. d'irradiation i g fl. thermique i c croissance
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP a\)
DDD
Modélisation du comportement élasto-viscoplastique
des gaines en zircaloy 4 bas Sn en situation d'IPG
>* Des lois de fluage : 8 = f(T) g(a) u(t)....
600

A Résultats expérimentaux
Loi de fluage
o 400°C / 159 MPa
Loi 400°C / 159 MPa
A 400°C / 200 MPa
Loi 400°C / 200 MPa
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Comportement mécanique du tube de
gaine du crayon combustible REP (22)
Modélisation du comportement elasto-viscoplastique
des gaines en zircaloy 4 bas Sn en situation d'IPG
>-...aux modèles à variables internes
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LA MODELISATION
ET LES CODES DE CALCUL THERMOMECANIQUES
4.1 LES PRINCIPES DE BASE,
L'INTERACTION DES DIFFERENTS PHENOMENES,
LE PROCESSUS DE QUALIFICATION
L.C. BERNARD (FRA/TF), P. OBRY (CEA)

MODELISATION ET CODES DE CALCUL
THERMOMECANIQUES
L.C. BERNARD (FRAMATOME), P. OBRY (CEA)

a Principes de base
• Interaction des différents phénomènes
a Processus de qualification

\—M
.M

FRAMATOME
FR

Direction Conception et Vente»

COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

LES CODES CRAYON EN FRANCE

• COPERNIC (FRA)

• CYRANO (EDF)
a METEOR (CEA)

M

FRAMATOME
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

DES CODES CRAYON : POURQUOI ?
o Simuler le comportement du crayon combustible en
situations normales (suivis de réseau compris) et
incidentelles (transitoires de puissance de Classe II)
o Pour FRA, outil de conception du crayon, dans le
respect des limites de fonctionnement en REP
• Pour EDF, garant devant les Autorités de Sûreté,
surveillance des études des concepteurs
o Pour le CEA, support aux Autorités de Sûreté et outil de
R&D
FRAMATOME

Direction Conception «t Vent os

COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

DES CODES CRAYONS : COMMENT ?

M

G

Géométrie: "1D1/2 ", c.à.d. 1 dimension (radiale) +
un couplage faible avec la dimension axiale
—> simplicité

O

Modèles : nombreux et couplés
—> complexité

FRAMATOMF
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

QUALIFICATION DES CODES
a Examens post-irradiatoires sur des crayons REP
a Expériences analytiques et rampes de puissance
dans réacteurs expérimentaux
o Dans le cadre de programmes nationaux
CEA/EDF/FRA ou internationaux auxquels ont été
ou sont associés les partenaires (Halden Reactor
Project,...)
a Retour d'expérience ("REDEX") très grand,
depuis 30 ans, et sur les nombreux phénomènes
physiques à modéliser
FRAMATOME
.Jm FF

— M

COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

METHODE DE QUALIFICATION
o Modèles "best-estimate" ajustés sur une base de
données expérimentales de calibrage
o Puis, qualification des modèles sur une base plus
étendue, et en particulier, détermination des
modèles "enveloppes"
n Qualification, d'abord et si possible, sur des
effets séparés, mais surtout, qualification globale
à cause de l'interaction étroite entre modèles
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REP : COMPARAISON ENTRE MESURES ET CALCULS DE
CORROSION
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CONCLUSIONS
o Les codes crayon sont un outil de conception, de sûreté et
deR&D
a Spécificité : géométrie simple mais complexité due à
l'interaction étroite de nombreux phénomènes physiques
à modéliser
o Qualification sur une base de données expérimentales très
étendue obtenue en collaboration CEA/EDF/FRA et dans
des programmes internationaux
a Collaboration aussi des partenaires dans la modélisation
a Grâce à cette collaboration et à la comparaison entre les 3
codes, bon niveau de confiance dans les résultats de
calcul
FRAMATOME
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

PERSPECTIVES
G Les codes crayon sont globalement qualifiés
jusqu'à un taux de combustion crayon proche de 70
GWj/tM.
a Des efforts importants et continus de modélisation :
- très forts taux de combustion ( > 70 GWj/tM )
- MOX (enjeu EDF : parité avec I'UO2)
- interaction pastille-gaine

FRAMATOME
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
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La Thermomécanique du Crayon
de Combustible REP"

LA MODELISATION
ET LES CODES DE CALCUL THERMOMECANIQUES
4.2 MECANIQUE DE LA PASTILLE ET DE LA GAINE
N. CAYET (EDF/SEPTEN), F. MERMAZ (FRA/TF)

La gaine du crayon de combustible constitue la première barrière de protection contre la
dissémination des produits de fission créés dans la pastille. Or les règles de sûreté imposent
l'intégrité de cette gaine pour toutes les situations de fonctionnement normal et incidentel
(fonctionnements de classe 1 et 2). Il est donc nécessaire de définir des spécifications
techniques qui bornent le domaine d'exploitation du réacteur pour se garantir de la rupture
de la gaine combustible.
La définition de ces spécifications techniques d'exploitation (STE) nécessite tout d'abord
l'étude complète des chargements auxquels la gaine est soumise, pour en déduire les
chargements critiques vis-à-vis de son intégrité. Or le crayon de combustible est le siège de
nombreux phénomènes -thermique, mécanique, neutronique, physico-chimique- fortement
interdépendants. Pour répondre aux exigences de sûreté, il est donc nécessaire de faire
appel à la simulation et aux logiciels de calcul. EDF et FRAMATOME se sont engagés dans
cette voie depuis de nombreuses années avec le développement de logiciels de
thermomécanique du crayon combustible (CYRANO2E et maintenant CYRANO3 pour EDF,
COCCINEL et maintenant COPERNIC pour FRAMATOME). Les simulations réalisées
montrent que les transitoires de puissance induisent les sollicitations les plus pénalisantes
quant à l'intégrité de la gaine. La pastille entrant en contact avec la gaine du fait
principalement de sa forte expansion thermique au cours du transitoire de puissance, elle
impose son déplacement à la gaine qui subit un chargement mécanique important. Ce
chargement mécanique, auquel se superpose l'effet des produits de fission corrosifs
relâchés lors du transitoire, peut conduire à la fissuration de la gaine du crayon combustible.
L'ensemble de ces phénomènes est désigné sous le nom d'Interaction Pastille-Gaine avec
Corrosion Sous Contrainte (IPG/CSC).
La diversité des cas de fonctionnement rencontrés en situation de classe 1 et 2 dans les
réacteurs d'EDF demande le développement d'une méthodologie simplificatrice du
traitement du risque IPG/CSC. Cette méthodologie s'appuie sur les logiciels de
thermomécanique du crayon combustible et de neutronique du coeur. Elle doit permettre
une évaluation du risque de rupture par IPG/CSC pour tout type de gestion du combustible
et pour les différents fonctionnement de la chaudière. Pour cela, les transitoires de
puissance de classe 2 pouvant entraîner une augmentation de puissance locale
préjudiciable à l'intégrité de la gaine sont considérés et simulés. La méthodologie reconstitue
tout d'abord l'état thermomécanique du crayon combustible avant le transitoire. Elle calcule
ensuite les puissances neutroniques locales atteintes en transitoire. Les contraintes
maximales calculées dans la gaine pour ces transitoires sont comparées à la limite
technologique définie par des essais de rampe de puissance en réacteur expérimental. De
ces comparaisons sont déduites l'évaluation thermomécanique du risque de rupture par
interaction pastille - gaine et les marges d'exploitation. Tous ces éléments permettent de
définir in fine les spécifications techniques d'exploitation qui se matérialisent par la mise en
place de protections sur le coeur et par des règles de conduites que doivent suivre
l'exploitant.
La bonne simulation de la mécanique de la pastille et de la gaine constitue donc un enjeu
industriel fort pour EDF puisqu'il s'agit de définir des règles d'exploitation qui ne soient pas
trop contraignantes mais qui garantissent les exigences de sûreté. C'est pourquoi un effort
important est consenti sur le sujet, tant au niveau de la modélisation des phénomènes
physiques liés à NPG/CSC, qu'au niveau de la méthodologie de traitement du risque ou
encore au niveau du développement de produits combustible mieux adaptés face au risque
IPG.

r i CÀYET, EOF/SEP i fcN (Oivisioû Mécanique des Structures)
F. iVERiVlAZ, rF!ÂiVlATOM£ Combustible Nucléaire
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• Contexte
• Phénomènes physiques liés à l'IPG
• Modélisation de la mécanique de la pastille et de la
gaine
• Méthodologie de traitement du risque IPG - Etudes
de sûreté
• Définition des spécifications techniques
d'exploitation
• Conclusion et perspectives
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Exigence de sûreté : garantir l'intégrité de la
première barrière (gaine) pour les fonctionnements
normal et incidente! (classes 1 et 2)
"EDF prendra en compte si nécessaire, le risque de rupture de gaine,
de manière équivalente au risque de rupture par échauffement
critique et avec le même degré de redondance"

Prévenir ce risque
ni Compréhension
G Modélisation

Définir des spécifications techniques d'exploitation
du réacteur
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Pression interne

• En fonctionnement normal :
D Pastille
* Densification/gonflement
*• Fragmentation/Délocalisât
ion/Remise en place des
fragments
* Relâchement de produits
de fission
• Gaine
Température réfrigérant
* Fluage libre

Fermeture progressive du
jeu pastille - gaine initial
•=> Interaction pastille - gaine
o Formation de plis primaires aux
interpastilles
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Pression réfrigérant

• En transitoire de puissance
<=> Elévation de la température
combustible avec un fort
gradient thermique radiai
O'Dilatation thermique de la
pastille
O Gonflement gazeux
O Mise en traction de la gaine
O Emission de produits corrosifs
hors des zones les plus
chaudes

Gradient thermique

Emission de
produits de
fission
corrosifs

•>Fissuration du gainage par
IPG/CSC
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• En transitoire de puissance
«=> Formation de plis
secondaires
•=> 4 paramètres clés dans le
mécanisme de rupture de la
gaine
• la contrainte tangentielie en
peau interne de gaine
H le temps de maintien
H la concentration en produits de
fission
L~J la température locale
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Phénomènes
tridimensionnels
G Mise en diabolo de la pastille +
Fragmentation
& Concentration de contrainte
aux interpastilles, au droit des
fissures
• Emission de produits corrosifs
favorisée aux interpastilles
• Frottement pastille-gaine

Importance de la cinétique
(matériaux viscoplastiques)
Rupture avant la limite de
rupture mécanique (effet
des agents corrosifs)
DIRECTION DE L'EQUIPEMENT
SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES

EDF
Réunion SFEN du 18/03/1999

Electricité
de France

• Modélisation
monodimensionnelle
axisymetrique du crayon
combustible
• Lois de comportement

'

• élastique pour la pastille
• élastoviscoplastique pour la
gaine (fluage d'irradiation et
fluage forte contrainte)

• Calcul du champ de
contrainte dans le plan
médian de la pastille (option
de calcul à Pinterpastille)
• Prise en compte de
l'accrochage axial
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• Prise en compte de la
fragmentation et du
repositionnement

Gaine

D en fonctionnement normal
L~J en transitoire

Àfrag
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• Déplacement imposé par le fragment de pastille sur
la gaine
• Calcul de l'équilibre mécanique (contrainte
équivalente)
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• Critère basé exclusivement sur l'approche
mécanique : contrainte tangentielle maximale en
peau interne de gaine
• Définition de ce critère à partir d'essais de rampes
expérimentales : la Limite Technologique
• Utilisation d'une méthodologie simplifiée pour
simuler l'ensemble des transitoires de classe 2

EDF
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Etogricite
de Franco

• Réalisation de rampes de puissance en réacteur
expérimental
• Simulation de ces essais de rampe de puissance
• Limite technologique = contrainte tangentielie du premier
crayon rompu
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• Définition des limites de fonctionnement du réacteur
n Protections sur le coeur
H Règles de conduites
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Mécanique pastille
• Prise en compte du comportement viscopiastique de la pastille
• Comblement des évidements de la pastille
G Calcul d'un état de contrainte plus réaliste en prenant en compte
la concentration de contrainte à l'interpastille
n Impact du rim sur le chargement de la gaine

Mécanique gaine
D Meilleure prise en compte du comportement viscopiastique de la
gaine

Mécanique crayon
G Meilleure prise en compte du contact pastille - gaine
(frottement/accrochage parfait)
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• Assouplir les règles d'exploitation des réacteurs
(suivi de réseau, fonctionnement à puissance
intermédiaire, fonctionnement prolongé à puissance
réduite ...)
• Amélioration de la modélisation (approche
mécanique et approche chimique)
• Amélioration de la méthodologie
• Développement de produits remèdes
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• Prise en compte de l'ensemble des transitoires
potentiels en fonctionnement classe 2
^Calcul des puissances neutroniques locales
atteintes en transitoire
• Comparaison des contraintes calculées à la limite
technologique
G Evaluation thermomécanique du risque de rupture par interaction
pastille-gaine
G Estimation des marges IPG
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• Méthodologie simplifiée car impossible de
considérer des calculs thermomécaniques locaux
(temps calcul)
• Basée sur les logiciels de comportement
thermomécanique du crayon et de neutronique du
coeur
«=> Reconstitution de l'état thermomécanique du crayon
avant le transitoire
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LA MODELISATION
ET LES CODES DE CALCUL THERMOMECANIQUES
4.3 L'APPROCHE 2D/3D DE L'INTERACTION PASTILLE-GAINE
J. BROCHARD (CEA-Saclay), N. CAYET (EDF/SEPTEN)

MODELISATION ET CODES DE CALCUL THERMOMECANIQUES

L'approche 2D/3D
de
l'Interaction Pastille-Gaine

Nominal = IPG faible
Incidentel = IPG forte

J. Brochard (CEA/Saclay)
&
N. Cayet (EDF/SEPTEN)

Système pastille-

Profîlométrie
x250

l'effet «diabolo»
nonlinéarités matérielles et géométriques
modélisation aux éléments finis
modes de déformation du système pastille-gaine
applications : simulation d'irradiations ...
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T(°C)

L'effet «diabolo»

solution analytique en déplacements
hyp. d'élasticité

incidentel

pour

T(r) = Ts + Pi

• cylindre infini
= déformations planes
• cylindre de dimension finie

r(mm)
0 12
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3 4

Valentin & Carey (Nucl. Eng. and Des.)
u r (r,z) = a r T s + a a 4nX 1-u ûr(p,Ç)
P{

dilatation à la
température Tsj

avec û r (p,Ç) et ûz(p,Ç)
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effet «diabolo» dû à la distribution
parabolique de température
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Effet de l'élancement des pastilles
Journée SFEN 18/03/99
«La thermomécanique du crayon
combustible REP»

DMT/SEMI/LEMO
C E Sacla
Y

NONLINEARITES MATERIELLES ET GEOMETRIQUES DANS LES PASTILLES
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Evolution des caractéristiques sous irradiation
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Modélisation de l'effet «diabolo» des pastilles et
des plis primaires de la gaine en géométrie 2D (R,Z)
Ressort de compression
des pastilles

Az = Cte après le 1 e r
contact pastille-gaine

Conditions de contact
à l'interface pastille-gaine

f / ffffTT f fTrTli r

Conditions d'appui
sur le plan rigide (xOy)

Condition d'accrochage après
le 1 e r contact pastille-gaine

Isovaleurs déplacements radiaux
Dépouillement d'un calcul
aveclecodeTOUTATIS
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Description de la modélisation 3D avec pastilles fragmentées radialement

T
Ressort de compression des pastilles
z Cte après te 1 e r
contact pastille-gaine
Plan de symétrie
(yOz)

Pastille
fracturée
en 8

• Conditions de
contact dans le
plan inter-fragment

maint model isé
plans de
symétries

• Plan de symétrie
de la gaine
Conditions de
contact à l'interface
pastille-gaine

Conditions d'appui
sur le plan rigide (xOy)
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Modes de déformation du système pastille-gaine en BPG

au retour à froid

à chaud

FISSURE LATERALE
-*- avant transitoire
-fin montée
après 20mn de palier

position radiale

3mm

Comblement fissure
et évidement
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Forme en tonneau de
la pastille
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profilométries : comparaison calculs/expérience
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Influence du comportement viscoplastique de l'UO2
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RETOUR D'EXPERIENCE (1)
Depuis 25 ans, plus de 45.000 assemblages conçus, fabriqués et livrés
par FRAMATOME/FRAGEMA dans 67 REP de conception Framatome
et 15 réacteurs de conception W, Siemens et BBR.

Tous les types de réseau d'assemblage, du 14x14 au 18x18 ont été
développés et commercialisés avec prédominance pour le 17x17.

Combustible UO?, MOX et URE

— __F FRAMATOME

Direction Conception et Ventes

P. Blanpain Journée SFEN du 18 mars 1999

RETOUR D'EXPERIENCE (2)
Taux de combustion atteints (parc EDF)
(Valeurs assemblage)
- UO2 3,7 %900 Mwe : en moyenne 44 GWj/t après 4 cycles d'irradiation,
avec des valeurs maximales de 47/49 GWj/t.
A titre expérimental, quelques assemblages ont été rechargés pour un
5ème cycle et ont atteint 55 à 58 GWj/t.
- MOX équ. 3,25 % 900 Mwe : en moyenne 37,5 GWj/t après 3 cycles
d'irradiation, avec des valeurs maximales de 40 GWj/t. A titre expérimental
quelques assemblages ont été rechargés pour un 4ème cycle et ont
atteint de 44 à 48 GWj/t. Un cinquième cycle est en cours.
- UO2 3,1 % 1300 Mwe 3 cycles : 35 GWj/t en moyenne
- UO2 4,0 % 1300 Mwe 3 cycles en campagnes allongées : 44 GWj/t en
moyenne.
L- M FRAMATOME
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COMBUSTIBLE 17x17 FRAMATOME
Expérience en épuisements de décharge élevés
(au 30 septembre 1998)
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RETOUR D'EXPERIENCE (3)
La fiabilité du combustible
- En réalisant - l'analyse de l'activité du circuit primaire
- des examens sur le combustible, sur site (visuels, ressuage)
ou en cellule chaude ;
II est possible de suivre la fiabilité du combustible et de rechercher les causes
d'inétanchéité des crayons.
- ~ 75 % des ruptures de gaine du combustible FRA sont dues à des corps
métalliques migrants : tailles limitées, 1 -2 crayons concernés
- ~ 20 % des pertes d'étanchéité résultent de problèmes de fabrication, dont
principalement le phénomène de fretting (combustible FRA non concerné)
- Le taux de défaillance dans les REP EDF (N assemblages défectueux/
N assemblages dans lecœur) est passé de 0,50 % en 1990 à 0,26 % en 1996
et devrait tendre vers 0,1 % avec la généralisation des dispositifs anti-débris.
- La fiabilité du combustible MOX est aussi bonne que celle de I'UO2.
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RETOUR D'EXPERIENCE (4)
Les programmes de surveillance
- Objectifs

- Définition

- Examens

Y-

- vérifier le bien fondé des solutions utilisées pour répondre aux
besoins des exploitants et aux préoccupations des Autorités de Sûreté
- acquérir les informations permettant d'étoffer le dossier d'agrément
des produits
- augmenter la base de données nécessaires à l'amélioration des
outils de conception, des paramètres de fabrication
- programme portant sur des assemblages et/ou crayons caractérisés
- examens sur site et/ou extraction de crayons pour examens détaillés
en cellules chaudes
visuels -» comportement global
dimensionnels
-> allongement assemblage, crayons
déformation assemblages
fléchissement des crayons
diamètre des crayons
couche de zircone -> corrosion du gainage
extraction
-> force de maintien résiduelle

PRAMATOME

M

C O M BUST IB LE N U C L E A I R E

FI

Direction Conception et Ventes
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RETOUR D'EXPERIENCE (S)
Les programmes de surveillance (suite)
- Résultats :
(crayons)

- des milliers de données acquises sur site pour les différents produits
relatives à la corrosion du gainage et sur grandissement des crayons
de combustible
- plus de 150 crayons UO2et 50 crayons MOX examinés en cellules
chaudes

Quelques résultats marquants :
- bonne rétention des gaz de fission des pastilles UO2 voie sèche aux
forts taux de combustion (5 cycles)
- pas d'influence du Suivi de Réseau sur le comportement global du
crayon
- comportement dimensionnel et corrosion du crayon MOX égal à celui du
crayon UO2et relâchement des gaz du crayon MOX supérieur à celui de
I'UO2> expliqué essentiellement pour les niveaux de puissance supérieurs
vus par le combustible MOX au cours des deuxième et troisième cycles
d'irradiation.
F RA M AT O M E
COMBUST,BLENUCLEA,RE

.

.,„..,„

Direction Conception et Ventes
P. Blanpain Journée SFEN du 18 mars 1999

COURBES GRANDISSEMENT "LIBRE" DES CRAYONS
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MAXIMUM AZIMUTHAL AVERAGE OF OXIDE THICKNESS : distribution in the F/A

oxide thickness
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LES PRODUITS I N DEVELOPPEMENT (1)
Objectif : Répondre aux besoins de niveaux de performances de plus en plus
élevés en termes de taux d'épuisement, de fiabilité etde souplesse d'exploitation
Evolution de l'assemblage Framatome (17x17. EDF)
- AGI :
- AFA en 1985 :
- AFA 2G en 1991

- AFA 3G en 1998

- ALLIANCE :
(précurseurs en 1999)

FRAMATOME
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

grille inconel
grille Zy-4, démontabilité des embouts
gaine Zy-4 optimisée (corrosion)
dispositif anti-débris
fiabilité en manutention
performances thermo-hydrauliques
résistance à la déformation (tubes-guides, grilles, système de
maintien)
dimensionnement de l'assemblage
gaines et structure en Alliage M5
grille de mélange à haute performance thermo-hydraulique
épuisement de 70 Gwj/t assemblage

Direction Conception et Ventes

P. Bianpain Journée SFEN du 18 rmrs 1999

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'A FA 3G
Améliorations concernant :
La corrosion des gaines
L'arcure des assemblages
Les corps migrants
La manutention

Système de maintien

Les marges thermohydrauliques

Embout supérieur
perte de charge réduite
Grilles intermédiaires de mélange (3) (option)
Grilles de structure élargies (8)
vec bossettes anti débattement

#

Crayons
avec gaines avancées M5
Tubes guides
élargis et épaissis MONOBLOC

%

Rétreint renforcé
•
Embout inférieur à perte de charge réduite et
dispositif anti-débris TRAPPER
L_ m FRAMATOME
COMBUSTIBLE N U C L E A I R E

Direction Conception et
Ventes

LES PRODUITS EN DEVELOPPEMENT (2)
Développement de gainages avancés
- Lancement par FRAMATOME, il y a ~ 10 ans, d'un important programme de
développement d'alliage de zirconium :
-> avec ses filiales industrielles Cezus et Zircotube
-> avec la collaboration du CEA et d'EDF
-> et la participation de nombreux électriciens européens et américains
- 20 candidats -> 4 alliages prometteurs -> alliage ternaire M5 (ZrNbO)
- Plus de 4100 crayons gainés M5 irradiés dans 15réacteurs, couvrant toute la diversité des
conditions d'exploitation en REP. Epuisement de 63 Gwj/t atteint
- par rapport au Zy-4, gains sous irradiation
-> en corrosion (facteurs 3 à 4)
-> enhydruration (facteurs 5 à 6)
-> en fluage et grandissement (facteurs 2 à 3)
forts épuisements (70 Gwj/t), augmentation des niveaux de puissance, suppression
du risque de desquamation
— mi FRAMATOME
COMBUSTIBLENUCLEA1RE

Direction Conception et Ventes
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LES PRODUITS I N DEVELOPPEMENT (3)
Développement de gainages avancés (suite)
- Licencing acquis ou en cours dans plusieurs pays ; pour des livraisons de 15 lots sur la
période 1998-2001 France, Allemagne, Belgique, Suède, Afrique du Sud et Espagne.
Développement de nouvelles microstructures de la pastille
Gain en manoeuvrabilité des réacteurs, relaxation des seuils de protection et de
surveillance
-> Très forts taux de combustion
en réduisant les contraintes exercées par la pastille sur la gaine par accroissement de sa
plasticité ; en augmentant la rétention desgaz de fission en augmentant la taille des grains.
Développement avec le CEA. FBFC et EDF : Sélection de 4 types de pastilles dopées
Cr2O3, AI2O3, SiO2 :
- programmes analytiques : essais de fluage, irradiation analytiques
- essais de faisabilité industrielle
- irradiation de crayons précurseurs en REP et rampes de puissance
- sélection en 2000
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m MICROSTRUCTURE UO2 STANDARD ET DOPE

Exemple de mîcrostructure
optimisée
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CONCLUSION
Le retour d'expérience d'irradiation en réacteurs sous diverses conditions de
fonctionnement a montré l'excellent comportement des combustibles UO2 et MOX
de conception Framatome.
Performances et fiabilité ont même été améliorés grâce à une recherche
permanente d'optimisations apportées à la conception des combustibles et à
l'exploitation des centrales EDF.
Les résultats de l'important programme de développement mené par les
partenaires français a permis de concevoir des produits (AFA3G, gaine M5,
Alliance) capables de répondre aux besoins sans cesse croissants des exploitants
en terme de performances et fiabilité.
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CONCLUSIONS
P. BLANPAIN (FRA/TF), Président de séance

J.C. Bairal (EDF), G. Chaigne (EDF)et J. L. Mourlevat (Framatome) nous ont présenté et commenté les
nombreuses sollicitations vues par le crayon en situations normales et accidentelles.
Des performances de plus en plus élevées demandées au combustible, dans un environnement de plus en
plus compétitif, conduisent à un effort important de R & D.
Avec Y. Guérin (CEA), A. Mocellin (CEA) et D. Baron (EDF), nous avons voyagé au cœur de la
pastille : on a vu que le développement de techniques de plus en plus pointues permettait d'atteindre et de
comprendre des phénomènes de plus en plus fins.
Avec C. Lemaignan (CEA) et P. Bouffioux (EDF), nous avons été déformés, corrodés, disloqués, étirés et
avons vu que la complexité des phénomènes intervenant dans la gaine était globalement bien maîtrisée et
sous contrôle ; les lacunes (les dernières) seront bien comprises avant 10 ans. Les nouveaux matériaux
présentés par P. Blanpain (Framatome) permettent de restaurer des marges importantes en corrosion,
hydruration, grandissement (M5).
L.C. Bernard (Framatome), N. Cayet (EDF) et J. Brochard (CEA) ont fini par nous rassurer
définitivement en montrant que tous ces phénomènes (complexes et interactifs) étaient sous contrôle et
qu'ils pouvaient être évalués dans les codes de thermomécanique avec un très bon niveau de confiance.
Le juge de paix, ce sont les excellents résultats d'exploitation des tranches EDF en terme de fiabilité,
malgré des sollicitations (manoeuvrabilité) du combustible supérieures à celles qui sont en général vues à
l'étranger.

