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Introduction
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Les attentes du marché

Des gestions neutroniques plus agressives
Les épuisements maximaux atteints ne seront pas 
significativement dépassés
La fiabilité et la robustesse du combustible est plus que 
jamais un pré-requis 

Des conditions d'utilisation du combustible plus 
contraignantes

Des performances thermo-hydrauliques supérieures sont 
attendues des assemblages

Une exigence forte de flexibilité : 
Aptitude des tranches à remonter plus vite à pleine 
puissance 
Ajustement de la production à la demande
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Toujours plus vite, toujours plus physique 

Des temps de développement et de mise sur le marché
d'un produit plus courts

Les événements des derniers mois ont souligné
l'importance des outils prédictifs

Représentation des phénomènes physiques

Le développement d'outils prédictifs ouvre la possibilité :
de rechercher des solutions sur des bases encore plus 
physiques 

de procéder à des optimisations plus élaborées

d'améliorer la définition des protocoles d'essais

d'alléger les phases d'essais voire de démonstration en 
réacteur
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L’évolution des matériaux
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L’évolution des matériaux

AREVA NP a su répondre aux attentes des électriciens 
par le développement de l'alliage M5TM

Environ 2.3 millions de crayons M5TM 

Plus de 3000 assemblages tout M5TM sous irradiation 

Gainage M5TM irradié jusqu'à un épuisement de 80 GWj/tU

Epuisement maximal atteint par un assemblage avec 
crayons M5TM de 68 GWj/tU

Les crayons M5TM permettent aux exploitants de 
disposer d'ores et déjà d'un combustible présentant des 
limites technologiques élevées

AREVA NP poursuit ses développements dans le 
domaine des combustibles manœuvrables en 
développant des pastilles à microstructure améliorée



9 9Les perspectives d'évolution des combustibles - 12 mars 2009 - Convention SFEN - Propriété AREVA NP - © AREVA NP mars 2009 - Tous droits réservésCOMBUSTIBLE

AREVA NP continue ses développements de pastilles dopées 
au Chrome

Retour d’expérience :
Réductions de relâchement des gaz de fission conduisant à une 
diminution de la pression interne des crayons en fin de vie

Marges opérationnelles nécessaires à la mise en place des gestions 
de combustible encore plus sollicitantes ou des burnups de décharges 
plus élevés

Gains importants sur les contraintes IPG (Interaction Pastille 
Gaine) assurant ainsi une amélioration de la fiabilité des 
assemblages de combustible

Pas de défaut jusqu’à

Pmax = 500 W/cm / ∆Pmax = 325 W/cm

Pastilles AREVA NP dopées Cr2O3
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La modélisation du comportement des 
assemblages
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Modélisation du comportement des assemblages

AREVA NP concentre le développement d'outils 
prédictifs plus performants dans les domaines suivants :

La manœuvrabilité des produits 

L'intégrité des crayons et les phénomènes d'usure

Les performances thermo-hydrauliques des produits 

La stabilité géométrique des assemblages de combustible
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La manœuvrabilité des produits

Réduire les contraintes d’exploitation liées à la 
prévention des risques d’interaction pastille-gaine (IPG) 

Développement du nouveau code de calcul du 
comportement des crayons : COPERNIC3 (modélisations 
mécaniques avancées en particulier de l’interaction 
mécanique pastille-gaine)

Utilisation de codes aux éléments finis 2D et 3D pour 
simuler la géométrie des crayons pendant l’irradiation 
ou lors d’une augmentation de puissance en transitoire

Ces développements permettent de renforcer la capacité
à optimiser les programmes de rampes de puissance 

à valoriser de nouvelles solutions
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Intégrité des crayons et phénomènes d'usure

Maitrise de l'intégrité des crayons vis-à-vis des 
problèmes d'usure liés à l'existence de régimes 
vibratoires

Le concepteur s'appuie de plus en plus sur des calculs
tridimensionnels CFD (Computational Fluid Dynamics)

tridimensionnels en transitoire LES (Large Eddy 
Simulation) pour caractériser les chargements temporels

Ces outils ouvrent le champ à une évaluation par le 
calcul

des excitations génératrices de phénomènes d'instabilité

des mouvements des crayons au sein des cellules de 
grilles et l'estimation de la puissance d'usure
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Performances thermo-hydrauliques

Utilisation des codes CFD : évaluer l'effet de la 
géométrie des cellules de grille

sur la perte de charge de la grille

sur les caractéristiques de l'écoulement du fluide primaire

Application aux écoulements de calculs 
tridimensionnels CFD en simple phase : apprécier les 
performances potentielles en flux critique d'une grille en 
développement

Améliorations en cours pour la modélisation d'un fluide 
diphasique et accroissement de la puissance des 
calculateurs permettront d’évaluer pour des géométries 
complexes :

les écoulements

les échanges thermiques
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Stabilité géométrique

Dès la conception des assemblages, doivent être 
appréhendés, du mieux possible, des effets tels que :

la fluence

les chargements thermiques

les écoulements hydrauliques

Des outils prédictifs sont  développés pour représenter
le comportement individuel de l'assemblage

le comportement global des cœurs
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De la famille AGORA® au projet GAIA
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De la famille AGORA® au projet GAIA 

AREVA NP offre aujourd’hui à chaque réacteur la 
meilleure solution avec sa famille de produits AGORA®

Déclinaison naturelle des conceptions précédentes du 
portfolio d’AREVA NP…

… ils combinent les composants résultant des meilleures 
technologies acquises par son retour d’expérience

Pour les futurs réacteurs EPR, AREVA NP propose des 
assemblages de technologie AGORA®

Pour répondre aux besoins à venir, AREVA NP continue 
les développements de ses assemblages dans le but 

d’augmenter leur robustesse 

d’anticiper les besoins d’augmentation de performance 
thermo-hydraulique
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AGORA® : assemblages pour le REP
Les meilleurs composants 

alliage M5®, grille inférieure HMP™
en alliage 718, tube guide MONOBLOC®, 
embout inférieur FUELGUARD™, liaisons 
QUICK-DISCONNECT™ et une structure soudée 

Une solution sur mesure pour chaque besoin, par le 
choix d’une grille optimisée et d’options de structure en 
fonction des exigences des clients : 

AGORA® A (avec grilles de mélanges AFA 3G® améliorées)

AGORA® H (avec grille de mélange HTP™) 
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AGORA® : assemblages pour les réacteurs EPR
Pour les futurs réacteurs EPR, 
AREVA NP propose aussi des assemblages de 
technologie AGORA® utilisant 

des crayons M5®, une structure tout M5® avec tube guide 
MONOBLOC®, un embout supérieur type AFA 3G®

des grilles de mélanges AFA 3G® améliorées, un embout 
amélioré AFA 3G® et une bi-grille comme grille d’extrémité
inférieure



20 20Les perspectives d'évolution des combustibles - 12 mars 2009 - Convention SFEN - Propriété AREVA NP - © AREVA NP mars 2009 - Tous droits réservésCOMBUSTIBLE

Développement d’assemblages : le Projet GAIA
Le cahier des charges du projet :

Renforcer la robustesse et la fiabilité des assemblages

Augmenter la performance thermo-hydraulique

Etendre l’épuisement de décharge à 70 GWj/tU et améliorer la 
flexibilité opérationnelle des assemblages

Qualification du produit
Benchmark systématique avec les composants actuels 

Tests mécaniques et hydrauliques sur maquette à l’échelle 1

Tests de qualification thermo-hydrauliques en boucle 
d’essais

Introduction en réacteur 
Livraison d’assemblages de démonstration prévue dans 
plusieurs réacteurs dès 2011

AREVA NP proposera des recharges complètes avec ces 
nouvelles conceptions dès 2016
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Annexes
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Epuisement Moyen* : Evolution de 1990 à 2008

* valeurs US
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Retour d’expérience : 
assemblage avec crayons M5®
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Pastilles à microstructure améliorée
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Ecoulements en amont et aval d'un composant
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Efforts alternés s'exerçant sur un crayon
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Caractéristiques des écoulements

Vitesses axiales
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Toute reproduction, modification, transmission à tout 
tiers ou publication totale ou partielle du document et/ou 
de son contenu est interdite sans l’accord préalable et 
écrit de AREVA NP. Ce document et toute information 
qu’il contient ne doivent en aucun cas être utilisés à
d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été
communiqués. Tout acte de contrefaçon ou tout 
manquement aux obligations ci-dessus est passible de 
poursuites judiciaires.
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AREVA NP 

 
Le travail de conception d’un assemblage est par nature une aventure au long court. Le 
concepteur y est toujours pris entre la recherche de réponses au plus vite aux exigences de son 
client et l’impérieuse nécessité de démontrer et de qualifier les modifications apportées y 
compris en réacteur sous irradiation. Un développement de matériau de gainage peut prendre 
jusqu’à 15 ans avant de voir généralisée son utilisation. Pour les éléments de structure, la 
démonstration passe souvent par des assemblages de démonstration avant une première 
recharge et une généralisation du nouveau produit.  
 
Pour assoir les développements de nouveaux combustibles, AREVA NP peut se baser sur un 
retour d’expérience de plus de 125 000 assemblages représentant environ 30 millions de 
crayons livrés depuis 1960 dans près de 140 réacteurs. L’ensemble de ces assemblages a été 
soumis à des conditions de fonctionnement couvrant des cycles de 6 à 24 mois avec des 
températures de fonctionnement, des chimies du circuit primaires ou des taux de puissances 
linéiques divers. 
 
Pendant les dernières années les conditions d’utilisation, notamment neutroniques et thermo-
hydrauliques, des assemblages de combustible sont devenues plus sollicitantes encore, 
principalement afin d’améliorer la flexibilité des réacteurs en fonctionnement, de diminuer les 
coûts de production  et d’améliorer l’utilisation de l’uranium qu’ils contiennent.  
 
Dans ce contexte nécessitant plus que jamais que les produits développés soient performants 
et fiables, on comprendra l’intérêt de disposer pour le concepteur de matériaux permettant 
d’atteindre les niveaux de performances requis par le marché et d’outils de modélisation de 
plus en plus sophistiqués. On comprendra également aisément que les assemblages de 
combustible de demain se préparent aujourd’hui. 
 
Les évolutions des combustibles ? D’abord une évolution des matériaux 
 
AREVA NP a su répondre aux exigences des électriciens d’augmentation des taux de 
combustion en développant son alliage avancé, le M5®. Aujourd’hui, l’expérience acquise 
représente environ un million de crayons M5® déchargés ou sous irradiation et plus de 1000 
assemblages tout M5® (crayons et structure) sous irradiation. Le gainage M5® a été irradié 
jusqu’à 80 GWj/tU et le burnup maximal atteint par un assemblage tout M5® est de 68 
GWj/tU. Le tout M5® permet d’offrir des performances des crayons et de la structure accrues 
et de repousser les limites technologiques des conceptions précédentes.  
 
AREVA NP continue également ses développements dans le domaine de la manœuvrabilité 
des assemblages avec la mise en réacteur de pastilles dopées au chrome. Le retour 
d’expérience actuel montre des réductions de relâchement des gaz de fission pouvant aller 
jusqu’à 65% lors de transitoires de puissance, comparé aux pastilles standard. Cette 
amélioration sensible des caractéristiques des crayons permettra de réduire la pression interne 
des crayons en fin de vie autorisant des marges opérationnelles nécessaires à la mise en place 



des gestions de combustible encore plus sollicitantes ou des burnups de décharges plus élevés 
et d’améliorer les conditions de retraitement du combustible en assurant l’intégrité du 
combustible irradié pendant le stockage intermédiaire. Les rampes de puissances réalisées ont 
permis de montrer également des gains importants sur les contraintes IPG (Interaction Pastille 
Gaine) assurant ainsi une amélioration de la fiabilité des assemblages de combustible. 
 
De la nécessité de la modélisation du comportement des assemblages dans les évolutions 
des combustibles  
 
Le temps de développement des produits de plus en plus court en comparaison des 
performances attendues nécessite l’utilisation de codes de calculs avancés et d’équipements 
d’essai permettant de mieux évaluer leur comportement. Les dernières années de retour 
d’expérience en réacteur ont montré l’apparition de phénomènes qui n’avaient pas été 
imaginés avant l’insertion des assemblages en réacteur confirmant l’importance de disposer 
d’outils de modélisation puissants et sophistiqués basés sur un retour d’expérience consolidé. 
 
C’est pourquoi AREVA NP accorde la plus grande importance au développement d’outils de 
calcul performants basés sur la modélisation des phénomènes physiques. Ces outils offrent la 
possibilité d'améliorer la représentativité des procédures d'essai qui soutiennent la validation 
des conceptions, de diminuer les risques liés aux phases de démonstration en réacteur et 
d’augmenter les marges en fonctionnement. La capacité de modélisation a été rendue possible 
par l’augmentation des moyens de calcul ces dernières années, permettant la prise en 
considération d'un plus grand nombre de facteurs et une plus grande exactitude dans la 
représentation des phénomènes modélisés.  
 
Aujourd’hui, les principaux développements d’outils couvrent les domaines suivant : 

- la manœuvrabilité des produits, 
- l’intégrité des crayons et les phénomènes d’usure, 
- la performance thermo-hydraulique des produits,  
- la stabilité géométrique des assemblages de combustible. 

 
Manœuvrabilité des produits  
 
Les électriciens demandent de plus en plus de réduire les contraintes d’exploitation liées à la 
prévention des risques d’interaction pastille-gaine (IPG). Afin d’alléger ces contraintes, nous 
venons de voir que l’utilisation de pastilles dopées au chrome répondait au besoin mais pour 
définir les conditions d’exploitation des réacteurs, il est nécessaire de modéliser les 
mécanismes qui gouvernent l’IPG. 
 
AREVA NP développe son nouveau code de calcul du comportement des crayons 
COPERNIC3 incluant des modélisations mécaniques avancées en particulier de l’interaction 
mécanique pastille-gaine. 
 
En support à la conception, les codes aux éléments finis 2D et 3D permettent de simuler 
précisément la géométrie des crayons pendant l’irradiation ou lors d’une augmentation 
incidentelle de puissance. Les comportements complexes des matériaux peuvent être 
modélisés afin d’améliorer la compréhension des phénomènes IPG en simulant par exemple 
les rampes de puissance disponibles dans la base de données d’AREVA NP. L’utilisation de 
ces modélisations permet également d’étudier l’influence de modifications réalisées pendant 



les phases de conception (géométrie des chanfreins, ratio hauteur / diamètre,…) sur le niveau 
de contraintes dans le gainage. 
 
Intégrité des crayons et phénomènes d’usure : 
 
Mis à part les défauts de fabrication et les corps migrants, les phénomènes d'usure liés à 
l'existence de régimes vibratoires expliquent pour certains produits et dans certains 
environnements, la majorité des pertes d'étanchéité des crayons de combustible. Il y a encore 
peu les concepteurs réalisaient leurs études en partie à l’aide de corrélations à caractère 
généraique. Actuellement, le concepteur se tourne de plus en plus vers les calculs 3D CFD 
(Computational Fluid Dynamics) afin de calculer les champs de débits et de pression 
s’exerçant sur les crayons. Ces calculs permettent d’accéder à des valeurs de turbulence 
difficiles à mesurer. Cette approche a permis par exemple de diminuer les hétérogénéités de 
flux à l’arrière d’un embout inférieur afin de réduire les sources de vibration.  
 
L’utilisation de calculs de transitoire en 3D permettra bientôt de caractériser la charge exercée 
sur les crayons en fonction du temps. Dans un futur proche, même les plus petites turbulences 
qui font vibrer les crayons pourront être modélisées grâce à la nouvelle méthode en cours de 
développement par AREVA NP utilisant le LES (Large Eddy Simulation). Ces outils ouvrent 
ainsi la voie aux évaluations de la validité d’une conception donnée par calcul.  
 
Le développement de ces outils ne pourrait être réalisé sans l’utilisation des boucles de test et 
des autoclaves que le Centre Technique d’AREVA NP a à sa disposition en Europe (Le 
Creusot, Erlangen) et aux Etats-Unis (Richland).  
 
Performance thermo-hydraulique des produits 
 
Les codes 3D CFD permettent déjà d’évaluer les effets de la géométrie des cellules de grilles 
et des ailettes de mélange sur le coefficient de perte de charge et sur les caractéristiques du 
flux. 
 
Cela permet à AREVA NP de réaliser très rapidement une évaluation de l’efficacité d’une 
solution en cours de développement ou d’optimiser une conception par la réalisation d’études 
paramétriques. 
 
Demain, grâce aux améliorations en cours du développement de la modélisation des 
propriétés physiques des fluides et aux performances améliorées des ordinateurs, il sera 
possible d’étudier des flux diphasiques et les transferts de chaleurs sur des géométries 
complexes. La maitrise de ces outils est un élément décisif dans l’amélioration des 
performances des grilles et la réduction du temps de développement des composants. 
 
En outre, AREVA NP possède ses propres installations d’essais avec la boucle KATHY à 
Karlstein. Cette boucle permet de mener les essais en flux thermiques nécessaires à la 
validation des options retenues par les étapes de modélisation et le développement des 
corrélations de flux critique caractérisant la performance des grilles de mélange. 
 
Stabilité géométrique des assemblages de combustible : 
 
Un des principaux soucis du concepteur est enfin de s’assurer de la stabilité géométrique des 
assemblages en dépit des effets de la fluence, des effets thermiques et des flux hydrauliques à 



l’intérieur du cœur. Cette stabilité est nécessaire pour garantir l’insertion des grappes de 
contrôles, les endommagements des assemblages lors des manutentions ou les temps de 
rechargement des réacteurs. 
 
Des outils de modélisation sont en cours de développement afin de mieux représenter tant le 
comportement individuel d’un assemblage que celui du cœur complet. Ces outils prendront en 
compte l’ensemble des paramètres pertinents dans ces types de phénomènes incluant les lois 
de comportement des matériaux (croissance libre, fluage…). 
 
AREVA NP peut baser la validation de la croissance de ses assemblages sur une large base de 
données de retour d’expérience en réacteur. Pour la modélisation des déformations 
d’assemblages, AREVA NP dispose également d’une base de données importante de 
caractérisations faites en réacteurs ou lors de tests étudiant le comportement latéral des 
assemblages. 
 
Le travail engagé par les équipes européennes et américaines permettra à AREVA NP de 
disposer des outils et méthodes assurant une compréhension et une maîtrise encore plus 
approfondies du comportement en réacteur dès l’étape de conception.  
 
Les évolutions de combustibles : de la famille AGORA® au projet GAIA 
 
D’ores et déjà, ces outils de modélisation accompagnent les développements des nouveaux 
assemblages de combustible. Ils ont permis à AREVA NP d’évaluer les composants résultant 
des technologies acquises après la fusion de FRAMATOME avec les activités nucléaires de 
Siemens. AREVA NP offre aujourd’hui à chaque réacteur la meilleure solution avec sa 
famille de produit AGORA®. 
 
Elle combine les meilleurs composants issus de ces différentes familles (alliage M5®, grille 
inférieure HMP™ en alliage 718, tube guide MONOBLOC®, embout inférieur 
FUELGUARD™, liaisons QUICK-DISCONNECT™ et une structure soudée) au choix d’une 
grille optimisée et d’options de structure en fonction des besoins des clients : AGORA® A 
(avec grilles de mélanges AFA 3G® améliorées) ou AGORA® H (avec grille de mélange 
HTP™) par exemple. 
 
Pour les futurs réacteurs EPR, AREVA NP propose aussi des assemblages de technologie 
AGORA® utilisant des crayons M5®, une structure tout M5® avec tube guide 
MONOBLOC®, un embout supérieur type AFA 3G®, des grilles de mélanges AFA 3G® 
améliorées, un embout amélioré AFA 3G® et une bi-grille comme grille d’extrémité 
inférieure. 
 
Pour remplir les besoins à venir de ses clients, AREVA NP continue les développements de 
ses assemblages de combustible dans le but d’augmenter leur robustesse et d’anticiper les 
besoin d’augmentation de performance thermo-hydraulique. 
 
Le projet de développement GAIA a ainsi été lancé avec un cahier des charges basé sur les 
besoins à venir des électriciens : 

- renforcer la robustesse et la fiabilité des assemblages de combustible pour garantir 
la plus haute disponibilité des tranches, 



- augmenter la performance thermo-hydraulique pour assurer les évolutions des 
gestions dans les réacteurs existants comme ceux de nouvelle génération mais 
également les augmentations de puissance des tranches du parc actuel, 

- étendre le burnup de décharge à 70 MWj/tU et améliorer la flexibilité 
opérationnelle des assemblages 

 
Un benchmark systématique des nouvelles conceptions est réalisé avec les composants actuels 
en utilisant non seulement les moyens de modélisations précédemment évoqués, mais aussi 
des tests mécaniques et hydrauliques sur maquette à l’échelle ou enfin des tests de 
qualification thermo-hydrauliques en boucle d’essais. 
 
L’introduction d’assemblages de démonstration issus de ce programme de développement est 
prévue dans plusieurs réacteurs dès 2011. AREVA NP proposera ces nouvelles conceptions 
d’assemblages de combustible PWR pour des recharges complètes dès 2016. 
 
Conclusion 
 
Le développement de produits atteignant le niveau d’exigence attendu par nos clients doit 
aujourd’hui s’accompagner du développement des codes et méthodes qui permettent 
d’améliorer la connaissance des phénomènes et la modélisation de leur comportement afin de 
diminuer les risques lors de leur mise en réacteur. Plus que jamais, AREVA NP met tout en 
œuvre pour augmenter la qualité, la fiabilité, les marges et les performances de ses produits 
actuels et de leurs évolutions à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M5®, AGORA®, HMP™, MONOBLOC®, FUELGUARD™, QUICK-DISCONNECT™, AFA 3G®, HTP™ 
sont des marques AREVA NP. 
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