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Pour répondre aux évolutions du marché de l'électricité, les exploitants de centrales nucléaires ont régulièrement
adapté le fonctionnement de leurs réacteurs et les gestions de combustible .
Des combustibles apportant plus de flexibilité et de réactivité à la demande d'électricité - tout en maintenant un hau t
niveau de sûreté des installations - constituent des nouveaux enjeux pour les fournisseurs et les partenaires de s
programmes de développement des produits combustibles .
Après un bref rappel des enjeux évolutifs des exploitants, ce papier présente quelques exemples d'amélioration s
récentes des produits combustibles pour lesquels les performances vis-à-vis des critères de sûreté sont auss i
renforcées .

1 . Les nouveaux enjeux des exploitants

Depuis l'origine, les exploitants ont dû mettre en oeuvre d'importants changements dans le fonctionnement e t
l'utilisation de leurs centrales nucléaires pour s'adapter aux nouvelles exigences de l'environnement économique .

Initialement, les exploitants visaient des fonctionnements des réacteurs en base avec des taux de charge les plu s
élevés possible . Depuis quelques années, les conditions du marché de l'électricité aux Etats-Unis et en Europe ont
fortement incité à réduire les dépenses de production et optimiser les coûts de cycle . Réduction des durées d'arrêt
programmé pour rechargement et maintenance, optimisation du placement des arrêts par adaptation des longueur s
de cycle et variations de charge sont devenus les nouveaux moyens utilisés par les exploitants pour être au rendez-
vous des périodes "de prix élevé" du marché d'électricité, tout en réduisant leur coût de production .
La confirmation de ces évolutions en terme de demande d'électricité et de pression du marché ouvre un nouvea u
cycle continu de changements pour les années à venir, à réaliser en intégrant l'exigence permanente de sûreté .
Ces changements se traduisent déjà par la définition et la mise en oeuvre de gestions plus performantes o u
d'augmentation des puissances des réacteurs.

Les bénéfices directs et indirects attendus résident, à même quantité d'énergie produite annuellement, dans le s
possibilités suivantes :
- une réduction du nombre d'assemblages chargés en réacteur et des quantités d'assemblages usés à gérer et
corrélativement des opérations associées : évacuations, transports, retraitement, stockage . . . ,
- une économie directe associée aux gains de combustible et/ou à des longueurs de campagne accrues ,
- une réduction de la dosimétrie, qui peut être obtenue par l'augmentation des longueurs de campagne ,

Dans cette situation complexe et évolutive, le combustible devra permettre une exploitation des réacteurs la plus
aisée possible, couvran t

• des cycles très longs (24 mois) aussi bien que des cycles courts (6 mois) ,
• des cycles avec une longueur adaptable à tout moment ,
• des taux de combustion les plus élevés possible ,
• des fonctionnements avec niveaux élevés de puissance locale ,
• avec ou sans variations de puissance ,
• avec ou sans fonctionnement à des niveaux de puissance intermédiaires .



Ce combustible doit de plus présenter:
• de hautes performances en terme de fiabilité, pour une plus grande disponibilité des réacteurs ,
• de fortes réserves de marges disponibles qui apportent encore plus de flexibilité ,
• de forte capacité d'adaptation à des plans de chargement variés offrant une conception de cycle flexible e t

économique ,
• des possibilités d'adaptation rapide de design pour s'ajuster au mieux aux réacteurs d'accueil et à de s

besoins spécifiques .

A titre d'exemple, les projets d'EDF de nouvelles gestions conduiront à des enrichissements de 4.5% (à partir de
2006 pour les réacteurs 1300 MW et à partir de 2009 pour les réacteurs 900 MW (CPY) puis 4 .95 % au-delà d e
2012 pour les réacteurs 1300 MW, amenant le combustible à des taux de combustion maximaux de décharge d e
60 GWj/t puis de 70 GWj/t.
Ces gestions intégreront une flexibilité en taille de recharges de + ou — 8 assemblages, de façon à ajuster plu s
aisément les longueurs de cycle à la saisonnalité de la demande . Ces projets sont essentiels pour la réduction d u
coût du kWh et la réduction du volume des déchets (en rapport avec le volume d'assemblages irradiés pour l e
retraitement et le stockage) tout en maintenant la politique de limitation de la fluence reçue par la cuve.

2. Les évolutions récentes et matures des produits combustibles

Depuis plus de vingt années, Framatome ANP a conçu des produits combustibles répondant aux attente s
évolutives des exploitants, notamment sur la base des technologies AFA et HTP développées au travers de vastes
programmes de R&D et éprouvées dans de nombreux réacteurs . Des solutions de composants et d'alliages
innovants, ayant suivies de nombreuses opérations de qualification en boucle d'essais puis en réacteur ont ains i
permis de concevoir les produits AFA 2G, HTP puis AFA 3G, HTPX5 . On présente ci-après quelques évolution s
marquantes récentes implantées actuellement sous forme de recharges AFA 3G .

2 .1 . Les gaines de crayon combustible en alliage M5Tm

L'alliage M5 TM' est l'alliage de référence de Framatome ANP comme matériau de gainage des crayon s
combustibles . II est le résultat d'un vaste programme d'optimisation et de développement industriel démarré dans
les années 1990 et complètement abouti depuis 5 ans . Ce programme initié par Framatome fut largement support é
par EDF notamment au travers de programmes d'irradiations dans ses réacteurs de puissance et par le CEA o ù
l'essentiel des examens et analyses en laboratoires chauds ont été réalisés à l'issue de ces irradiations e n
réacteurs EDF. Le CEA a également mené, en soutien à ce programme d'optimisation et de développement ,
d'importants programmes analytiques de caractérisation dans les domaines de la corrosion et du comportemen t
mécanique, intégrant des essais en réacteur expérimental, en boucle d'essais et en laboratoires chauds .

L'alliage M5 TM', entièrement recristallisé est constitué de zirconium, de niobium et d'oxygène . Il suit un processus de
fabrication industriellement optimisé. Il présente des performances reproductibles, stables sous irradiation ,
compatibles avec une extension des taux de combustion à plus de 70 GWd/t, et ce pour des conditions d e
fonctionnement de plus en plus sévères .

Ses performances en réacteur ont été démontrées au travers d'un programme de suivi pour des condition s
d'exploitation les plus variées et les plus sévères . Ainsi, plus de 500 000 crayons combustibles avec gainage M5 TM'
sont en cours d'irradiation ou ont été irradiés jusqu'à 78 GWj/t dans 36 réacteurs à eau pressurisée incluant plus d e
49 recharges d'assemblages de combustible dans le monde entier . En particulier, quatre recharges ont ét é
irradiées depuis 1998 dans un réacteur 1300 MW d'EDF ; le retour d'expérience acquis permet d'envisager un e
généralisation à court terme .

Ses principales performances, évaluées à la suite de ces programmes d'irradiation, sont les suivantes :
• Très haute stabilité dimensionnelle comparée au Zircaloy-4, avec une très faible croissance et aucu n

phénomène d'accélération de la croissance des crayons et ce jusqu'à des taux de combustion d'au moins 7 8
GWj/tU .

• Très forte résistance à la corrosion, démontrée au travers d'une expérience couvrant différentes géométries
(du 14x14 au 18x18) et types de combustible (UO2 et MOX) et acquise dans une grande variété de condition s
de fonctionnement en terme de longueurs de cycle, de puissance linéique, de température de coeur, de taux d e
vide en sortie coeur, de chimie primaire ; sur ce dernier point l'absence d'impact des fortes teneurs en Lithiu m
(3.5 ppm) ajustées aux hauts niveaux de concentration de bore nécessaires pour les cycles longs a été vérifié



en réacteur commercial . La figure ci-dessous place le retour d'expérience en corrosion du M5 TM' par rapport à
celui du Zircaloy 4 bas étain .
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• Très faible prise d'hydrogène : Dans ce domaine primordial influençant le comportement mécanique de l a
gaine, les mesures mettent en évidence une teneur en hydrogène inférieure à 100 ppm peu sensible au taux d e
combustion et ceci jusqu'à un taux de combustion de 71GWj/t . Ce très faible niveau d'hydrogène dans l e
matériau influence positivement la stabilité dimensionnelle, le comportement dans des conditions accidentelle s
et la stabilité des produits pour le stockage à long terme . La figure ci-dessous place le retour d'expérience en
teneur en hydrogène du M5 TM par rapport à celle du Zircaloy 4 .
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• Très bon comportement en rampes de puissance : Les essais de rampe réalisés au CEA ont confirmé une
meilleure performance de l'alliage M5 TM en rampes de puissance en comparaison au Zircaloy-4 . Cette
performance intrinsèque apporte ainsi des marges notables aux exploitants pour une manoeuvrabilité accru e
de leurs réacteurs .
Très bon comportement en situations accidentelles de type APRP et de RIA : Parmi les accidents du
dimensionnement, deux accidents sont particulièrement examinés compte tenu de leur caractère enveloppe :

- l'accident de la perte de réfrigérant primaire par rupture brutale d'une tuyauterie (APRP )

- l'accident de réactivité entraîné par une éjection de grappe de commande (RIA) .

90 0

80 0

700

200

100

- 55 -



L'introduction d'un nouveau matériau de gainage impose la justification de la pérennité des critères de sûreté
mis en place pour le Zircaloy 4 ou si nécessaire leur adaptation au nouveau matériau ainsi que la fourniture d e
modèles thermomécaniques décrivant le comportement de l'alliage durant l'accident . Les données nécessaires
à cette adaptation sont obtenues au travers de programmes de caractérisations analytiques réalisés par l e
CEA dans des installations spécifiques (EDGAR, CINOG, DEZYROX, PROMETRA) .

Les modèles thermomécaniques de comportement en APRP sont obtenus à partir d'essais de fluage à haut e
température, de cinétique de changement de phase et de déformation en rampes de température . La
justification des critères de sûreté est réalisée à partir d'un ensemble d'essais portant sur les différente s
phases de l'accident : cinétique d'oxydation à haute température, trempe et, dans une moindre mesure, sur de s
essais post-trempe . Les résultats obtenus montrent que, d'une manière générale, la cinétique d'oxydation à
haute température et le comportement à la trempe du M5 sont équivalents à ceux du Zircaloy 4 sur l'étendu e
du domaine couvrant les conditions APRP. Les propriétés mécaniques après la trempe sont similaires à celles
du Zircaloy 4.

La démarche de justification du comportement du M5 en RIA et la mise en place de critères de sûreté reposen t
essentiellement sur des tests dans le réacteur expérimental CABRI en condition de RIA ainsi que su r
l'acquisition des propriétés mécaniques de l'alliage dans ces conditions accidentelles, afin d'être à même d e
pouvoir prédire les limites à rupture du crayon . Les résultats obtenus montrent, d'une part une bonn e
conservation de la ductilité à fort bum-up de l'alliage liée à ses performances excellentes en oxydation et pris e
d'hydrogène, et d'autre part qu'un crayon gainé M5 irradié jusqu'à 77GWj/t reste étanche après une excursio n
de puissance ayant conduit à déposer une énergie dans ce crayon plus de deux fois supérieure à cell e
attendue en réacteur de puissance .

Les critères de sûreté mis en place pour le Zircaloy peuvent être reconduits pour le M5 TM et le comportemen t
de l'alliage durant ces accidents n'introduit pas de contraintes particulières .

Ainsi, de par l'ensemble de ses performances, l'alliage M5 TM répond aux attentes des exploitants, pour des gestion s
optimisées en terme de taux de combustion et longueurs de cycles et flexibles en terme de niveau de puissanc e
requis, avec des marges accrues .

2.2 . La structure en M5TM

L'alliage M5 TM est utilisé comme matériau pour les tubes guides et les grilles des produits offerts par Framatom e
ANP. Après l'introduction de 44 assemblages précurseurs dans 11 réacteurs depuis 1999, c'est maintenant 27 0
assemblages équipés de ce matériau de structure qui sont en cours d'irradiation dans 14 réacteurs .

Les performances en corrosion et en grandissement de ces composants en alliage M5 TM sont confirmées par ce
retour d'expérience. Divers examens et programme de surveillance sur site ont démontré la faible croissance de s
grilles en M5TM jusqu'à 47 GWj/t, ce résultat étant confirmé par la faible croissance libre d'échantillons introduit s
dans le réacteur de Paluel 1 . Par ailleurs, la haute stabilité dimensionnelle des assemblages tout M5 TM est validée
aux travers des examens d'assemblages de combustible dans plusieurs conceptions équipées de tubes guide s
M5 TM introduits en réacteurs en Europe et aux Etats-Unis jusqu'à 57 GWj/tU . Enfin, la corrosion des tubes guide s
en M5 TM , à un taux de combustion maximal de 52.6 GWj/t (réacteur américain) est très faible, inférieure à 5 pm .

2.3 . Les composants de structure

Indépendamment de l'alliage utilisé, d'autres modifications ont été apportées à la conception des composants de l a
structure de l'assemblage combustible pour en accroître les performances .

2 .3 .1 . Le tube guide Monobloc ,

La structure AFA 3G a été conçue pour éliminer le risque d'insertion incomplète des grappes en réacteur du fait d e
la déformation des tubes guides . L'optimisation du système de maintien et l'utilisation du tube guide Monobloc ont
permis de supprimer les insertions incomplètes de grappes . En effet le tube guide Monobloc assure la chute des
grappes de contrôle des réacteurs en disposant d'une partie inférieure très épaissie lui conférant une forte stabilit é
dimensionnelle .
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De même, la généralisation de I'AFA 3G sur le parc EDF a permis une réduction de la déformation de s
assemblages en coeur comme cela est illustré sur la figure ci-après .

1300 MWe - Evolution des déformations coeur mesurés dans différent s
réacteurs en fonction de l'introduction de I'AFA 3G L
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2.3 .2 . La bi-grille : la solution au problème de fretting des coeurs 4 boucles - 14 pieds

Pour les réacteurs 4 boucles - 14 pieds qui s'avèrent présenter une hydraulique particulièrement sévère et suite à
l'observation de problème d'usure des crayons rencontré en partie basse d'assemblage dans les réacteurs 1300
MW d'EDF, Framatome ANP a conçu le produit AFA3GLr .

Ce produit utilise le dispositif bi-grille qui procure aux crayons de combustible un encastrement renforcé en parti e
inférieure de l'assemblage . Il est basé sur une technologie éprouvée puisqu'il utilise une grille du même type que l a
grille d'extrémité AFA 3G . Il offre des marges supplémentaires par le principe de superposition de deux système s
indépendants de supportage des crayons .

On estime que l'amélioration apportée par le dispositif bi-grilles divise par 3 la rotation des crayons au droit de s
supportages du dispositif bi-grille, réduisant fortement le risque d'usure des crayons sur ce dispositif, par
comparaison avec des conceptions standard . Ces meilleures performances ont été confortées par des essai s
d'endurance dans la boucle Hermès-P au CEA Cadarache .

Aujourd'hui cinq recharges de ces assemblages sont en réacteur, et ce produit doit être progressivement déploy é
sur le palier 1300 MW d'EDF . Associé à l'alliage M5, l'AFA 3GLr a par ailleurs été retenu pour la mise en oeuvr e
des futures gestions des coeurs des paliers 1300 et 1450 MW .
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3 . Les autres évolutions dans la perspective des futures gestions

3 .1 . Les pastilles dopées

Dans le cadre du programme sur les microstructures avancées de I'UO2 , mené depuis plus de 10 ans par les
laboratoires de recherche du CEA et les industriels, EDF, Framatome ANP et FBFC, de nouvelles conceptions d e
pastilles combustibles ont été développées pour :
- diminuer le relâchement de gaz de fission, et donc limiter la pression interne et améliorer le comportement d u

combustible en situation accidentelle ,
s'affranchir des contraintes de manoeuvrabilité pour lesquelles l'interaction pastille gaine est un phénomèn e
limitatif avec les combustibles actuels .

Les pastilles dopées en chrome et avec une microstructure optimisée permettent de réduire le volume de gaz d e
fission relâché dans le crayon et présentent une visco-plasticité importante réduisant le niveau de contrainte dans l a
gaine en cas d'augmentation de puissance . Ce produit constitue une amélioration notable pour atteindre des tau x
de combustion élevés tout en offrant une forte manoeuvrabilité des réacteurs . D'ores et déjà des rampes d e
puissance menées dans le réacteur Osiris du CEA en 2001, sur des échantillons issus du programme CONCERTO
à Dampierre 1 ont confirmé ces performances . Les figures ci-après illustrent d'une part le changement d e
microstructure et d'autre part l'apport en performances lors de rampes de puissance.
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Par ailleurs, des travaux de recherche et de développement menés au CEA, ainsi que les données pouvant êtr e
recueillies à travers divers programmes internationaux (NFIR, Halden, etc), participent à une meilleure approch e
des phénomènes physiques en jeu, en vue de modéliser ces combustibles . Des programmes de recherche et d e
développement similaires avec la mise en oeuvre d'irradiation en réacteur sont également engagés pour l e
combustible MOX, avec la collaboration de Cogéma .

4 Conclusio n

Dans une perspective d'ouverture du marché européen de l'électricité à la concurrence, un des enjeux majeur s
pour l'exploitation des centrales nucléaires est d'améliorer la performance technique et économique d u
combustible . Celle-ci passe par l'utilisation de produits avancés et la mise en oeuvre de gestions plus flexibles à
haut taux de combustion .

L'amélioration continue des produits doit permettre de réduire les coûts de cycle par une meilleure utilisation d u
combustible, d'assurer une bonne fiabilité de l'exploitation en réduisant les causes d'indisponibilités liées a u
combustible et d'augmenter la réactivité de la production face aux aléas du marché . Par ailleurs, l'augmentation d u
taux de combustion de 45 GWj/t à 55 GWj/t en moyenne sur le parc EDF, associée à une politique de retraitement -
recyclage, permet de réduire les quantités de combustibles irradiés pour une production donnée, assurant ainsi l a
maîtrise des flux de matière et l'équilibre du cycle .
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