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INTRODUCTION

Cette note fait suite au point effectué en Avril 1966 sur le même sujet /" 1 J.

Elle inclut l'ensemble des résultats des essais de fluage de tubes, réalisés, tant hors

pile, avec un gradient thermique radial dans le corps du tube, qu'en pile dans PEGASE et EdF 2.

La première partie est consacrée à la tenue des tubes.

La deuxième partie est consacrée à la tenue des pastilles.
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PREMIERE PARTIE

TENUE DES TUBES 23 x 43

I - RESULTATS DES ESSAIS HORS PILE (avec gradient thermique radial)

Les résultats de fluage avec et sans cyclage des tubes en UMo ont déjà été présen

tés [ 1 ], lorsqu'il n'y avait pas de gradient thermique radial.

Nous présentons ici les résultats de fluage et de cyclage pour les tubes ayant un gra

dient thermique radial. Ce gradient est obtenu par chauffage interne (résistor graphite) et refroi

dissement externe du tube gainé.

La pression du gaz de refroidissement est de 25 bars à l'extérieur. La pression inté

rieure est de 1 atmosphère d'hélium.

1.1 - Fluage sans cyclage thermique

Alliage UMo 1,1 °/o.

Pour 8 gaine = 450°C et Ou = 570°C, on n'observe pratiquement pas de réduction du

diamètre intérieur en 600 heures (figure 1). Mais à des températures plus élevées, 0g = 550°C

et 9u = 660°C (couronne interne en phase J2 ), on observe une réduction de diamètre de l'ordre de

0, 2 mm en 650 heures, due au fluage seul du tube sous pression. Cette valeur est, à un facteur 2

près, celle obtenue par extrapolation des résultats de fluage, calculée à partir de la déformation

de tubes isothermes dans le haut de la phase a (550°C à 625°C) [ 1J, On trouve A0 extérieur =
0,10 mm.

Donc, pour déterminer l'ordre de grandeur du fluage thermique d'un tube en UMo

1,1 °/„ avec un gradient thermique radial, on peut utiliser les résultats du calcul-déjà présentés

[ 1]. Nous les avons reproduits (figure 2) sous la forme d'une courbe de réduction du diamètre

extérieur d'un tube 23 x 43, en fonction de la température à coeur de l'uranium, pour 9g = 465°C

et 47 5°C.

Avec l'UMoAlSn (traité à 30°C/mn), nous n'avons pas réalisé d'essais. Nous savons

seulement que sur éprouvette de traction [2 J, la vitesse de fluage est 10 fois plus faible qu'avec

l'UMo, à 600°C avec <T = 1 kg/mm .



600°C

ar = 1 kg/mm
UMo 1,1 % UMoAlSn

Vitesse fluage 20.10"6 / h 2.10"6 / h

1.2 - Fluage avec cyclage thermique

On aporté figure 1 les principaux résultats obtenus avec des tubes 23 x 43, ayant subi

des cycles thermiques de grande amplitude : 250°C à 300°C, sous pression externe de 25 bars.

Il se dégage de ces essais un certain nombre de conclusions.

I. 2. 1 - La^déformation^ _l°Ji*?-Ç|es ^J^^^^-J^Çl^i*?. lherjqique_e^^pjmci£alejnjnt_due

à l|effet_du ^yclage_thejç"mique

En effet, pour les essais à forte température —=— = 605° à 610° (figure 1), on a

avec les essais :

sans cyclage : A0 ext. = -0,7 mm

avec cyclage : A 0 ext., = - 2, 2 à - 2, 5 mm

1.2.2 - La_t^f^rj^aWon_e£tj)r(^orttoniielle au_nombre de_cjvçle_s

Néanmoins, il semblerait y avoir une légère accélération avec le temps, comme cela

avait été observé hors pile, sans gradient thermique [i], Pratiquement, nous avons considéré

la déformation moyenne par cycle, c'est-à-dire la déformation totale divisée par le nombre de

cycles.

I. 2. 3 - La_défj3rmation_par_cycle dépend £eu_de_la^réquence_

Nombre de cycles par 4 heures 1 8

- A 0 ext. par cycle (u ) 1,05 ~ 1,3



- 10

1.2.4 - La_limit_e Je_laj-^ducjtion_dujiij.mèJ;rj^x^térJ.eur_pourrait être de 2,5 mm, sans
qu'elle entrafhe de déformation dangereuse de la gaine.

Une gaine ainsi déformée, examinée par le SEMT [ 3j, ne devrait pas entraîner, en
pile, une diminution du coefficient d'échange de plus de 6 °/0, ce qui se traduirait localement en
une augmentation de température tout au plus égale à 5°C.

Avec A0 extérieur = - 2, 5 mm, le risque d'ovalisation du tube d'uranium reste faible
(voir figure 1 du rapport [l]). Dans l'expérience réalisée ici, elle atteignait 0, 85 mm (0 ext.
max. - 0 ext. min. dans une section).

1.2.5 - L'UMo MjVj. AlSn £e_dJforjn_ejleuxJt trjoij^ à chaque
cycle thermique de grande amplitude.

II - RESULTATS DES ESSAIS EN PILE

Aux températures effectivement atteintes dans EdF 2 (6g rv>450°C et 0u~550°C), on
n'observe pratiquement pas de fluage mais plutôt un gonflement de l'UMo 1,1 %.

Aussi, dans le but de répondre à la question "jusqu'où on peut monter les températures

des éléments combustibles dans SL 1", nous examinerons uniquement les résultats de déformations

de tubes sous irradiation, à température élevée, c'est-à-dire les résultats des essais réalisés

dans la pile PEGASE.

Les principaux résultats de réduction du diamètre extérieur sont rassemblés dans le

tableau de la figure 3. Une incertitude sur les répartitions de puissance le long du tube pourrait

conduire à de légères variations de température (gamma-scanning en cours).

II. 1 - Importance relative du fluage et du cyclage thermique dans la réduction du diamètre

pour les essais réalisés dans PEGASE (UMo 1,1 °/0)

On ne peut déterminer, à priori, à partir d'un essai d'irradiation dans PEGASE, queUe
est la part de déformation due au fluage pur sous l'effet de la pression externe et celle due au cy
clage thermique sous l'effet combiné de la pression externe et de la variation des contraintes

thermiques.

C'est pourquoi, deux essais d'endurance (9g = 475°C, f = 6, 7 w/g), ont été conduits
dans des conditions strictement identiques, à l'exception du nombre de cycles thermiques de
grande amplitude :
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Essai Nombre de cycles A 0 ext.

GM 8

GM 8 bis

24

119

- 0, 20 mm

- 1, 11 mm

La différence de déformation : 0, 91 mm, représente la déformation due à la différence du nombre

de cycles : 95 . En admettant (d'après les essais hors pile), que la déformation est proportion

nelle au nombre de cycles, la déformation par cycle est de 9,6 microns. Donc la part de défor

mation due au cyclage thermique devrait être de :

et

9, 6 x 24 = 0, 23 mm pour le GM 8

9,6 x 119 = 1, 14 mm pour le GM 8 bis.

On retrouve approximativement la valeur de la réduction totale de diamètre. On peut donc admet

tre que la part de déformation due au fluage est très faible dans ce cas. Ceci est cohérent avec le

calcul de fluage hors pile, où l'on trouve A0 ext. par fluage pur < 0,1 mm.

A plus haute température (Gg = 540° , f =1 w/g), les essais de Sécurité réalisés sont
trop différents les uns des autres pour qu'on puisse déterminer la part du fluage et du cyclage. Le

calcul de fluage pur d'après les essais hors pile conduit aux valeurs suivantes :

Essai Durée 9g Ou
A0 ext. fluage (calcul
théorique hors pile)

A0 ext. obser
vé en pile

GM 8

GM 8 bis

2 000

1 600

540

540

680

680

~ 0, 75 mm

~ 0, 60 mm

1,5

1,65

Dans ce cas, les valeurs théoriques de fluage estimées d'après les essais hors pile ne sont plus

négligeables devant la valeur de la déformation observée. Néanmoins, une part importante de la

déformation peut être due au cyclage thermique.

En l'absence d'expériences de fluage pur de longue durée, en pile, nous considérons

les résultats de fluage pur estimés d'après lés essais hors pile (figure 2).
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II. 2. - Déformations dues au cyclage thermique

II. 2.1- Valeur_des3 défqrmations_en fpnction_d_e J;a_te^mpjrature_mqyenne_

Pour un certain nombre d'essais, on peut calculer la déformation par cycle de grande

amplitude (chute de barres ou recul de boucle) (figure 3). En effet, nous avons vu que la déforma

tion par fluage est très faible devant la déformation due au cyclage thermique lorsque les tempé

ratures ne sont pas très élevées (GM 5D, GM 8, GM 8 bis, GM 24D, GM 25P). La déformation

par cycle est égale à la déformation totale, divisée par le nombre de cycles. On a porté les

valeurs obtenues en fonction de la température moyenne 1/2 (9g + 9u) (figure 4). Cette tempéra

ture est maximum sur la génératrice chaude, face au coeur. Elle est de 20°C inférieure en

moyenne dans une section. On voit que la déformation par cycle croft avec la température (dou

blement de la déformation pour 30°C).

Pour les autres essais, pour lesquels il y a des cyclages à plusieurs niveaux de tem

pérature, ou une température élevée susceptible d'entrafner une part non négligeable de fluage,

il n'est pas possible de déterminer la déformation exacte entraînée par un cycle d'un type donné.

On peut seulement calculer la limite supérieure de la déformation entraînée par une catégorie de

cycles donnée. Ainsi, nous avons divisé la déformation observée par le nombre de cycles de

grande amplitude ayant eu Heu lors du palier le plus chaud, car nous savons que la déformation

par cycle est la plus élevée pour les grandes amplitudes et les températures les plus élevées, et

nous pouvons constater que ces cycles sont généralement assez nombreux.

Nous avons porté également sur la figure 4, en fonction de 1/2 (9g + 9u), ces défor

mations par cycle qui représentent donc des maximum (flèches à gauche sur la figure).

Une droite (figure 4) peut rendre compte dans ces domaines de température des A 0

ext. dues au cyclage en fonction de la température 1/2 (9g + 9u) (La droite tracée rend compte
des valeurs maximum).

II.2.2 - Comparaison UMo^,JL^4^UMo_^,l^AlSn_

Il n'apparaft pas de différence sensible entre l'UMo et l'UMo Al Sn quant à la déforma

tion au cyclage thermique en pile, alors qu'hors pile l'UMoAlSn était 2 à 3 fois plus résistant [1].

II. 2. 3 - Comparaison^vec les esjais_hors_p_ile

On a porté également figure 4 les résultats des essais hors pile, avec gradient ther
mique radial et cyclage thermique, donnés figure 1.

La déformation par cycle est plus faible hors pile d'un facteur :
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2 à 4 pour l'UMo 1,1 %

5 à 10 pour l'UMoAlSn.

Plusieurs raisons peuvent contribuer à expliquer cette différence hors pile, en pile :

- La forme de la courbe, 0 = fct (rayon), qui fait qu'à même 9g et 9u , la température moyenne

est plus chaude en pile qu'hors pile.

- A u en pile est en réalité plus faible qu'hors pile, donc 9u intérieur en pile est plus élevé que

celui calculé ici.

- Influence de l'irradiation qui permet une relaxation plus rapide des contraintes, particulière

ment au palier froid.

- Les incertitudes de températures tant hors pile qu'en pile.

II. 2. 4 - Influence _de_ ^.apiplitude àa_ cyclage

Les résultats présentés figure 4 concernaient des cycles de grande amplitude : 300°C

à 400°C. Analysons les déformations provoquées par les cycles de plus faible amplitude :

- Amplitude 50CC à puissance constante (GM 7D)

180 cycles d'amplitude 50°C avec 0g max. = 485° et - (9g + 9u) = 580°C

+ 47 chutes de barres d'amplitude 300°C à 400°C avec 9g max = 450°C

et | (0g +9u) = 545°C.

La déformation observée est A0ext. = 0,760 mm.

La déformation estimée (figure 4) due aux 47 chutes de barres = 0, 43 mm.

La déformation restante = 0, 33 mm, que l'on peut attribuer aux 180 cycles, ce qui

donne 1, 8Jà.1 cycle.
Off + OuOr à même température ~&— = 580°C de palier chaud, des cycles de grande am

plitude auraient donné une déformation de 20 microns par cycle. Il semble donc que les cycles

d'amplitude de 50°C avec f constant, provoquent des déformations 10 fois plus faibles que les
cycles de grande amplitude.

- Amplitude 120° (GM 3G, GM 7)

D'après la figure 4 les seules chutes de barres auraient dû provoquer une déforma

tion respectivement de 0, 29 mm et 0, 27 mm. Or ces valeurs sont voisines de la déformation

totale donnée 0, 26 mm et 0, 23 mm. Dans ce cas la déformation due aux cycles d'amplitude 120°C

est inappréciable.
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Même dans le cas où l'on attribuerait toute la déformation aux cycles d'amplitude

120°C, on trouverait que la déformation par cycle, respectivement 0, 93 u. et 0,77yu. , reste
nettement plus faible (facteur 5) que la déformation provoquée par un grand cycle (d'après la

figure 4) : 4 microns/cycle. Donc il semble que l'on doit avoir un facteur bien inférieur à 5, entre
la déformation due à un grand cycle et celle d'un cycle d'amplitude 120°C.

Il semble donc que les cyclages thermiques à partir d'un même palier chaud provo

quent le maximum de déformations lorsque l'amplitude est maximum (chutes de barres, arrêt

du réacteur).

Ceux d'amplitude 50°C à 120°C pour 0g 435°C à 475°C, provoquent une déformation

qui pourrait être 10 fois plus faible.

Pratiquement, pour les estimations de déformation des tubes uranium 23 x 43, par

cyclage en pile, nous proposons d'adopter :

- un coefficient 1 pour les cycles d'amplitude > 200°C

- un coefficient 0,1 pour les cycles d'amplitude compris entre 50-200°C

- dé ne pas tenir compte du cycle d'amplitude < 50°C.

Avec cette nouvelle règle, on minimise davantage l'influence des cycles de plus faible amplitude

qu'on ne le faisait auparavant [1 j'..

III - ESTIMATION DES DEFORMATIONS DU TUBE EN PILE SOUS L'EFFET DE LA PRESSION

EXTERIEURE

Nous estimerons uniquement la déformation due à la pression de la pile (fluage +

cyclage). Nous ne tenons pas compte ici du gonflement qui cependant n'est pas encore négligeable
à 0 = 550°C. Ce gonflement tendra à limiter la réduction du diamètre extérieur ou même à faire

augmenter le diamètre des tubes. Les estimations de réduction de diamètre devront donc être

prises comme des valeurs maximales ; elles sont donc en principe pessimistes.

Deux termes constituent la réduction de diamètre extérieur : un terme fluage, un
terme cyclage :

A0ext. = A0 fluage + A0 cyclage.

III. 1 - Terme fluage

Nous l'estimerons pour l'UMo 1,1 % à partir des valeurs données (figure 2). On
multipliera par 2 le A0 ext. lu, pour tenir compte de l'influence de l'irradiation sur le fluage
de l'uranium. On admet que celle-ci est faible à haute température /"4j.
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Bien que l'UMoAlSn flue moins hors pile que l'UMo 1 °/0 (cf. I. 1), nous utiliserons,

par précaution, les mêmes valeurs que celles de l'UMo 1,1 °/0. En effet, les résultats de cyclages

sur ces deux alliages ont montré que si l'UMoAlSn résistait mieux hors pile, il était équivalent

en pile.

Donc : A0 fluage = 2 x A0 (lu sur figure 2).

III. 2 - Terme cyclage

A 0 cyclage = N . A 0 cycle

N est le nombre de cycles de grande amplitude.

On comptera :

- avec un facteur 1 les cycles d'amplitude > 200°C,

- avec un facteur 0,1 les cycles d'amplitude compris entre 50 et 200°C,

- on négligera les cycles d'amplitude < 50°C.

A0 cycle est la déformation par cycle de grande amplitude ; elle dépend de la tem

pérature de l'uranium en palier chaud. On pourra la lire sur la figure 4 en considérant la tempé

rature —(9g + 9u), génératrice moyenne, 0u étant calculé avec la conductibilité de

0,36 wcm'^C'v

III. 3 - Cyclage thermique en pile

En extrapolant à 20 000 heures le nombre de cycles thermiques auxquels étaient sou

mis les éléments combustibles d'EdF 1 en 1965 [b] et EdF 2 en 1965 et 1966 [§], on avait

trouvé :

Amplitude de cyclage

Nombre de cycles en 20 000 heures

Nl N2 N

50°C à 200°C >200°C
Equivalent en grands

cycles (0, 1N1 4- Ng )

EdF 1

EdF 2

1965

1965

1966

152

210

596

19

92

8

34

113

68



Le nombre de grands cycles équivalents, du point de vue de la tenue du tube, a une

amplitude supérieure à 200°C, est ici de 50 à 100 cycles. Si les piles fonctionnent de façon plus

régulière, le nombre devrait diminuer (voir expérience des piles anglaises [ 5 ]). Néanmoins,

nous ferons le calcul de déformation des tubes dans les deux cas, 50 et 100 cycles.

III. 4 - Estimation de la déformation totale

On a tracé la déformation A0 ext. = fct (6u intérieur) après 20 000 heures de fluage,

100 cycles (figure 5), et 50 cycles (figure 6) pour trois températures de gaine : 465°C, 475°C et

485°C ; la température de gaine est la température moyenne du contour interne de la gaine dans

la section la plus chaude. Cette température est inférieure d'environ 15°C à la température du

point le plus chaud de la gaine. On atteint alors la limite de déformation, A 0 ext. = 2, 5 mm, pour

les valeurs suivantes (0u intérieur).

^^^ 9 gaine

Nbre de cycles""^^^
465°C 475°C 48 5°C

50

100

606°C

612°C

617°C

602°C

609°C

593°C

On a tracé (figure 7), la courbe limite 9g = fct (Ou) pour 50 et 100 cycles.

IV - CONCLUSION "TUBE"

Avec 100 cycles de grande amplitude durant la vie d'un élément combustible en pile,

ce qui devrait être normalement un maximum, on peut admettre les couples de températures

suivants :

9 gaine 9 u

465°C et 612°C

ou 475°C et 602°C

ou 485°C et 593°C

Après 50 cycles, pour la même température gaine, on peut admettre 14°C de plus

sur l'uranium (figure 7).
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N° PV

ECS-EEC
Alliage

9 g max.
°C

9u max

°C

6g + 9u
2

Cyclage thermique
Durée

(heures)
- A 0 ext.

mm

A0 ext/cycles
Nombre de

cycles
Amplitude

°C

182 UMo 1,1 % 450 570 510 0 _ 607 <0,1

334 UMo 1, 1 % 550 660 605 0
- 650 rv 0,2

105 UMo 1,1 % 450 570 510 969 250 484 "v 0,4 0,4

225 UMo 1,1 % 550 670 610 178 300 92 2,2 12,4

254 UMo 1,1 % 550 670 610 214 300 110 2,5 11,7

255 UMoAlSn 550 670 610 377 300 195 2,8 7,4

294 UMo 1,1 % 505 585 545 654 250 338 2,4 3,68

301 UMoAlSn 505 585 545 1 234 250 637 1,3 1,05

356 UMoAlSn 505 585 545 321 250 1 280 0,51 n, 1,3

en cours UMoAlSn 505 585 545 270 nti
135 0,1

- Dans cet essai on considère théoriquement f.l'J qu'une partie de la déformation est due au fluage (0,1 mm).
Donc la déformation propre au cyclage ne serait plus que de 0,41 mm.

- Palier chaud 0g 505° - Ou 585°
Palier froid 9g 505° - 9u 525°

FLUAGE DU TUBE URANIUM HORS PILE 23 x 43

(avec gradient thermique radial)

(pression externe = 25 bars)

Expériences chaufferettes. FIGURE 1



Réduction

0 tube

580» 590° 600" 610° 620" 630e 640"

COURBE DE REDUCTION DE DIAMETRE D'UN TUBE 23*43, UMo 1,1 % SOUS PRESSION EN 20000 HEURES, EN FONCTION DE LA TEMPERATURE URANIUM
Â CŒUR (VALEURS EXTRAPOLEES D'APRES LES EXPERIENCES HORS PILE) * F|G, 2

O
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1/2 1

N° Alliage 0g max (8g + Ou) f max Pression
Cyclages therm] ques

Durée Irradiât. 4 0 ext A 0 ext
Essai °C

(a)

"C

(b)

w/g bars
Type

(c)
Nombre

(heures) MWj/t mm

(d)

par cycle

(^(e)

GM 2G UMo 1,1 435 500 6 25 C.B 137
470 545 6,6 £=5,4 />=6,6 200 2 000 493 0,25 ^1,8

GM 3G
II

435 500 6 25 C.B U 84

455 520 6 8g=455<-»355 f=cte 300 2 000 507 0,28 ^3,34
GM 2bis

11
435 500 6 C.B 84

470 545 6,6 25 & =5,4«-»/> =6,6 200 2 000 504 0,34 ^4,0
GS 1

11 530 600 6,7 C.B U 19
480 550 6,7 25 C.B 16 380 0,62 £32

GS 3
II

540 610 6,7"à7 25 C.B 73 1,50 • 20
480 550

n
C.B 31

>i

500 " 8g=500°*-»380° f=cte 50 3 000 900

GS 8D 480

500

550

570

6,5

6,7

26,5 C.B

8g= 500° 4^380° f =cte
20

50

640 610 7,3 ' C.B ' 38 2 600 913 1,65 ^43
GM 5D " 485 580 9 25 C.B 61 2 000 780 1,45 24
GM 7

11
450

445

510

505

6

6

C.B

8g=445°é-»325° /=cte
63

300

2 000 541 0,23 £3,6

GM 7D
II

450 545 9 25 C.B 47

48 5 580 9 8g=435°f-*485° /=cte 180 2 000 755 0,76
GM 8 400 .

426

455

475

471

465

454

453

491

527

550

546

540

526

4, 94

6,02
6,66

6,94

6,90

6,88

6,66

26,5 C.B 24 2 200 615 - 0, 03

0,06
0,14
0,20

0,16
0,05

- 0,15

2,5
5,8

8,2
6,66

2,0

GM 8bis 411

434

452

473

466

455

436

469

505

530

554

547

536

514

5,38
6,55 '
7,27
7,55

7, 53

7,49
7,27

26,5 119 2 100 610 0,06
0,28
0,61

1,11
0,85

0,58

0,16

0,5
2,3

5,1
9,3

7,1
4,9
1,3

GM 24P UMoAlSn 475 552 7,0 26 C.B 130 2 200 620 1,75 13,5
466 545 7 26 1,16 8,9
459 535 6,17 1,18 9,0
455 518 6,7 0,79 6,0

GM 25 P ii
450

453

520

522

6, 5

7,25 .

26 C.B 117 2 006 480 0,52
0,40

4,4
3,4

Température de gaine face au coeur de PEGASE calculée au niveau du thermocouple le plus chaud sur la surface
interne de la gaine (milieu du secteur).

1/2 (9g +9u) est calculé à partir de 9g, p^ et Au hors pile : 0,36 w.cm" °C~ , pour la génératrice chaude (face
au coeur de la pile).

C.B = chute de barres. Il correspond au cyclage de grande amplitude depuis la température du palier chaud jusqu'à
8 <v. 100°C Les reculs de boucles ont été comptabilisés avec les C.B.

A 0 ext. est la réduction moyenne du diamètre 1/2 (0 ext. + 0 90°) dans la section ayant la plus flué.

La valeur obtenue est valable pour les essais n'ayant eu qu'un type de palier de fonctionnement avec une seule
catégorie de cycles thermiques sinon elle représente une limite supérieure si on divise la déformation observée
par le nombre de cycles d'une seule catégorie de cycles (les plus chauds).

FLUAGE DES TUBES D'URANIUM 23 x 43 DANS PEGASE FIGURE 3



_. . . . 620+600
Génératrice

face au cœur

Pégase 610 + 590

600--580

590--570

580 -- 560

570 - - 550

560- - 540

540 - - 520

530--510

l(6g +Gui)

Génératrice

moyenne

•C

COURBE DE REDUCTION DU 0 EXTERIEUR PAR CYCLE , EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

À 6 ext.en pile

Hors pile

(chaufferette)

En plie

(Pégase)

UMo 1,1 UMoAl Sn

Nota important: 6uj a été calculé
avec Xu hors pile

10J N)3

1/2 (egaine + 6u), DANS PEGASE

(0 ext.= 43mm )
A <t> ext.par cycle (u)

FIG. 4

ISS
ISS
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4 A0ext total (023x43)

1,5 H

1-

m m

Prévision de réduction du 0 ext de tube en UMo ouUMo ALSn
I en 20.000heures

en pile avec 100 cycles de grande amplitude (> 200°C)

0u

590° 600° 610° 620°

COURBE DE PREVISION DE REDUCTION DU DIAMETRE EXTERIEUR

DE TUBES EN UMo ET UMo Al Sn/EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

URANIUM , AVEC 100 CYCLES DE GRANDE AMPLITUDE ,F|G. 5



A0ext. total (023x43)
mm

Réduction du0ext.de tube en UMo ou UMoAlSn
20.000 heures

avec 50 cycles de grande amplitude (>200°C)en pile

600 610 620 6u °C
—i—

630

COURBE DE PREVISION DE REDUCTION DU DIAMETRE EXTERIEUR DE TUBES EN UMo
ET UMoAlSn, EN FONCTION DE LA TEMPERATURE URANIUM, AVEC 50 CYCLES
DE GRANDE AMPLITUDE RG; 6



°C 4 8 gaine (contour interne moyen dans une section)

485-

480-

475

470

465

460
"ëio"

8 GAINE EN FONCTION DE 8U INTERIEUR
pour une déformation limite de l'uranium

A 0 ext = 2,5 mm
sous l'effet de La pression extérieure

0u intérieur °C

590 600 610 620 630

COURBE 9 GAINE = fct Gu LIMITE D'UTILISATION DU POINT DE VUE DE LA DEFORMATION

DES TUBES COMBUSTIBLES SOUS L'EFFET DE LA PRESSION EXTERNE FIG.7
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DEUXIEME PARTIE

TENUE DES PASTILLES D'EXTREMITE SOUS PRESSION EXTERNE

.i; '•' '- ESSAIS HORS PILE

I. 1 - Fluage

Les résultats des essais hors pile de fluage sous pression gazeuse de pastilles double

voûte en UMo 1, 1 °/OJ type EdF 3, ont déjà été présentés [ 1 J. On avait calculé, par extrapola

tion, l'enfoncement d'une pastille avec :

- 20 000 heures de fluage

- pression : 26,5 bars

"- température : 560°C (alors que la température nominale était 470°C).

On trouvait un enfoncement au centre de 0, 33 mm.

Les contraintes calculées sont :

2- partie centrale : cf Ce = 0,117 kg/mm

2- partie conique : <t- Co =0,23 kg/mm

1.2- Cyclage thermique

L'influence du cyclage thermique est grande sur l'enfoncement des pastilles [2].

On obtient, pour une pastille plate, type EdF 2, les enfoncements suivants :

Températures
Durée

(heures)
Nombre de

cycles
Enfoncement

observé

575° isotherme

Cyclage 575°C * ^ïc

1 937

3 155

0

800

0, 82 mm

6, 9 mm



- 27 -

+ 15
Il convient de remarquer que le cyclage 575CC .. est très sévère. Il produit

des déformations importantes du tube d'uranium ( A 0 ext. ~> 3 à 4 mm, pour les tubes 23 x 43).

Nous estimons qu'il est plus sévère que le cyclage 500°C <—» 100°C correspondant à des arrêts

du réacteur. On peut donc dire que le cyclage est responsable de la majeure partie de la déforma

tion de la pastille.

Pour une pastille double voûte 30°C, type EdF 3 bu SL 1, on a obtenu [ 1 ] :

+ 15°Nombre de cycles 575°C 1 0 Enfoncement au

centre (mm)
Observations

250

500

750

0,80

5 à 6

11

pastille "retournée"

- d° -

Lorsque l'enfoncement du centre de ces pastilles dépasse 1 mm environ, les pastilles

perdant leur propriété de "voûte" ont tendance à se retourner vers l'intérieur, ce qui explique

l'accélération de l'enfoncement entre 250 et 500 cycles (figure 8). Néanmoins, même après des

enfoncements supérieurs à 10 mm, le bouchon MgMn, qui suit parfaitement la déformation de la

pastille, reste étanche.

II RESULTATS D'IRRADIATION

On a exploité les résultats d'irradiation suivants :

dans EdF 2, de pastilles type EdF 2 et EdF 3,

dans PEGASE, de pastilles type EdF 3,

dans OSIRIS, SILOE et EL 3, de pastilles plates à haute température,

dans EL 3, d'éprouvettes de traction. A partir des vitesses de fluage trouvées, on a effectué

un calcul de fluage des pastilles type EdF 3.

II. 1 - Résultats d'irradiation dans EdF 2

On possède quelques résultats d'enfoncement au centre de pastilles de combustible,

type EdF 3 (pastilles simple voûte), et EdF 3 (pastilles doubles) (voir figures 9 et 10).
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On a porté les valeurs d'enfoncement en fonction de la température pastille, assimilée

à la température gaine au niveau de la pastille, en indiquant le taux de combustion (figures 11 et

12).

Malgré une dispersion des points, due à l'imprécision des températures pastilles, il

semble que le maximum d'enfoncement observé se situe au maximum des températures obtenues

dans EdF 2, soit 400°C. L'enfoncement est de l'ordre de 1 mm à 2 000 MWj/t entre 250°C et

300°C, il est très faible 4 0,1 mm, même à 1 500 MWj/t.

L'enfoncement maximum semble approximativement proportionnel au taux de combus

tion pour les pastilles simple voûte type EdF 2. Pour les pastille double voûte, type EdF 3, il

est difficile de tirer une conclusion.

II. 2 - Résultats d'irradiation dans PEGASE

Les principaux résultats sont rassemblés figure 13.

Un résultat portant sur une pastille simple voûte, type EdF 2, a été porté sur la

figure 11, en fonction de 0 pastille ( <** 540°C). Les autres, portant sur des pastilles double voûte,

type EdF 3, ont été portés figure 12.

Il est difficile de tirer des conclusions précises sur l'ensemble de ces observations.

On peut simplement constater :

- que les essais aux températures les plus élevées (530°C et 580°C), ne conduisent pas à des

déformations les plus importantes. On serait tenté de conclure que le maximum de déformation

doit avoir lieu pour 6 < 500°C.

- que le cyclage thermique a certainement une influence importante sur la déformation des

pastilles :

à 480°C (GM 8) avec 24 chutes de barres l'enfoncement est nul(< 0, 1 mm )

(GM 8 bis) avec 119 chutes de barres l'enfoncement est égal à 0, 25 mm

donc à 480°C de température gaine au niveau de la pastille on a un enfoncement d'environ

0, 25 mm propre à 100 cycles de grande amplitude.

- qu'on ne perçoit pas de différence entre l'UMo et l'UMoAlSn (figure 12).

II. 3 - Résultats d'irradiation dans OSIRIS, SILOE et EL 3

Des essais de fluage sous pression de pastilles plates en UMo et UMoAlSn ont été

entrepris par le SRMA. Le dépouillement des essais est en cours :
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- Il s'agit de pastilles plates, d'épaisseur 1 à 1, 5 mm, reposant, sans encastrement, sur un tube

de diamètre intérieur 13 à 14 mm.

- La contrainte de flexion, provoquée par une pression extérieure, varie de 0,1 à 2 kg/mm2 selon
les essais.

- Les taux de combustion ont atteint au maximum 5 000 MWjt/t.

- Les durées d'essais sont toutes de l'ordre de 1 500 heures.

- Les températures sont malheureusement plus élevées que celles prévues. On a dû dépasser la

température de transition a 4—»j3 (6459C) .

Néanmoins, il semble, dans l'état actuel du dépouillement, qu'aux hautes

températures e^650°C:

- les enfoncements ne dépendent pas du taux de combustion,

- ils sont relativement faibles : 0, 5 mm, compte tenu de la température élevée, avec une

contrainte élevée de 1 kg/mm ,

- ils sont du même ordre de grandeur pour l'UMo et l'UMoAlSn.

IL 4 - Résultats d'irradiation sur éprouvettes de traction dans EL 3

Des essais de fluage sur éprouvettes en UMo 1,1 %, sous contrainte de 0, 350 kg/mm2,
ont conduit aux estimations suivantes [ 3 ] :

Températures 440°C 550°C

Vitesse de fluage secondaire

10 /h en pile
1, 1 . 0,57

Le fluage est plus important à 440°C qu'à 550°C. Ceci est dû à l'effet de l'irradiation.

Si on appHque ce résultat au calcul d'enfoncement [1 ] d'une pastille double voûte, type EdF 3,
avec les données suivantes :

durée : 20 000 heures

6 9température 440°C, qui conduit à Vf =1,1. 10 /heure pour <r' = 0, 350 kg/mm

contraintes : crcentre = 0,117 kg/mm'

o-'cône = 0,230 kg/mm'



- 30

hypothèse : V fluage proportionnel à la contrainte (ceci est admis lorsqu'il s'agit de fluage

propre à l'irradiation).

On trouve :

enfoncement du centre

enfoncement du cône

enfoncement total

III - CONCLUSION "PASTILLE"

0,72 mm

0,18 mm

0, 90 mm

Il est possible, à cause de l'effet de l'irradiation, que le fluage maximum des pastilles

puisse avoir lieu pour une température moyenne de l'ordre de 400 à 450°C. Or cette température

est inférieure aux températures maximales d'ËdF 3 ou de SAINT-LAURENT I (465 normal, 490

maximum).

D'autre part, les essais à haute température dans PEGASE (530°C et 580°C), indiquent

que les pastilles en UMo ne présentent pas d'enfoncement supérieur à 0, 8 mm, pour des irradia

tions qui ne dépassent pas toutefois 1 000 MWj/t.

Dans ces conditions, il ne semble pas que l'on ait à redouter, du point de vue fluage,

une légère augmentation de température des pastilles d'extrémité dans EdF 3 ou SL 1.

L'enfoncement limite que l'on peut accepter avait été fixé, un peu arbitrairement,

à 1 mm. Or, on atteint cette valeur à 2 000 MWj/t dans EdF 2. Il semble d'après les résultats

hors pile que l'on puisse repousser cette limite à plusieurs millimètres. Il sera néanmoins utile

d'effectuer des observations sur combustible irradié, type EdF 3, à 2 000 et 3 000 MWj/t, pour

préciser cette limite.
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Extrémité de tube combustible EdF 3 après cyclage à 3 048 heures

sous pression externe.

FIGURE 9 - Enfoncements de pastilles U, type EdF 2, 1ère version, dans EdF 2.

FIGURE 10

FIGURE 11 -

FIGURE 12

Enfoncements de pastilles U, type EdF 3, irradiées dans EdF 2.

Courbe d'enfoncement au centre de pastilles type EdF 2 irradiées dans

EdF 1, en fonction de la température.

Courbe d'enfoncement au centre de pastilles type EdF 3, irradiées

dans EdF 2 et PEGASE, en fonction de la température.

FIGURE 13 - Enfoncements de pastilles U, type EdF 3, irradiées dans PEGASE.
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N° Position MWj/t Flèche

(mm)
x

6 pastille
°C

Canal
Chargement

date

Déchargement
date

L 025 091 5 1 975 0, 5

0, 1

382

360

L 21 C4 5. 12.64 21.10.67

L 025 092 6 2 012 . T •

0,5

399

381

L 21 C4 5.12.64 21.10.67

L 025 094 7 1 933 0, 9

1

411

399

L 21 C4 5.12.64 21.10.67

L 025 114 2 1 156 0

0

295

263

L 21 D5 5.12.64 21.10.67

L 025 116 4 1 819 0, 5

0,2

359

333

L 21 D5 5. 12.64 21.10.67

L 025 117 5 1 975 1,1

0,5

382

360

L 21 D5 5.12.64 21.10.67
•

60

L 022 086 8 868 0,3

0,3

408

402

L 21 G2 12. 1.65 27. 6.66

L 021 045 3 746 0,1

0,1

322

290

K 05 A4 8.12.64 26.11.66

L 021 052 8 890 0,3

0, 3

400

395

K 05 A4 8.12.64 25.11.66

L 021 060 6 994 0,4

0,5

389

371

K 05 B5 8. 12.64 26.11.66
i

x - Le chiffre supérieur correspond à la pastille supérieure
Le chiffre inférieur correspond à la pastille inférieure.

ENFONCEMENT PASTILLES U DANS EdF 2

Pastilles simple voûte type EdF 2 1ère version
FIGURE 9



N° cartouche Canal Position
Chargement

date

Déchargement
date

MWj/t
Enfoncement

centre

(mm)
v ' x

9 pastille
°C

L 033 014 H 23 F3 4 30.12.64 26.6.67 1 464 0,1

0,1

290

315

L 034 061 J 21 C6 4 29. 12.64 27.6.67 1 445 0'

0,1

296

322

L 036 366 H 23 F5 6 30. 12.64 26.6.67 1 625 " 0,2

0,5

321

335

L 034 080 J 21 C6 6 29. 12.64 27.6.67 1 602 0,1

0,8

351

369

L 033 019 H 23 F3 8 30.12.64 27.6.67 1 427 0,2

0,7

383

389

L 034 079 J 21 C6 8 29. 12.64 27.6.67 1 409 0,2

0,6

388

394

L 034 107 J 21 E6 3 12. 1.65 27.6.66 677 0

0

284

252

L 033 254 M 05 L4 4 12. 1.65 27.6.66 796 0

0

311

285

L 034 135 J 21 E6 7 12. 1.65 27.6.66 889 0

0

369

381

L 033 319 M 05 L4 8 12. 1.65 27.6.66 823 h» 0, 1

0,1

377

383

L 033 267 M 05 L4 9 12. 1.65 27.6.66 729 0

0,1

386

386

x - Le chiffre supérieur correspond à la pastille supérieure.
Le chiffre inférieur correspond à la pastille inférieure.

ENFONCEMENT PASTILLES UMo 1,1% DANS EdF 2

(Pastilles double voûte type EdF 3).
FIGURE 10
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Essai
Pastille essayée

type
Alliage Taux de

combustion

MWj/t.

Durée

(heures)
8 pastille

. °C

(a)

Nombre grands
cycles

Enfoncement

au centre

mm (a)

GS 3 Simple voûte EdF 2 UMo 1,1 % 900 2 000 (c) 540 73 0,78 (b)
GM 5D Double voûte EdF 3 UMo 1,1% 780 2 000 530

470

0,2

0,2

GM 8 Double voûte EdF 3 UMo 1,1 % 615 2 200 420

480

24 0

0

GM 8 bis Double voûte EdF 3 UMo 1,1 % 610 2 100 420

480

119 0

0,25

GM 24P Double voûte EdF 3 UMoAlSn 610 2 200 420

480

104 0,4

0,2 1

GM 25P Double voûte EdF 3 UMoAlSn 500 2 000 380

440

0

0

00

• 1

GS 8D Double voûte EdF 3 UMo 1, 1 % 913 1 600 (c) 480

580

38 0,8

0,7

GM 7D Double voûte EdF 3 UMo 1,1 % 755 2 000 400

450

47 0,3

0,5

b

c

Le chiffre supérieur correspond à la pastille supérieure.
Le chiffre inférieur correspond à la pastille inférieure.

Il n'y a qu'un enfoncement correspondant à la pastille supérieure.

En plus de la durée indiquée, il y a une durée de 1 000 heures à 0°
plus faible de 60°C environ.

ENFONCEMENT DE PASTILLES D'EXTREMITE EN URANIUM

( Irradiations PEGASE) TABLEAU 13
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TROISIEME PARTIE

INCERTITUDES SUR LES PARAMETRES D'IRRADIATION DANS PEGASE

(Essais CEŒNONIII)

Les paramètres d'irradiation dans PEGASE sont essentiellement :

- La pression

- Les températures gaine

;/./.',•',-; - Les puissances spécifiques locales et moyennes.

La pression reste sensiblement constante d'un essai à l'autre, et égale à 25, 5

à 26 bars (pression absolue).

Les températures gaine semblent être connues avec précision. Il y a sept thermo

couples en génératrice chaude, plus cinq autres dans la section médiane. Une correction permet

d'éliminer les perturbations dues à l'ailette épaisse, et de calculer la température gaine à l'inter

face uranium -gaine.

Les puissances spécifiques sont obtenues de la façon suivante :

- Le bilan thermique du panier donne la puissance de la charge totale (cartouche de l'essai +

en général, deux demi-éléments),

- Des courbes de répartition axiale et radiale de flux, déterminées à PEGGY, permettent d'en

déduire la puissance spécifique moyenne de la cartouche d'essai, et la puissance spécifique

locale en chacun de ses points.

Le bilan thermique semble connu avec une bonne précision (on y introduit un terme

correctif tenant compte des fuites panier).

Nous examinerons donc, sur des exemples, les incertitudes sur les puissances spé

cifiques, qui proviennent principalement des courbes de flux.

I - ESSAI GM 25 P - COMPARAISON DES COURBES DE FLUX PEGGY ET DE GAMMA-

SCANNING

La charge de l'essai GM 25 P est la première à avoir subi un Gamma-Scanning

complet ; y compris les demi-éléments d'extrémité.
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Les résultats suivants ont été obtenus

Proportion de puissance dégagée par
l'élément central

Valeurs PEGGY
Valeurs

Gamma-Scanning

66, 7 % 75%

Anisotropie circonférentielle de flux

^ côté chaud - w>côté froid
A -

ipcôté chaud + a?cÔté froid 0,20 0,13

Courbe axiale du flux moyen dans
chaque section

Voir figure 14 sur un exemple, la
différence entre ces deux courbes

La différence entre le Gamma-Scanning et les valeurs PEGGY est encore inexpli

quée : ces valeurs devraient correspondre toutes deux à des valeurs moyennes au cours de

l'irradiation.

II - COEFFICIENTS D'ECHANGE MOYENS DES ESSAIS GM 8 - GM 8 bis - GM 24P - GM 25P

Les coefficients d'échanges locaux sont calculés par la formule :

^P = h (T gaine - 0 gaz)
L» flux thermique local W/em .

On peut en déduire un coefficient d'échange moyen pour la cartouche centrale, soit

hm. D'autre part, le formalisme CHINON III permet de calculer le coefficient d'échange moyen
hc dans un canal. On peut appliquer ce calcul aux essais PEGASE.

Comparons les rapports -j—• de chacun des essais :

Essais

GM 8

GM 8 bis

GM 24 P

GM 25 P

hm / hc

0,84

1,05

0,93

0,96

Observations particulières

Le demi-élément supérieur était remplacé par
du graphite.

Il y a eu un changement de coeur pendant cette
irradiation.

Cette irradiation a eu lieu dans une boucle EL 4
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hm
Les différences du rapport —— d'un essai à l'autre sont actuellement inexpliquées.

III - PASSAGES EN PHASE j*

Comparons les épaisseurs de passages en phase £ calculées, et celles mesurées au

LECA.

L'épaisseur de phase g calculée correspond au relevé le plus chaud de l'essai et

au point le plus chaud de ce relevé (généralement, section médiane de la cartouche et côté coeur).

Ce calcul est fait avec la conductibilité hors pile (déterminée par le SEMT), suivant,

la méthode de l'intégrale de conductivité, en tenant compte du fluage du tube.

Essai

e g = Epaisseur maximale de la phase g

Mesurée au LECA Calculée

GM 8

GM 8 bis

GM 24 P

GM 25 P

5, 5 mm

3, 25 mm

5 mm

0

0

3, 64 mm

0, 85 mm

0

Le calcul a beaucoup sous-estimé ej2 dans deux cas, et l'a légèrement surestimé

dans un cas (GM 8 bis).

Il faut remarquer que le passage maximum en phase £ correspond au point le plus

chaud de l'irradiation qui n'a pas forcément été relevé dans un P. V. (il y a un P. V. par jour).

Donc, on devrait avoir ejS calculée <e|2 mesurée ; la différence entre les deux étant plus ou

moins grande, suivant les valeurs des fluctuations de température, et surtout de puissance (quand

on avance ou recule une boucle voisine par exemple).

Mais pour les essais GM 8 - GM 24 P, la différence semble trop importante pour

être attribuée à ces fluctuations.

L'hypothèse de la diminution de conductivité thermique de l'UMo irradié permet

effectivement de diminuer cette différence, mais en contre partie, dans le cas de l'essai GM 8 bis,

elle conduit à ef calculée notablement supérieure à e£ mesurée (or, on a vu que nécessairement,

on doit avoir ep calculée < ep mesurée).



42

IV - CONCLUSION

On cherche actuellement à expliquer les différences indiquées ci-dessus, et à voir

si elles ne proviennent pas d'incertitudes de mesures ; dans ce cas, le but serait de minimiser

celles-ci.

Pour cela, un programme de dépouillement des essais CHINON III dans PEGASE

vient d'être mis en place.

Il permet une meilleure connaissance des paramètres d'irradiation (calcul des va

leurs moyennes pendant l'irradiation) et des points chauds (sélection du relevé le plus chaud).

Il permet aussi d'effectuer ce dépouillement en partant d'hypothèses différentes pour

étudier leur validité :

- Par exemple, introduction des courbes de Gamma-Scanning, ou des valeurs du coef

ficient d'échange au lieu des courbes de flux PEGASE.

Exemple :

Etude de l'essai GM 25P en utilisant les courbes de Gamma-Scanning à la place des

courbes de flux PEGGY.

La différence entre ces courbes est montrée sur un exemple figure 14.

- Si l'on étudie le fluage du tube avec ces nouvelles valeurs, et que l'on trace le fluage

par cycle en fonction de la température moyenne d'uranium (voir "Fluage des tubes 23 x 43", fi

gure 4), on obtient une moins grande dispersion des points, et notamment une moins grande dif

férence entre les sections du bas du tube (n° 7, 6) et celles du haut (n° 1, 2). (figure 15).

- D'autre part, bien que les températures d'uranium calculées au milieu du tube

aient augmenté, elles restent inférieures à 645°C, et ep calculée = 0.

Ceci montre que tous les éléments connus sur une irradiation ne concordent pas

entre eux. Il peut y avoir deux raison à cela : ou bien ces différences correspondent à des phéno

mènes physiques encore inexpliqués (par exemple, le coefficient d'échange moyen peut dépendre

de la boucle . ... ), ou bien elles sont dues aux Incertitudes de mesures. Seule, une étude systéma

tique pourra permettre de trancher entre ces deux causes, et, peut-être, de minimiser les incer

titudes (notamment sur les puissances).
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INTRODUCTION

Le positionnement de la cartouche CHINON 2 dans sa chemise était assuré, dans la

première version, par des centreurs "rapportés", fixés sur la chemise, tandis qu'ils sont "incor

porés" venant de filage avec la gaine dans la seconde version "CHINON 2/2" ainsi que dans les

cartouches de CHINON 3, SAINT-LAURENT et BUGEY.

Des ruptures de centreurs incorporés avaient été constatées lors des essais en bou

cle de prototypes, mais attribuées à des défauts des gaines.

Fin Mars 1968, l'examen de cartouches spéciales à centreurs incorporés a révélé

des ruptures de centreurs ; le déchargement de canaux normaux 2ème version a confirmé la géné

ralisation de ce phénomène. Des mesures conservatoires ont été prises : limitation de la puissance

des réacteurs et arrêt des fabrications de cartouches à centreurs incorporés, tandis qu'un pro

gramme d'essais était lancé par le CE. A. pour trouver les causes de ces ruptures et apporter

une solution.

I - CONSTATATIONS FAITES SUR CHINON 2/2

Les centreurs présentent des fissures et ruptures à divers stades de formation, qui

s'amorcent aux extrémités des cartouches, au niveau du raccordement entre centreur et gaine,

le plus souvent en haut de cartouche. Elles s'accompagnent d'un écrouissage plus ou moins mar

qué de la surface du centreur et d'un matage du sommet de centreur, au contact de la rainure

dans la chemise.

Les fissures apparaissent après 3 500 heures de fonctionnement à pleine puissance,

et sont plus nombreuses à la sortie du canal (température plus élevée) sauf pour les deux derniè

res cartouches, moins sollicitées. Les canaux où la pression dynamique est la plus élevée pré

sentent le plus de fissures et ruptures ; il y a des inégalités de comportement entre canaux irra

diés dans des conditions voisines.

L'examen micrographique montre que les fissures et ruptures sont dues à un phéno

mène de fatigue à chaud.
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II - PROGRAMME D'ESSAIS EN COURS

Il comporte :

- la détermination des caractéristiques de fatigue du Mg-Zr à chaud par essais sur éprouvettes,
faite par le SRMA.

- la mesure des contraintes par jauges collées sur des cartouches essayées en boucle dans le but
d'étudier les paramètres influençant leur valeur et de comparer les solutions envisagées :

,•„-••• . dans la boucle CARMEN par le S. E. M. T.

. dans les boucles de CADARACHE et VEUREY (S. I. C.N. )

(voir la première partie de cet Article).

- l'étude des mouvements de la cartouche par examen visuel et mesures de déplacements à
CADARACHE (voir la première partie de cet Article).

- la comparaison des diverses solutions par essais d'endurance sous conditions sévères en

boucle à CADARACHE (voir la deuxième partie de cet Article).

- la prédiction des durées de vie en pile par essais en canaux "précurseurs" soumis à des

conditions de fonctionnement plus sévères dans le réacteur CHINON 3.

Actuellement, nous savons qu'il s'agit d'une rupture par fatigue sous l'effet des

chocs consécutifs aux oscillations de la cartouche dans le débit gazeux. Mais nous n'avons

encore pu connaître exactement tous les facteurs agissant sur l'amplitude des contraintes, et

relier sans ambiguïté celles-ci et leurs fréquences aux résultats d'essais de fatigue sur le Mg-Zr.

Parmi le grand nombre de solutions envisagées, les essais ont permis un tri actuel
lement limité à quelques Unes et se poursuivent.

D'autre part, le comportement des centreurs des autres réacteurs, CHINON 3,
SAINT-LAURENT, est testé par des essais analogues.

Nous pensons avoir trouvé plusieurs solutions empiriques, mais la compréhension
complète du phénomène demandera un délai plus long.
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MESURES

par R. MARINOT

I - MESURES AVEC JAUGES DANS LES BOUCLES DE CADARACHE

I. 1 - Conditions d'essai

1.1.1 - Montage_des jauges_ sur les cartouches

Elles sont placées à l'endroit où s'amorcent la plupart des fissures, soit :

- à la base des centreurs, le plus près possible du congé,

- en haut de la cartouche, à 10 mm en dessous de l'arête supérieure du centreur (figure 16).

Chaque centreur est équipé de deux jauges, sur ses deux faces opposées, orientées

radialement et câblées en "demi-pont" ; mesure de la différence algébrique de ses déformations :

- les contraintes de flexion sur les deux faces s'ajoutent : sensibilité doublée.

- les variations de résistance avec la température et les contraintes de traction et compression

se compensent mutuellement.

Nous avons utilisé, soit des jauges classiques pour les essais à froid, soit des jau

ges moyenne température micro-mesures "W K" données par le fabricant comme tenant à 370°C.

Chaque cartouche est équipée sur 4 centreurs, les câbles de liaison sortent en haut

de la cartouche et sont fixés sur la chemise (figure 17).

1.1. 2 - Monta_ge_enjDoucle

I. 1. 2.1 - Dans les boucles CECILE

Tous les essais ont été faits avec une seule cartouche dans une chambre de la boucle,

en position supérieure, avec une chemise vide en position inférieure. Dans CECILE 1,1a seconde

chambre était vide et dans CECILE 2, elle était fermée par un bouchon pour obliger tout le débit.

de la soufflante à passer dans la première.

Dans les deux boucles, un by-pass de refroidissement direct du couvercle est placé

après le débitmètre, de sorte que les débits lus sont faux par excès, dans une proportion que nous

ne connaissons pas. (Schéma de montage figure 18).
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I. 1. 2. 2 - Dans la boucle FS 1

FS 1 peut recevoir trois cartouches superposées ; les ruptures de centreurs sur
viennent plus rapidement en position basse, puis en position moyenne.

Les cartouches instrumentées ont été placées en position basse, leurs connexions
de jauges passant à1' extérieur des chemises supérieures, dans des rainures ; àl'exception des
premiers essais : J 3/j 4/j 5. (Schéma de montage figure 19).

1.1. 3 - Appareillage de_me_sure

Les jauges sont branchées sur des amplificateurs d'extensométrie (ponts à courant
continu "micro mesures";de bande passant 0à10 000 Hz). Ala sortie, nous branchons en paral
lèle :

- un enregistreur rapide à galvanomètres-crayon et papier ultra-violet :
. soit HONEYWELL "Visicorder 906" 5voies, vitesse papier 4 à 1 000 mm/s
. soit ACB 8 voies, vitesse papier 2,5 à 2 500 mm /s.

équipés de galvanomètres 0 à 1 000 Hz.

- un oscilloscope TEKTRONIX à 2 spots simultanés. (Figures 20 et 21).

1.1.4 - Çalcul_des_Reformations

Par convention, une flexion du centreur dans le sens des aiguilles d'une montre cor
respond àune déviation vers le bas sur les enregistrements tels qu'ils sont présentés dans ce rap
port. Ils doivent être lus chronologiquement de gauche à droite.

Le coefficient des jauges WK est en moyenne de 2, 05. Compte tenu du montage en
demi-pont, la moyenne des déformations des deux côtés de la base du centreur est calculée à
partir de :

A 1 _ 1 A R
1 4,1 R

nous exprimerons les valeurs en :

MO,/ Q. : 1 MÎ2/S2= 10"6 en AR/R

f I m : 1 n j,m =10~6 en Al/l
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L'étalonnage se fait en déséquilibrant le pont de 500 (iïî/îî par une résistance

choisie (clé sur l'amplificateur). La tension de sortie correspondante est ajustée avec un milli -

voltmètre numérique et enregistrée sur chaque voie avant les essais.

I. 1. 5 - Paramètre ÇO_

- Température 0°C mesurée par thermocouple dans le gaz en amont des cartouches.

- Pression P : toujours exprimée en bars absolus.

- Débit QKg/s.

- Pression dynamique : calculée par la formule :

Pd =| PV2 =| pff- (en pascals)

P, = 16 700 -^2-d p

pour EdF 2/2 : S = 54,8 cm2

P, = 10 500 -§^
d Y

pour EdF 3 : S = 68,8 cm2

Vitesse du CO : calculée à partir de (en m /s)

V =-p^g- = 182 —7T- ('EdF 2) = 150 -§- (EdF 3

I. 2 - 1ère série d'essais : Boucle CECILE

I. 2.1 - But de_cette_s_ér_ie_ [\ ]

- Mettre au point la technique expérimentale,

- Mesurer les contraintes en débit normal à froid,

- Faire un essai exploratoire à chaud.

La première cartouche essayée a été une EdF 3, seul type disponible à la date de

l'essai, puis les essais ont continué avec une cartouche EdF 2/2.

Les valeurs de contraintes trouvées sont faibles par rapport aux essais S.E.M.T.

et aux résultats obtenus dans FS 1 ; d'autre part les mesures de vitesses (Cadres) et déplace

ments (suiveur Physitech) ont été faites également dans les boucles CECILE.

Nous avons donc orienté le dépouillement surtout vers la recherche des causes des

variations de contraintes observées : mouvements des centreurs et vibrations extérieures.
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I. 2. 2 - Essais effectués

Les essais sont désignés par le repère de la cartouche ( "J 2" ou "J 3" ) suivi d'un
numéro d'ordre chronologique.

Pour tous les essais : pression 26 bars, soit

P = 47 kg/m à ,20°C

- J 2/1 et 3

Cartouche EdF 3 normale sur selle ATR

Débit maximum 4,1 kg/s soit Pd = 3 700 P

Aucun choc.

Parfois une vibration de 5 p./m à 170 Hz environ.

- J 3/1 - 2 - 3

Cartouche EdF 2/2 normale, selle à fils avant essai à chaud

- Essai à débit croissant à 20°C jusqu'à 3, 7 kg/s soit Pd = 4 900 P.

En dessous de 4 500 tr/mn de la soufflante (2, 5 kg/s) : vibrations presque continues,
d'amplitude maximum 10 n/m, de fréquence variant entre 20 et 200 Hz.

Au dessus de 4 500 tr/mn : impulsions d'amplitude maximum 40 jj/m, groupées en paquets
(1 à 20 par seconde) avec des fréquences de 80 à 160 Hz entre impulsions dans un paquet
(figure 22).

- Après inversion des chambres de la boucle : les vitesses et débit de la soufflante ne chan

gent pas, mais la cartouche J 3 ne reçoit plus qu'un débit de 0, 2 kg/s au lieu de 3, 7 kg/s.

Les amplitudes et fréquences des impulsions restent du même ordre de grandeur.

- J 3/4

Même cartouche - essai à chaud

Débit constant : 0, 2 kg/s, température croissante de 20 à 250°C.

L'essai a dû être arrêté en raison d'un défaut d'isolement.

Les impulsions en paquets se transforment en vibrations continues, la fréquence
moyenne passe de 160/170 Hz à 20°C vers 90 Hz à 190°C.
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- J 3/6 à 7

Même cartouche - après essai à chaud

Essais à débit croissant à 20°C jusqu'à

3,7 kg/s Pd = 4 900 P dans CECILE 1 (J 3 - 6)

6 kg/s Pd = 6 000 P dans CECILE 2 ((J 3 - 7)

Plus de vibrations continues.

Impulsions isolées d'amplitude maximum 35 (i /m, de fréquence 0 à 10 minutes.

Vibrations continues en résonance pour certains débits.

Amplitude maximum = 2,5 M/m

Fréquences 650 et 1 400 Hz.

I. 2. 3 - Interprétations ,

a) Différence entre essais :

Ces différences semblent venir des conditions de montage de la cartouche dans sa

chemise :

- selle rigide en ATR, pour EdF 3.

- déformation des centreurs et différence d'inclinaison de la cartouche après l'essai à chaud.

De façon générale, les différences d'un centreur à l'autre sont très importantes,

sauf pour les vibrations à 650 - 1 400 Hz.

Les impulsions sont toutes dans le même sens sur un centreur donné (butée d'un seul

côté de la rainure).

b) Origine des vibrations et impulsions

Les essais de permutation de chambre (J 3/3) et de mise en route de la boucle voi

sine montrent nettement que les sollicitations viennent du moins en partie de vibrations du bâti

de la boucle. Les coïncidences entre vitesses de rotation de la soufflante et fréquences d'impul

sions ou vibrations remarquées plusieurs fois dans les autres essais vont à l'appui de cette

hypothèse.

Mais ces coïncidences ne sont pas la règle : les mouvements propres de la cartou

che doivent se superposer à ces vibrations.

Les vibrations continues correspondent probablement à des centreurs appuyés en

permanence sur les rainures, et les paquets d'impulsions à des appuis intermittents de la car

touche en mouvement.
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L'espacement entre paquets donne des fréquences d'appui de Tordre de 1 à 20/s

qui se situent dans la gamme des fréquences propres du balancement de la cartouche sur sa selle.

Nous ne pouvons, à partir des seuls résultats des jauges, dire si les vibrations ou

impulsions à 80/200 Hz correspondent :

- à des vibrations transmises par la chemise aux centreurs,

- ou à des mouvements oscillatoires de la cartouche : sous l'effet des turbulences du CO ou
•s Ci

dus à des vibrations transmises par la selle.

Les vibrations à 650 et 1 400 Hz (J 3/6 et J 3/7) correspondent sans doute à des

vibrations des centreurs non appuyés sur les rainures.

c) Contrainte statique

Nous observons dans plusieurs cas une variation continue fonction du débit, de faible

amplitude : 10 fi fm, et aussi des variations en fonction de la pression dans la boucle et du temps.

Nous pensons qu'il y a combinaison de variations :

- de pression statique sur les centreurs,

- de composante du poids propre (changements d'inclinaison),

- de résistance de connexions de jauges.

I. 2. 4 - Conclusion

Les chocs ou vibrations observés dans CECILE sont de faible amplitude :

2
40/i/m soit 0,2 kg/mm au maximum

L'influence des conditions de montage de la cartouche : jeux, inclinaison, type de

boucle, semble prépondérante. Elle conduit à des différences importantes d'un essai à l'autre.

I. 3 - 2ème série d'essais : Boucle FS 1

1.3.1 - Butde_ç_ette_série f 2J

Les déformations mesurées dans les boucles CECILE étant faibles, nous avons

continué les essais dans la boucle FS 1, où nous savons que les centreurs cassent en quelques

dizaines d'heures. Après avoir constaté que l'amplitude des contraintes de chocs mesurées

était appréciable, nous avons cherché à déterminer :
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- l'influence du débit, de la masse spécifique et essentiellement de la température du CO„,
Ci

- la répartition des impulsions de contraintes en fonction de leur amplitude et de leur fréquence.

1.3.2 - Essais effectués

- J 3/8 et 9 EdF 2/2 normale Variations des paramètres CO„

C'est la même cartouche ayant servi aux essais dans CECILE, mais avec un seul

centreur en service, les câbles ayant été arrachés accidentellement sur les deux autres ; elle

est placée en position haute dans la boucle.

Nous avons fait une série d'essais en faisant varier :

. le débit : 0 à 3, 5 kg/s (Pd : 0 à 8 000 P)
3

la masse spécifique

la température

10 à 30 kg/m1

50 à 450°C

Pour chaque palier de débit, nous comptons le nombre d'impulsions sur l'enregistre

ment, pendant 6 secondes, en les séparant, par tranches de 20 en 20 M/m. A partir de ces compta

ges, nous calculons :

. l'amplitude moyenne (figure 23)

„ . la fréquence des impulsions (figure 24)

3Pour f = 20 kg/m au débit maximal, et au débit normal EdF 2/2, nous avons
groupé des enregistrements à 104 mm/s classés par températures croissantes (figure 25).

Un relevé a été enregistré dans les mêmes conditions à trois reprises et à quelques

minutes d'intervalle (figure 26).

- J 4/2 et 3 EdF 2/2 normale Montée en débit à froid

Cette cartouche est placée en position médiane dans la boucle FS 1, avec une EdF 3

(J 5) en dessous.

Nous avons fait une série de paliers à des vitesses croissantes de la soufflante à

20°C sous 12, 5 bars abs soit f = 23 kg/m .

Les chocs croissent en amplitude et en fréquence avec le débit à partir de 1 kg/s

(Pd = 750 P).

Au débit maximum : 3,1 kg/s/- 7 000 P, la fréquence des chocs esta sur les cen

treurs 1/2 et 5/6 de l'ordre de :

5 à 10 / seconde entre 0 et 50 ju /m

(figure 27) 1 à 2 / seconde entre 50 et 100 M/m.
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J 4 - J 5/5 EdF 2/2 et EdF 3 normales Montée en température

- J 4 (EdF 2/2) équipée des jauges que nous utilisons dans tous nos essais (support en

résine époxyde stratifiée de fibres de verre) est placée en position médiane.

- J 5 (EdF 3) équipée de jauges Baldwin fixées par shoopage alumine, par des techni

ciens EURATOM (Monsieur BONNET à ISPRA) est placée en position basse.

Nous enregistrons deux centreurs opposés sur chaque cartouche (figure 28).

- Pour conserver le même régime de vibrations sur la boucle, la vitesse de la souf

flante est maintenue constante à 2 800 Tr/mn ce qui nous donne pendant tout l'essai :

/ = 17 à 20 kg/m3
Q = 2,4 à 2,8 kg/s

P, = 5 600 à 6 800 P
d

La montée de 60 à 370°C se fait en 2 heures.

Nous comptions faire une série de relevés à débits variables à 370°C puis pousser

à450°C.

. $

- Au cours de la montée en température, les fréquences d'impulsions sur les centreurs

enregistrées croissent sur J 5 et décroissent sur J 4.

Vers 150 - 200°, le régime de chocs est maximum sur J 5 :

5 à 10 impulsions/minute supérieures à 200 y. /m, maximum absolu 350 n/m.

La valeur statique de la déformation accuse des dérives très importantes et irrégu

lières en fonction du temps (jusqu'à 2 000 n /m) sur les deux types de jauges. Au début du palier

à 370°C, ces dérives sont telles que nous devons arrêter l'essai.

L'examen après essai montre qu'une au moins des causes de ces dérives serait les

variations de résistance de ligne et de contacts dans les connexions de jauges.

I. 3. 3 - Interprétations

I. 3. 3. 1 - Influence des paramètres

a) Deux facteurs seulement ont une nette influence :

Le débit de CO '
2

Il fait croître l'amplitude des impulsions dans presque tous les cas.
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Leur fréquence croft en général avec le débit, mais il y a souvent des maxima pour

un débit intermédiaire.

- Le temps

L'amplitude, et surtout la fréquence des impulsions, varient fortement au cours du

temps, même si tous les paramètres CO~ restent constants.

b) La dispersion des résultats est telle que la relation entre le débit et les amplitudes

d'impulsions, et la masse spécifique du CO ne peut être déterminée.

c) De même, la température ne paraît pas avoir d'influence sur les régimes d'impul

sions, sinon que les variations en fonction du temps sont plus importantes si la température

croft.

I. 3. 3. 2 - Amplitude d'allure des impulsions

a) Nous rencontrons :

- des impulsions isolées, de durée 4 à 10 m/s.

Ce sont souvent celles qui ont l'amplitude la plus forte jusqu'à 350 fi/m sur la car

touche J 5 (essai J 4 - 5) en position basse dans FS 1.

- des paquets de 2 à 20 impulsions, la fréquence dans un paquet est de l'ordre de 160 Hz.

- des oscillations à 150-200 Hz superposées à des impulsions longues de l'ordre de 50 ms.

- des vibrations entre 1 000 et 2 500 Hz, de faible amplitude (+ 10 y./m).

b) La répartition des impulsions isolées et paquets est très irrégulière, il n'apparaft

de fréquences régulières que dans des cas très particuliers.

Mais il y a très souvent symétrie entre les centreurs opposés diamétralement, ce

qui traduit des mouvements, ou chocs dirigés perpendiculairement à leur plan.

L'essai simultané de J 4 et J 5 révèle des chocs simultanés sur les deux cartouches

de forte amplitude.
•v

c) La fréquence des impulsions décroît très vite avec leur amplitude ; nous avons gros

sièrement sur J 3 et J 4 :

50 à 500 / mn vers 20 tx/m

20 à 200 / mn supérieurs à 50 fi/m

0 à 60 / mn supérieurs à 100 n/m

environ 1 / mn à 250 fi /m (maximum absolu)
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1.3.4 - Conclusion

Les premiers résultats dans FS 1 révèlent une dispersion importante des résultats,

due à ce que le régime des impulsions de contrainte varie largement en fonction du temps, surtout

à chaud. '

Cette variation pourrait être due à des changements d'orientations de la cartouche et

à des déformations des centreurs par fluage.

Elle permet de penser que nous pourrions trouver, au cours d'un essai de longue

durée, des chocs plus importants que ceux que nous avons mesurés.

1.4 - 3ème série d'essais : Boucle FS 1

1.4.1 - But_de_cette_série

Après les essais précédents, dans lesquels nous voulions savoir ce qui se passait,

nous avons lancé une série d'essais destinés à comparer divers types de cartouches et de solu

tions envisagées pour remédier à la rupture des centreurs.

1.4.2 - Conditions d'essais

Toutes les cartouches sont placées en position basse dans FS 1. L'essai est fait à

débits croissants, la vitesse de la soufflante variant de 500 en 500 tours/mn, par paliers d'une

minute. Les paramètres CO sont voisins pour l'ensemble des essais, selon le tableau ci-après
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Vitesse soufflante

tr/mn

9

°C

P

bars

abs.

f
kg/m

Q

kg/s

V

m/s

Pd

pascals

EdF 2/2 500

1 000

1 500

2 000

2 500

2 800

30

à

40

11

à

12

20

0,8

1,2

1,6

2,1

2,5

2,8

7,3

11,0

14, 5

19,0

22,7

25, 5

550

1 200

2 150

3 700

5 200

6 500

Endurance dans

FS 1

Réacteur entrée

sortie

envol

450°

200°

380°

26

27,4

26

19,2

31,0 j
20,4 1

20,4

2,8

2,12

2,96

26,5

12,5

19,0

26,5

6 800

2 400

3 700

7 200

EdF 3 500

1 000

1 500

2 000

2 500

2 800

30

à

40

11

à

12

20

1,2

1,5

2,1

2,6

3,2

3,5

9,0

11,2

15,7

19,5

24,0

26,2

800

1 250

2 450

3 800

5 750

6 900

Endurance dans

FS 1

Réacteur entrée

sortie

envol

450

200

380

26

27,4

26

19, 2

31,0 j

21,2 )

21,2

3,5

3,20

4,56

27,4

15,5

22,6

32,2

6 100

3 500

5 100

10 300

Pour chaque palier, nous comptons le nombre d'impulsions par tranches de valeur

de crête de 20 en 20 f/m, au-dessus d'un seuil de'60 f /m. Les oscillations de faible amplitude
ne sont pas comptées. . .

Ce comptage nous permet de tracer la courbe donnant le nombre de chocs dépassant

une amplitude £ en fonction de celle-ci : F (£).
S

Nous en tirons deux valeurs de référence :
r ,'.'•'...•

- nombre d'impulsions dépassant 100 M/m : F 100

- amplitude maximale sur 1 minute : t M (pour le centreur le plus sollicité)
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1.4. 3 - Essais effectués

J 8 EdF 2/2 Normale

Pour le débit maximal, à 6 500 pascals, nous obtenons la courbe (figure 14) avec :

F 100 = 500 ch/mn

£ M =200 /a./m

Après cette mesure à froid, nous avons laissé la cartouche pendant l'équivalent de

50 heures à 450°C sous 2, 8 kg/s, dans les mêmes conditions que les essais d'endurance. Alors

que dans ceux-ci, une cartouche non instrumentée casse en 30 à 40 heures, les centreurs de J 8

sont restés intacts. De plus, la cartouche non instrumentée placée au-dessus de J 8 présente des

traces d'écrouissage alors qu'elle aurait dû être moins sollicitée.

Nous en concluons que l'instrumentation a diminué le régime de chocs de la

cartouche

: £JL EdF 2/2 Centreurs bloqués ..

Cet essai était destiné à tester le principe du blocage. Après une première mesure

en boucle, avec les centreurs libres, donnant des valeurs comparables à celles de J 8, les cen

treurs ont été bloqués par des cales en clinquant glissées à travers des fraisages dans la chemise

entre quatre points sur chaque centreur.

La mesure en boucle ne donne qu'une oscillation de l'ordre de 400 Hz ne dépassant

pas 20/l/m.

Le mode de blocage utilisé est énergique : hors boucle, la cartouche ne se déplace

que si l'on donne des chocs violents sur la chemise. Il est trop complexe pour être appliqué

industriellement.

J 10 EdF 2/2 Centreurs ondulés

,:,Nous voulions mesurer l'influence de l'ondulation en la réalisant sur une cartouche

normale déjà instrumentée et essayée, afin d'éliminer les différences éventuelles liées au mon

tage des jauges.

Lors d'un premier essai avant ondulation , la cartouche s'est trouvée coincée acci

dentellement dans sa chemise. Sur un centreur, on.observe une contrainte statique variant de

20 à 80 y. /m à laquelle se superpose une vibration irrégulière d'amplitude 20 à 100 ///m de fré
quence moyenne 100 à 150 Hz.
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Cet essai a été recommencé, en donnant des sollicitations comparables à celles

observées sur J 8 (non dépouillé).

L'encombrement des matrices a empêché la réalisation de l'ondulation jusqu'au bout

du centreur sans détériorer les jauges. Le point de choc est ainsi éloigné de l'aplomb des jauges,

de sorte que les impulsions plus faibles mesurées dans l'essai en boucle après ondulation ne sont

pas interprétables. -

Cet essai devra être repris.

J 12 EdF 2/2 Centreurs épaissis

L'épaisseur est 4, 5 mm à la base et 2, 8 mm au sommet des centreurs, il y a donc

simultanément réduction du jeu.

Les mesures de contrainte statique donnent 30 y/m pour une charge de 1 kg appliquée

au sommet du centreur et à l'aplomb des jauges, au lieu de 65 y./m pour un centreur normal.

En boucle, pour le débit maximal, à 6 500 pascals,( courbe figure 29):

F 100 = 47 ch/mn

£ M =180 y./m

Ces valeurs sont comparables à celles de J 8, contrairement à la logique, et au fait

que l'enregistrement semblait à première vue donner des sollicitations plus faibles. Elles devront

être revérifiées.

J 9 EdF 3 Normale

a) Avec selle à fils

Pour le débit maximal, à 6 500 pascals, (courbe figure 30) :

F 100 = 56 ch/mn

£ M = 200 y/m

La courbe des fréquences de chocs se superpose presque à celle de la cartouche

EdF 2/2 J 8 pour une même pression dynamique.

b) Aveeselle_ATR_

Pour le débit maximal, à 6 500 pascals, (courbe figure 30) :

F 100 = 200 ch/mn

£ M = 300 /«/m
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L'examen des marques de graphite sur le bouchon montre que la cartouche ne por

tait sur la selle que par sa pointe, ce qui favorise évidemment le basculement. De plus, la selle

est usagée : 10 000 heures de fonctionnement.

c) Essai dans CARMEN

Pour rechercher l'origine des différences entre nos résultats et ceux du S.E. M T. à

Saclay, qui trouve des chocs plus forts et plus nombreux dans la boucle CARMEN, nous avons

procédé à un échange de cartouches EdF 3.

A 3, 4 kg/s (6 000 pascals) l'essai TI 00, de J 9 dans CARMEN donne, selon la

méthode de comptage du S.E.M.T. qui ne considère que les impulsions maximales dans chaque

paquet :

810 paquets/mn amplitude moyenne : 127 y/m
amplitude maximale : 290 y /m

J 13 EdF 3 Instrumentée par le S.E.M.T.

C'est une cartouche type minicentreurs, dont les câbles de jauges sortent au niveau

de la selle.

a) Essai dans FS 1 avec selle à fils

Au débit maximum (6 500 pascals),( courbe figure 30) :

F 100 = 480 ch/mn

£ M = 400 y /m

Par rapport à une cartouche EdF 3 instrumentée par nous, il y a environ 10 fois

plus de chocs, et les amplitudes sont doublées.

b) Essai dans CARMEN avec selle à fils

Le S. E. M. T. a compté (essai I 5 bis) :

620 paquets/mn amplitude moyenne : 240 y/m
amplitude maximale : 550 y/m.

1.4.4 -Interprétations

1.4.4.1 - Comparaison des solutions :

Pour une même pression dynamique, sur selles à fils, les sollicitations sont les

mêmes sur EdF 2/2 et EdF 3.
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L'influence de la selle ATR dépend de l'état de ses portées, l'essai J 9 correspon
dant àun cas très défavorable, il faudra refaire un essai avec une selle sans jeux et avec portée
sur sa périphérie.

L'influence de l'ondulation et de l'épaississèment des centreurs n'a pu être mesurée

valablement : ces essais sont à reprendre.

1.4.4.2 - Influence de l'instrumentation

L'essai d'endurance sur J 8 et la comparaison de J 9 et J 13 montrent que les chocs
sont atténués dans nos cartouches instrumentées. Les câbles de jauges sortant en haut de nos
cartouches, doivent jouer un rôle d'amortisseur en étant tendus par le courant de C02<

Inversement, les câbles sortant par le bas des cartouches S.E. M. T. peuvent augmenter

les turbulences du COg.

Nous adopterons la sortie au niveau de la selle dans nos prochains essais.

I. 4. 4. 3 - Influerice_de_la boucle

Compte tenu de ce que nous comptons 2 à 5fois plus de chocs que le S. E. M. T. sur un
même enregistrement, il semble que dans CARMEN, les chocs soient un peu plus forts et surtout
plus nombreux, pour une même cartouche.

Si l'on considère que dans FS 1, les centreurs cassent en 50 heures, et que la confi

guration de CARMEN avec 15 cartouches empilées est plus proche de celle du réacteur, où les
. cartouches cassent en 2 000 heures, il y a une contradiction que les différences éventuelles de

température ne suffisent pas à expliquer.

I_4#4.4 _ Comptage des impulsions

L'examen des courbes figures 29 et 30 montre que :

L'amplitude maximale dépend du temps sur lequel porte le comptage : par exemple
sur la figure 29, nous voyons qu'en 6 secondes, nous n'avons qu'une chance sur 6 d'avoir un choc
de 200y./m et toutes les chances d'avoir 140 jx/m.

Dans un paquet d'impulsions, si l'on considère que ce sont les variations de con

trainte dépassant un certain seuil qui comptent pour la fatigue, il faut négliger les impulsions
et vibrations les plus faibles. Mais cette sélection est très subjective.

Nous en concluons qu'il faudrait faire des comptages sur au moins 15 minutes d'essai,

par circuits à seuil ou mieux enregistrement magnétique traité en calculateur, pour obtenir des

résultats précis.
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; I. 4. 4. 5 - Relations avec les courbes de fatigue

Nous n'observons que rarement des chocs dépassant 450 y/m. Les essais de fatigue
sur éprouvettes donnaient une limite d'endurance à la rupture à 450°C de 450 y/m.

Il y avait là une contradiction : les centreurs ne devraient pas casser avec ces
valeurs .. .

Actuellement, les métallurgistes ont constaté que les sollicitations créant le début
de fissuration sont inférieures àcelles provoquant la rupture, pour un même nombre de cycles.
D'autre part l'influence des câbles de jauges, et les variations des sollicitations avec le temps,
surtout à chaud, montrent que nous pouvons avoir des contraintes plus fortes que celles mesurées
jusqu'à présent.

Pour lever ce doute, nous referons avec le nouveau montage des câbles une mesure
suivie d'un essai d'endurance afin de tenter de relier des valeurs d'impulsions à une rupture sur
centreur au niveau des jauges.

II - MESURES PAR JAUGES A VEUREY [d]

II. 1 - Conditions d'essai

Les. cartouches sont équipées de 8 jauges simples placées surtout aux extrémités de
centreurs, en haut et en bas de la cartouche (figure 31). La mesure est faite avec un pont à une voie
et soit un enregistreur MECI (bande passante 0 à 20 Hz), soit un enregistreur HONEYWELL (bande
passante 0 à 160 Hz).

La boucle CV 1 de VEUREY, analogue aux boucles CECILE , est utilisée pour ces
essais, la cartouche instrumentée étant placée en position supérieure, avec une cartouche nor
male en dessous.

II. 2 - Essais effectués

Ils sont tous faits à froid avec une masse spécifique de 52 kg/m (voir tableau).

- Cartouche normale

Nous observons des vibrations aléatoires superposées à une déformation statique
variable. Ces déformations "alternée" et "moyenne" croissent avec le débit,, et diffèrent d'un
centreur à l'autre.
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TABLEAU

MESURE DES SOLLICITATIONS SOUS DEBIT GAZEUX

Tableau des résultats

f = 52 kg/m"" Déformation
Tendance

à la

rotation
Débit

kg/s"

Pression

dynamique
pascal

Moyenne
permanente

y/m

Alternée

maximum

y /m

n° 1

Ensemble standard 4,14 3 600 21 à 67 ± 25 oui

n° 1 bis

Ensemble standard 4,72 4 650 80 à 240 + 20 oui

n° 2

Faible, dissymétrie
sur 1 centreur

4,72 4 650 0 ± 25 " 35 non

n° 3

Forte dissymétrie
sur 1 centreur

4,14 3 600 35 à 90 + 16 oui

n° 4

Chemise bloquée 4,14 3 600 8 à 140 + 16 oui

n° 5

Chemise sans rainure 4,8 4 800 0 + 7

n° 6

Parties médianes à

jeu réduit
4,8 4 800 + 2, 5

n° 7

Minicentreurs 4,8 4 800 90 à 280
- 12, 5
- 20

•
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Les déformations statiques ont le même signe sur toutes les jauges, ce qui traduit
un couple de rotation sur la cartouche.

Les déformations alternées sont maximales aux extrémités de la cartouche, avec
des fréquences de 1, 6 Hz en bas et 3, 2 Hz en haut.

- Dissymétrie sur un centreur

Elle est réalisée au moyen de plaquettes fixées contre un centreur :

"faible" : épaisseur 6 mm

"forte" : épaisseur 9 mm avec ailettes

La déformation alternée ne change pas, mais la contrainte statique s'annule avec
la faible dissymétrie.

- Chemise bloquée

Il y a seulement une légère diminution de la contrainte alternée.

- Chemise_ sans rainure

Pas de contrainte statique, faible contrainte alternée.

- Parties médianes à jeu réduit

Shoopage aluminium sur les quarts médians des centreurs. Jeu de 0, 5 mm.

Déformation alternée très faible aux extrémités : il n'y a pas de chocs à cet endroit.

- Mlnicentreurs

(Quarts de centreurs médians supprimés).

Déformation alternée divisée par 2, contrainte statique inchangée.

- Rainures de chemise réduites en longueur

Elles ne subsistent que sur 50 à 60 mm au centre, ou en bas de la chemise. Dans

les deux cas, nous retrouvons en général des déformations plus importantes que sur l'élément
standard, avec des jauges placées au niveau des rainures.

- Ressorts fixés sur centreurs

Une bande d'acier à ressort est placée le long du centreur en son sommet, et rivée
sur celui-ci. Les sollicitations alternées sont divisées par 4.
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II. 3 - Interprétations

Les mesures sont perturbées par deux facteurs :

- la faible bande passante des enregistreurs utilisés,

- l'effet d'amortissement mécanique et aérodynamique de la plaquette et du paquet de câbles de

connections.

Ceci peut expliquer la faible valeur des vibrations : 35 J*./m crête à crête au

maximum.

Un essai fait ultérieurement avec les câbles sortant en milieu de cartouche a donné

des déformations alternées atteignant 225^u./m dans CV 2.

La contrainte statique ne se retrouve pas, avec des valeurs aussi importantes, dans

les essais à Cadarache et au S. E. M T. Les rotations de cartouche en essais de visualisation confir

ment son existence. Il s'agit sans doute d'un régime de turbulences propre à la boucle CV 1.

Les résultats ci-dessus n'ont donc qu'une valeur comparative.

III - MESURES DE VITESSES PAR CADRES féj

III. 1 - Principe de la mesure

Un cadre bobiné en fil de cuivre émaillé fin est logé dans une rainure au sommet du

centreur et se déplace dans un champ magnétique créé par des aimants fixés dans la chemise

(figure 32).

Le courant induit dans le cadre est donc proportionnel à la vitesse du déplacement

relatif du centreur par rapport à la chemise. Cette mesure est faite dans le sens latéral avec des

aimants type "plaques" ou radial avec des aimants "cavaliers" sur les 4 centreurs d'une

cartouche.

Le signal sortant des cadres attaque un amplificateur à courant continu, puis un

enregistreur rapide ACB.

Cette technique de mesure a été mise au point par le groupe de Seismologie de

Cadarache du C.N.R.S. (figure 33).

III. 2 - Conditions d'essai

Les cartouches ont été montées dans la boucle CECILE 2 en position supérieure

avec une chemise vide en dessous (figure 18).
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Les essais sont faits àfroid, en augmentant la vitesse de la soufflante par paliers,
de 500 en 500 tours/mn jusqu'au débit de 6kg/s, cette valeur étant fausse par excès (voir para
graphe I. 1.2).

Les types de cartouches suivantes ont été essayés :

EdF 2/2 normale

EdF 3 normale

EdF 2/2 minicentreurs

EdF 2/2 à centreurs rechargés

III. 3 - Résultats

- Mouvementé Jbasse fréquence et chocs

Le plus souvent en translation, ces mouvements sont désordonnés ; on peut les qua
lifier de grossièrement sinusoïdaux et calculer à partir d'une pseudo-fréquence l'amplitude et
l'accélération du mouvement. Cette pseudo-fréquence est de 3cycles aux faibles débits et aug
mente, avec l'amplitude, aux forts débits atteignant 10 à 15 Hz.

Les chocs (qui pour un corps indéformable devraient se traduire par une disconti
nuité de vitesse) sont mis en évidence par des variations de vitesse plus rapides qu'en déplace
ment normal. Il est évidemment très difficile de distinguer des chocs faibles, de rappels élas
tiques brusques ; il n'y a d'ailleurs pas de limite nette entre ces deux notions. Ils augmentent en
fréquence et intensité avec le débit. Ces mouvements se retrouvent intégralement dans les mini
centreurs et disparaissent dans le cas du jeu réduit.

Valeurs vers 3 kg/s

EdF 2/2 : 3 à 4 chocs/s

EdF 3 : ?

Minicentreurs : 1 choc/s

Jeu réduit : aucun choc

Fréquences Vitesses

10 Hz 1, 5 mm/s

résultats peu précis

3 Hz 2 mm/s

néant

Accélérations

0,4 m/s2

0, 5 m/s'

- Mouvements_à moyenne fréquence

Dans tous les essais, on trouve un mouvement en rotation alternée, autour d'un axe

souvent proche ou confondu avec l'axe de symétrie et dont la fréquence varie de 95 à 140 Hz selon

les types d'éléments. La fréquence de l'ordre de 180 Hz, harmonique 2de la précédente, appa
raît par moment .

Enfin on voit apparaître, mais rarement, une vibration liée à la fréquence de rota
tion de la soufflante par exemple 75 Hz pour EdF 3 à 4 500 tr/mn (quand il n'y a pas une vibration
voisine la masquant).
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Valeurs vers 3 kg/s Fréquence Vitesse Accélération

EdF 2/2 : rotation 90 Hz 0,5 mm/s 0,3 / 2m/s

EdF 3 : ? 55 Hz 1 mm/s 0,4 / 2m/s

Minicentreurs 1 rotation 100 Hz 0,8 mm/s 0,5 / 2m/s

Jeu réduit : rotation 350 Hz 0,05 mm/s 0,04 / 2m/s

- Mouvements à haute fréquence

500 à 800 Hz.

Il semble qu'il y ait un régime critique où ces vibrations sont maximales (net pour

EdF 2/2, moins pour EdF 3).

. . Elles sont très atténuées sur les minicentreurs et les éléments à jeu réduit.

Valeurs maximales

EdF 2/2 : 5 kg/s

EdF 3 : 5, 6 kg/s

Minicentreurs : 5 kg/s

Jeu réduit : 5 kg/s

III. 4 - Conclusions

Fréquence Vite sse • Accélération

670 Hz 2,4 mm/s 9,6 / 2m/s

760 Hz 1 mm/s 5
/ 2m/s

700 Hz 0,2 mm/s 0,8 / 2m/s

700 Hz 0,1 mm/s 0,4 / 2m/s

Les mouvements basse fréquence correspondent vraisemblablement à un bascule

ment de la cartouche sur sa selle ; l'augmentation de la fréquence avec le débit traduirait un effet

de portance des centreurs lorsque la cartouche tend à s'incliner dans le courant de COg.

En moyenne fréquence, il s'agit d'une rotation alternée autour d'un axe vertical,

souvent l'axe central de la cartouche, à peu près indépendante du débit.

La nature des mouvements de haute fréquence est difficile à déceler : vibration de

centreurs autour de leur encastrement dans la gaine, de l'ensemble de la cartouche ? .

IV - ESSAIS AVEC SUIVEUR ELECTRO-OPTIQUE EN BOUCLE CECILE [5]

IV. 1 - Principe de la mesure

L'image d'une discontinuité optique (cible blanche et noire ou bord d'un objet éclairé)

est envoyée, à travers un objectif, sur la cathode d'un photomultiplicateur. L'image est analysée

par un circuit à échantillonnage, délivrant un courant proportionnel à la position de la cible

(figure 34).
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Ce suiveur électro-optique Physitech permet de faire des mesures :

sans aucun contact, ni réaction perturbant les mouvements de l'objet visé,

de déplacements variant de 50y. à 15 mètres, par simple changement d'optique,
jusqu'à des fréquences de 100 000 Hz.

IV. 2 - Conditions d'essai

Une cartouche EdF 2/2 portant une mire blanche et noire sur le bouchon supérieur
est placée dans la boucle CECILE 1 en position supérieure. La caméra Physitech est fixée sur
la bride de la boucle, équipée d'un hublot et d'un dispositif d'éclairage.

L'essai est fait selon la procédure classique de montée en vitesse de la soufflante

par paliers, les déplacements donnés par le Physitech étant reçus sur un enregistreur rapide.

IV. 3 - Résultats

Les mouvements de la cartouche dont des vibrations aléatoires (figure 34) sont des
caractéristiques sont données par le tableau ci-dessous :

Débit en kg/s
Amplitudes

m axim aie m oyenne Fréquence

mm mm Hz

0 0,8 0,5 3

1,6 0,65 0,3 9

2,1 0,45 0,25 18

2,8 0,45 0,2 9

3,3 0,40 0,2 10 et 16

4 0,30 0,2 12

Les mouvements de fréquence supérieure ne sont pas visibles, car masqués par une

oscillation parasite à 50 Hz, due à un effet de stroboscopie des lampes alimentées en alternatif.

IV. 4 - Conclusion

Nous retrouvons l'augmentation de la fréquence d'oscillation avec le débit déjà ob

servée avec les cadres, et constatons qu'elle s'accompagne d'une diminution de l'amplitude

d'oscillation.

Cet essai, fait avec un appareil en démonstration, sera suivi d'un second essai à

chaud.
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V - VISUALISATION DE MOUVEMENTS (VEUREY) [3]
i. ...

3

V. 1 - Dans la boucle CV 1 f = 52 kg/m

La visée se fait par un hublot latéral, sur la cartouche basse d'un empilement de

deux cartouches.

- Cartouche cyclée (200 cycles) en chemise standard :

aucun mouvement visible à 4, 8 kg/s

- Cartouche neuve, en chemise sans rainure

oscillations à partir de 2, 8 kg/s qui croissent avec le débit

- Cartouche cyclée (200 cycles) en chemise sans rainures

oscillations à partir de 1, 5 kg/s

rotation à partir de 4 kg/s

1 tour en 5 s à 4, 8 kg/s.

V. 2 - Dans la boucle CV 2

La visée se fait par un hublot supérieur.

- EdF 3 normale :

à faible débit : basculement

à 2,5 kg/s : tendance à tourner par saccades

à 3 kg/s : l'élément tourne en 6 minutes.

Il y a un sens préférentiel de rotation lié à la boucle et il semble s'y superposer une

rotation alternative (rebondissement ?).

- Ressorts rivés sur centreurs (solution SICN analogue à solution S.E.M.T. ).

Il n'y a plus de mouvement visible entre élément et chemise.

Les deux solutions suivantes ont été proposées par l'EdF-Production thermique avec

l'idée d'atténuer les chocs en plaquant les centreurs contre les rainures par un coucple de

rotation.

a) Saignées inclinées sur centreur

Si les extrémités de centreurs ne sont pas biseautées, le comportement est peu

changé.

Si elles sont biseautées, avec la même inclinaison que les rainures, tendance au

placage dès 2 kg/s.
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b) Extrémités supérieures des centreurs pliées

Le pliage est difficile à réaliser.

Il y a moins de basculement en haut de la cartouche; l'élément tourne à une vitesse
croissante avec le débit : à 3 kg/s : 1 tour en 3 minutes.

VI - MESURES DE PRESSIONS SUR CHEMISES ['i ]

VI. 1 - Conditions d'essai

Une chemise EdF 2 a été équipée de cinq capteurs de pression statique piézo
électriques logés dans son épaisseur :

. quatre placés à mi-hauteur, au centre de chacun des quatre canaux délimités par les
centreurs

. un en dessous de la selle, donc en amont de la cartouche.

Les signaux sortant de la chaîne de mesure sont envoyés sur un enregistreur
rapide.

Cette chemise a été placée en position intermédiaire dans la boucle FS 1, avec
cessivement deux cartouches EdF 2/2 :

. normale

. à "centreurs rechargées" pour réduire le jeu.

Chaque cartouche a été essayée à froid à débit croissant de 0 à 2,9 kg/s avec :

f = 20 kg/m soit Pd 0 à 7 000 pascals
3/ = 30 kg/m soit Pd 0 à 4 700 pascals

VI. 2 - Résultats

sue-

Nous observons trois sortes de perturbations de pression :

- Une pulsation sinusoïdale à 1 500 Hz régulière, qui n'apparaît que dans des condi
tions bien définies, croissant avec le débit pour disparaître au-dessus d'une certaine valeur de
celui-ci. L'amplitude est de l'ordre de 20 à 50 mbars. Elle pourrait être due à des tourbillons
alternés se détachant du bord de fuite des centreurs (voir 1erenregistrement figure 35).

- Des pulsations irrégulières à 50 Hz environ, pouvant atteindre 40 à 50 mbars grou
pées par trains de quelques alternances, en phase dans les quatre canaux et séparées par des
zones sans fluctuation. Leur rythme ressemble à celui des paquets de chocs enregistrés dans les
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essais avec jauges (voir 3ème enregistrement, figure 35). Elles sont plus faibles avec les cen

treurs à jeu réduit, ce qui laisse supposer que ces pulsations seraient une conséquence du mouve

ment de basculement de la cartouche.

- Des fluctuations rapides sur le capteur situé entre les cartouches au-dessus de

2,8 kg/s : oscillations à plus de 2 000 Hz rapidement amorties, 2 ou 3 fois par seconde, d'am

plitude 60 à 120 mbars (voir 2ème enregistrement, figure 35).

VII - MESURES HORS BOUCLE

Nous avons fait divers tests hors boucle, dont nous citons les plus significatifs :

VII. 1 - Mesures de fréquence propres fôj

Avec capteurs de vibrations ou jauges

- Centreurs libres à leur extrémité :

vibration de l'ordre de 4 000 à 5 000 Hz

Le choc d'une bille donne une oscillation amortie en une vingtaine de périodes.

- Centreurs appuyés à leur extrémité :

fréquences variables de 65 à 125 Hz selon le mode d'appui.

Un exemple de mesures avec jauges est donné (figure 36).

VII. 2 - Chocs provoqués à la main

La cartouche J 4 a été montée dans sa chemise et nous avons enregistré les chocs

obtenus :

- en lâchant la cartouche dans la chemise inclinée (figure 37)

- en secouant la chemise à la main (figure 38).

Nous retrouvons les oscillations basse et moyenne fréquence observées en boucle.

Cet essai montre que le 120-140 Hz correspond à une oscillation en appui sur les centreurs, et

la basse fréquence à la réaction élastique de la selle.
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ESSAI J4.3 Boucle FS1 . Débit croissant a froid

ENREGISTREMENT PAR PALIERS- DE VITESSES DE SOUFFLANTE-

Ed. A 13357 . 6 02
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ESSAI J4.5 .BOUCLE FS1. MONTEE EN TEMPERATURE

ALLURE DES IMPULSIONS A 60° ET 350 °C
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FIG.28
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SCHEMA DE PRINCIPE DES CADRES

Ed. A 13 362 .6 02 FIG.32
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EdF 2/2 à 2(4 kg/s

EXEMPLE D'ENREGISTREMENT AVEC CADRES

Ed. A 13363 .6 02 FIG.33
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ESSAIS GLOBAUX

par A. RULLEAU

Les essais globaux qui ont été réalisés à CADARACHE dans le cadre de l'étude de la

tenue des centreurs des éléments combustibles EdF 2 et 3, participent à la fois aux deux aspects
du problème :

- recherche de solutions pour remédier au problème posé par la rupture des centreurs en pile,

- étude du phénomène pour en expliciter les paramètres essentiels.

La première étape de notre activité, a été d'établir dans la boucle utilisée pour les

essais, les conditions nécessaires pour reproduire la rupture des centreurs sur un élément com

bustible strictement de série. Ensuite, après cet étalonnage, nous avons effectué de nombreux

essais sur des éléments combustibles modifiés pour en apprécier le comportement et la validité
des dispositions retenues.

I - CONDITIONS D'ESSAIS

I. 1 - La boucle d'essai FS 1 utilisée pour les essais est représentée figure 39. Elle peut
reproduire les conditions aérodynamiques et thermiques en isotherme des piles CHINON 2 , 3
et SL 1.

Sa charge maximale est de 3 éléments combustibles qui prennent place dans un four
reau dont le diamètre est :

pour les éléments combustibles EdF 2/2 : 0 132, 5 mm (pile 135)

pour les éléments combustibles EdF 3 : 0 140 mm (pile 140)

Un "nid d'abeilles" (figure 44) qui est situé normalement en bas du fourreau (entrée
du gaz) pour régulariser l'écoulement gazeux, n'a pas été utilisé lors de ces essais [l J [ 2].
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I. 2 - Le tableau ci-après résume les différents paramètres utilisés au cours des essais en

fonction du type d'éléments combustibles [2].

Eléments Tempé
rature

e

°C

Pression

P

bar

absolu

Masse

volum.

J 3kg. m

Débit

Q

kg. s

Sens

du

souf

flage

Pression

dynami
que Pd
pascal

Pd

Observa

tions

combu

Type

stibles

Nombre

Pd envol

"11 O

EdF 2/2 3 450+ °
- 5 <\ 19, 08 2,8 -0,3

ascen

dant
6 900 96,5

EdF 3 3 450 + °
- 5 »r; 19,08 2, 10

ascen

dant
5 630 89,5

EdF 3 2 450 + °
- 5 »:,° 19,08 *3 5+°6' -0,2

ascen

dant
6 900 67 . Débit limi

té par la

puissance

de la souf

flante

EdF 3 450 + °
- 5 »:\ 19, 08

* +0
3'2-0,3

ascen

dant
5 800 56

On remarquera que :

- la température du centreur est plus élevée pendant les essais que lors du séjour en pile.

- le débit d'essai est supérieur au débit nominal et proche du débit d'envol.

La conjonction de ces deux dépassements doit favoriser l'apparition rapides des rup

tures de centreurs.

I. 3 - Les éléments combustibles testés sont des éléments réalisés industriellement et fournis

par le SEFIC. Ils répondent aux définitions géométriques et aux conditions de fabrication indi

quées aux spécifications propres à chaque type d'éléments combustibles. On trouvera sur la

figure 40 un aspect particulier des dispositions géométriques. Il concerne les cotes, et les tolé

rances qui en découlent, relatives à l'assemblage cartouche-chemise. On remarquera l'indication

des jeux, qui revêt, on le verra plus loin, une importance particulière.

II - ESSAI D'ELEMENTS COMBUSTIBLES EdF 2/2

II. 1 - Le premier essai effectué concernait des éléments combustibles EdF 2/2 dont on a

vérifié la concordance avec les spécifications, les conditions d'essai étant celles indiquées au

tableau du paragraphe I. 2.
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L'essai est arrêté au bout de 60 heures après constatation sur l'appareil enregistreur

de débit de la machine, d'une importante chute de débit (- 25 °/0), sensible du reste dès la 40ème

heure.

Le défournement montre l'étendue des dommages (figure 45) : rupture de plus de la

moitié des quarts de centreur sur les deux éléments combustibles inférieurs, fissuration ou

écrouissage des autres parties de centreurs.

II. 2 - On peut raisonnablement penser que les premières ruptures de centreurs sont effectives

dès 50 heures d'essai et nous prendrons cette valeur de 50 heures comme "durée de vie en boucle"

d'un élément combustible EdF 2/2.

II. 3 - On remarquera sur la figure 45 le bon état relatif de l'élément qui se trouvait à la par

tie supérieure du fourreau en sortie de gaz. On devra tenir compte pour l'interprétation des résul

tats de ce "facteur de place en boucle".

III - ETUDE DE LA RUPTURE

Le premier essai d'éléments combustibles EdF 2/2, et évidemment les autres essais

qui ont suivi, permettent de reconstituer les étapes successives de la rupture et les causes

préalables de son apparition.
; • • /

La figure 41 montre les étapes successives de la rupture : modification de l'état de

surface, écrouissage, fissuration et séparation complète. Ce processus affecte d'abord le quart

supérieur du centreur et va en progressant vers le milieu de la cartouche. Symétriquement, il se

produit, pour une durée d'essai supérieure, sur l'extrémité inférieure de la cartouche et progresse

en remontant vers le milieu de la cartouche.

L'examen de la section cassée confirme également le-processus de rupture malgré

les différences d'aspect de la structure du matériau (figure 42).

On peut penser que la rupture provient d'une flexion répétée ou alternée de la section

droite du centreur.

IV - ORIGINE DE LA RUPTURE

Tous les indices relevés en cours d'essai semblent montrer que la mobilité de la

cartouche par rapport à la chemise de graphite, nécessaire pour expliquer la flexion des cen

treurs, est bien la cause de la rupture. La figure 43 rassemble un certain nombre de ces indicés

trace de frottement sur le plan des centreurs, matage de la tranche des centreurs, aspect du
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bouchon .. qui confirme ce point de vue f 2 J f 3 J. La forme de ces mouvements de faible

amplitude peut être très variée : rotations, oscillation transversale, combinaison des deux, etc.

V - CONDITIONS DE LA RUPTURE

V. 1 - On peut considérer que, en fonction des observations effectuées, trois paramètres

essentiels sont à considérer pour aborder l'étude de la rupture des centreurs :

- la résistance propre du centreur,

- la mobilité de la cartouche dans la chemise,

- l'origine des efforts agissant sur les centreurs.

Chacun de ces points a donné lieu à des campagnes de mesure [ 3J /*4]. Pour ce
qui est de l'ensemble des essais globaux, dont il va être parlé, on a tenu compte du rôle diffé

rent que devait jouer chacun de ces trois facteurs. Mais on est surtout attaché à apprécier glo

balement l'efficacité d'une solution sans essayer de séparer le rôle effectif de chacun d'eux.

V. 2 - La "durée de vie en boucle" précédemment définie (paragraphe II. 2) nous servira à

comparer les résultats de chaque essai puis à supputer "la durée de vie estimée en.pile" par

comparaison à ces mêmes durées relatives à un élément combustible EdF 2/2.

Pour certains essais, on verra apparaître cependant l'influence prépondérante d'un

des trois paramètres.

VI - ESSAIS REALISES

VI. 1 - Les moyens que nous avons pour agir sur les paramètres évoqués, sont
respectivement :

- augmentation de l'épaisseur du centreur, en général par utilisation d'un nouveau profil de gaine.

- diminution du jeu latéral entre centreur et rainure de graphite soit par accroissement de l'épais
seur du sommet du centreur (avoyage, rechargement, ondulation, cale, etc. . ) soit par diminu
tion de la largeur de la rainure (nouvelle chemise).

- modification de l'équilibre aérodynamique de la cartouche dans la chemise : mini-centreur,
cartouche inversée, chemise cylindrique, etc. . .

Certaines solutions seront la conjonction de plusieurs de ces moyens ; certaines autres
solutions essayées ne font que déplacer le problème (chemise sans rainures).
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VI. 2 - Le tableau ci-après présente les essais réalisés à ce jour avec indication des particu

larités et de la "durée de vie en boucle" et d'une "durée de vie équivalente en pile" [ 2].

Type
d'éléments

combustibles

Particularités Figure
Rupture

des

centreurs

Durée de

vie en

boucle

FS 1

Coef.

Durée de

vie en

pile

Observa

tions

EdF 2/2 Chemise normale 45 oui 50 1

*

2 500

*

Valeur réelle

en pile

EdF 2/2
inversé

Usinage en cours du
bouchon supérieur

46
non

écrouis.
>200 >4 10 000

EdF 2/2
mini-cent.

Réalisation suivant

TEC. 34.03.05.01.02
47

non

écrouis.
>134 >3 7 500

EdF 2/2
quart de
centreur

Suppression des cen
treurs sauf quart
supérieur

48
non

écrouis.
> 115 >2 5 000

EdF 2/2
dent de scie &®,.. 49

non

écrouis.
>155 >3 7 500

La voie

(3, 2 mm) a
presque dis
parue

EdF 2/2
rechargé
A. A.

Extrémité des centreurs

rechargée par argon-arc
jeu < 0, 1 mm

50 non >1 000 >20 ?5 000

EdF 2/2
centreurs

ondulés

5/4
m

-t 10
51 non > 250 >5 >12 500

Autre essai

de 1000 h

dans Flicka

voir V. 4

EdF 2/2
centreurs

épaissis

A____
non ;> 234 >5 12 500«F • .._

y J =0,4

EdF 3 Chemise normale oui 60 1

EdF 3

rainures

rétrécies

Chemise usinée pour
avoir J = 0, 3

non

écrouis.
> 326 >5

EdF 3/2 Chemise cylindrique non > 50
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VI. 3 - A l'examen de ce tableau, on remarquera qu'on a peu d'action sur l'équilibre aérodyna

mique de l'élément combustible. L'asymétrie de la cartouche (mini-centreur, quart de centreur)

semble favorable mais insuffisamment efficace.

Par contre, la réduction du jeu semble la solution adéquate qui, de plus, modifie le

moins d'autres caractéristiques de l'élément combustible (thermique ou neutronique).

La solution par épaississement du centreur est évidemment efficace car immédiatement

perceptible. Les solutions qui seront ultérieurement choisies pour utilisation en pile, emploieront

ces dernières solutions. Pour une solution à centreurs ondulés, le point important est la conserva

tion de l'ondulation. ,

VI. 4 - D'autres essais ont été menés dans le but de confirmer un comportement (essai FLICKA)

ou de vérifier la validité d'une solution pour d'autres conditions rencontrées en fonctionnement

normal (cyclage) / 7 J. Ils sont résumés dans le tableau ci-après /~5 J.

Type
d'éléments

combustibles

Particularités Figure Boucle

Rupture des

centreurs

Durée de

vie en

boucle

Observations

EdF 2/2 Chemise normale 44

*

Flicka oui 173
Même

paramètre
du FS 1

EdF 2/2
centreurs

.ondulés 4/4
51 Flicka non > 1 000

EdF 2/2
centreurs

ondulés 4/4
51

* *

Cécile
R.A.S.

(D

200

cycles

* *

450° - 25 b

30 mm par
cycle

EdF 2/2
rainures

rétrécies

J = 0, 3 Cécile R.A.S. 1! n

EdF 2/2
centreurs

épaissis

4,7/2,8

J = 0,4
Cécile R.A.S. Il u

(1) Dans le cas du cyclage de ces éléments combustibles, on ne cherche pas la rupture des cen

treurs mais une comparaison avec le comportement d'un élément combustible dans les mêmes

conditions.
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VI. 5 - On voit que l'efficacité de FLICKA est trois fois moindre que celle de FS 1. L'essai de

1 000 heures dans FLICKA représente tout de même une "durée de vie en pile" au moins égale à

15 000 heures.

Les essais de cyclage montrent que les modifications apportées aux éléments combus

tibles testés n'ont pas eu d'influence particulière sur la cartouche, la chemise ou le support.

VII - CONCLUSION

VII. 1 - Les essais globaux déjà réalisés en boucle ont montré le rôle primordial joué par le

jeu existant entre centreur et rainure dans la rupture des centreurs. Pour les différentes solu

tions à jeu réduit ou nul essayées :

Eléments combustibles à centreurs ondulés,

Eléments combustibles à rainures rétrécies,

Eléments combustibles à centreurs épaissis et jeu réduit,

on a réussi à montrer le gain de longévité qu'on en obtenait et qui en rendait l'utilisation possible

en pile.

D'autres solutions de réalisation plus tardive (centreur à ressort) ou simplifiée (ondu

lés 2/4) doivent également être testées pour en éprouver la validité.

VII. 2 - Sur le plan compréhension du phénomène, l'apport de cette série d'essai est moins

apparent. Elle montre cependant la multiplicité des paramètres secondaires qui interviennent

dans la rupture des centreurs : support, section de la chemise, tolérances, etc.. .

Elle permet également des recoupements très utiles à l'exploitation des mesures ef

fectuées dans les boucles par différents procédés et une confrontation des hypothèses en présence.
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L'irradiation de combustibles faiblement alliés dans la géométrie annulaire a été

envisagée dès le début de l'étude "INCA" en 1963.

Deux possibilités ont été retenues :

- Dans le réacteur CHINON 2 : l'irradiation dans des canaux normaux d'éléments en géométrie

réduite 54 x 70.

- Dans le réacteur CHINON 3 : l'irradiation dans six puits spéciaux (0 170 mm), d'éléments

en géométrie définitive : 77 x 95.

L'irradiation dans CHINON 3 n'a pas été exploitée, les éléments ayant été déchargés

par mesure de sécurité, alors que le taux n'était que de 50 MWj/t.

L'irradiation dans CHINON 2 a duré trois ans et nous décrivons ci-après les princi

pales étapes de cette irradiation et les premiers résultats obtenus.

L'ELEMENT COMBUSTIBLE 54 x 70

1.1 - Combustible

: Trois alliages, faiblement alliés, possibles pour un réacteur à éléments annulaires

ont été étudiés :

U Si Fl : 700 ppm Al - 300 ppm Fe

U Si F2 : 800 ppm Al - 300 ppm Fe - 225 ppm Cr - 400 ppm Si

U Cr : 0,1 °/0 de chrome - Fe < 100 ppm.

A titre de comparaison, quelques cartouches en UMo 1,1 °/„ ont été mises en irra

diation pour juger de l'influence de la géométrie du combustible.

1.2- Gaines (figure 52)

Alliage : MgZr . Gaine à ailettes longitudinales.

La précision obtenue par filage de tels profils n'étant pas suffisante, toutes les

gaines ont été usinées à partir d'ébauches préformées pour les gaines externes, et d'ébauches

cylindriques pour les gaines internes. Ces dernières ont été systématiquement contrôlées aux

ultra-sons /"!_/.
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1.3- Bouchons

Alliage : MgZr, à soudures en bout.

La contrainte relativement importante (75 g/mm ),due à l'appui de faible largeur

entre les collerettes de soudure ne permettait pas l'emploi d'un alliage tel que le GM , dont les
Ci

caractéristiques à ces contraintes sont au plus égales à celles du MgZr [ 2 ].

1.4 - Fabrication

Elle s'apparente à celle des éléments classiques : dépôt de graphite sur gaine pour

éviter la diffusion du Pu, soudage : argon-arc, gainage hydraulique et thermo-pneumatique.

Cependant, la présence d'air résiduel provoquait, lors de la décompression après gainage thermo

pneumatique, un décollement et parfois un gonflement de la gaine interne.

Il a donc été nécessaire d'effectuer, sur toutes les cartouches, un deuxième gainage

hydraulique.

La coulée et l'usinage des tubes ont été mis au point dans deux Sociétés : SICN et

CERCA.

La réalisation des cartouches a été exclusivement le fait de la SICN.

I. 5 - Bilan de fabrication Z* 3 7

Le total des cartouches livrées sur le site de CHINON est de 546, se répartissant

suivant les alliages :

1ère série

2ème série

3ème série

Total

U Si FI U Si F2 U Cr UMo

48

94

78

0

90

0

31

91

0

63

51

0

220 90 122 114

Mais pour cette fabrication, le rebut sur tubes uranium a été d'environ 50 "/ et le

rebut sur cartouches d'environ 20 0/o, soit plus de 1 000 tubes fabriqués et environ 700 cartouches

L'importance des rebuts s'explique facilement par les grandes difficultés de mise au

point au début de l'étude de l'élément annulaire. En contre-partie, l'importance d'une telle
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fabrication a permis d'avancer plus rapidement dans les études, et l'expérience acquise a pu être

transférée directement à l'élément BUGEY en géométrie 77 x 95.

1.6- Nombre de cartouches chargées et irradiées (figure 53)

U Si FI

U Si F2

U Cr 0, 1

168 - taux maximum atteint

72 - taux maximum atteint

79 - taux maximum atteint

UMo 1,1: 32 - taux maximum atteint

1 900 MWj/t

1 850 MWj/t

2 250 MWj/t

3 000 MWj/t

II - L'IRRADIATION DANS CHINON 2

Elle a duré 3 ans 1/2 pour les cartouches les plus irradiées, de Janvier 1965 à

Juin 1968. On peut distinguer quatre périodes.

II. 1 - Première phase

Dans la zone centrale, en Janvier 1965, 6 puits à 4 canaux étaient réservés à cette

irradiation :

N 19 et N 21

K 17 et K 23

G 19 et G 21

Un de ces puits a reçu son chargement à 4 canaux. Dans les 5 autres puits, seul le canal central

a été chargé.

Chaque canal était chargé à 8 éléments. Une instrumentation par fil à la patte de

2 à 4 cartouches par canal, sur gaines interne et externe, était installée dans chacun des puits

centraux.

Le puits chargé à 4 canaux comportait en outre des thermocouples gaines sur les

cartouches chargées autour du canal central. / /

En pile, fin Janvier 1965 : 9 canaux soit 72 cartouches.

Il s'agissait d'une phase préliminaire destinée à vérifier les calculs thermiques.

Initialement, cette irradiation devait se terminer après la première montée en puis

sance. Les thermocouples devaient être arrachés et les cartouches remplacées par des cartouches

neuves.

L'enlèvement des thermocouples étant une manoeuvre délicate qui risquait de faire

prendre un retard, seul un canal (K 17 g 4) a été déchargé en Octobre 1965.
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II.2 - Deuxième phase (Octobre 1965)

Les cartouches de remplacement initialement prévues pour la zone centrale étant
prêtes, il a été décidé de les irradier en périphérie où 18 canaux ont été mis à notre disposition.
Compte tenu des relevés de température qui avaient été effectués durant la première phase, le
chargement est passé de 8 à 9 cartouches par canal.

En pile, fin Novembre, 8 canaux (8 éléments) et 19 canaux à 9 éléments, soit 235
cartouches.

II. 3 - Troisième phase (Juin 1966)

Déchargement de 4 canaux centraux "fils à la patte" qui ont permis les premières
observations à 1 000 MWj/t.

2canaux Si FI et 2canaux UCr, et remplacement des cartouches à raison de 9par
canal.

En pile, fin Juin : 293 cartouches dans 33 canaux (15 en zone centrale et 18 en
périphérie).

II. 4 - Quatrième phase (Juin 1967)

Mise en place des instrumentations "exploitation" dans deux canaux de la zone centrale
par remplacement des 4 cartouches supérieures.

H. 5 - Déchargement (figures 54, 55, 56)

Il s'est déroulé, de Décembre 1967 à Juin 1968, et il a intéressé la totalité du
chargement.

Ala suite des phénomènes de gonflement de gaine interne observés hors pile et de la
fusion d'un élément 54-70 dans PEGASE (essai GS 20), il a été décidé d'arrêter toutes ces irra
diations dans les réacteurs de puissance d'éléments annulaires à couche graphite. Le remplace
ment de ces éléments a commencé dès Janvier 1968 par de nouvelles cartouches, comportant une
liaison métallurgique gaine-combustible par shoop alu.
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III - TEMPERATURES ['4 J', [5], [ 6 J

Les estimations de température avant chargement n'ont pas été confirmées par les

relevés de température effectués à divers paliers thermiques , les températures maximales de

gaine étant plus froides de 40°C environ.

Après correction, on estime les températures maximales des canaux chargés à

8 éléments aux valeurs suivantes :

Canal central

Canal péri
phérique

9 s Tge max Tgi max Tg max Q débit

327

317

430

415

413

400

442

425

3,11

3,11

Le chargement de 9 éléments par canal a dû relever ces températures d'une vingtaine

de degrés C. Il est toutefois à craindre que les déformations des combustibles n'aient entralhé

de nouvelles répartitions de débit et perturbé ces températures.

La figure 67 montre la répartition des températures calculées dans le cas d'un canal

de 8 éléments.

IV - EXAMENS APRES IRRADIATION ['7 J ['8 ]

Nous ne disposons actuellement que des observations effectuées à l'AMI à CHINON

sur 7 des 33 canaux déchargés entre Décembre 1967 et Juin 1968 :

2 Si FI - 1 U Cr - 2 Si F2 - 2 UMo

Ces examens ne sont pas destructifs, ils comprennent : un examen visuel, un examen

radiographique et la mesure sur cartouches de quelques cotes. Ils permettent de connaître les

principales déformations du combustible :

- variations de longueur,

- variations de diamètre,

- flèche.

Treize cartouches provenant des 7 canaux examinés ont été envoyées au LECA à

CADARACHE pour un examen plus détaillé.
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V - RESULTATS DES OBSERVATIONS

V. 1 -Aspect visuel (figures 74 et 75)

- Les gaines

L'aspect interne et externe de ces éléments est semblable à celui des éléments nor

maux, CHINON 2 et CHINON 3/2. Toutefois, la coloration brunâtre des gaines est moins accusée

en position basse dans les canaux.

Les centreurs des cartouches les plus déformées sont tordus par suite du gonflement

de l'uranium qui ne correspondait pas au jeu disponible entre centreur et chemise.

- Bouchons

Aucune anomalie n'a été décelée sur les extrémités tant inférieures que supérieures.

Une découpe de ces extrémités sera pratiquée au LECA pour connaître l'écrasement

du bouchon sur le support en acier de la selle.

V. 2 - Variations dimensionnelles

- Variations de longueur (figures 58 à 61)

Les maxima relevés pour les différents alliages sont les suivants :

3 mm pour le Si FI

4 mm pour le Si F2

16 mm pour 1' U Cr

29 mm pour 1' UMo

1 900 MWj/t

1 800 MWj/t

2 300 MWj/t (figure 53)

3 000 MWj/t

- Variations de diamètre (figures 62 à 65)

-u 1 mm pour le Si FI à 1 700 MWj/t

•v 1 mm pour le Si F2 à 1 800 MWj/t

> 8 mm pour 1' U Cr à 2 300 MWj/t

r 8 mm pour 1' UMo à 3 000 MWj/t

On trouve sur certains canaux des variations très significatives entre les déformations

haut, milieu et bas d'une même cartouche (figures 64 et 65). Notons que ces variations ne sont pas

toujours dans le même sens, elles ne sont pas expliquées pour l'instant.

- Flèches

Elles restent très faibles pour toutes les cartouches et n'ont jamais dépassé 1 mm,

même pour les cartouches les plus déformées.
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VI - COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS D'AUTRES IRRADIATIONS

Les figures 66 à 73 montrent pour les 4alliages étudiés les variations de longueur et
de diamètre en fonction du taux de combustion, comparées aux valeurs moyennes établies à par
tir des déformations des mêmes alliages, en particulier, sur cartouches G2 - G3.

Les longueurs varient suivant les lois prévues. Notons cependant pour l'UMo une
accélération plus grande à partir de 2 500 MWj/t.

Les diamètres varient également sensiblement suivant les mêmes lois.

On remarquera cependant certaines déformations d'extrémités, en particulier pour
les Sicrals, qui sont plus élevées que ce qui était prévu. Le phénomène est inverse pour les
UCr et les UMo. ,'

VII - CONCLUSION

Notons dans l'ensemble la bonne tenue de ces éléments, puisqu'aucune rupture de

gaine n'a été à déplorer.

Sous réserve des résultats des examens complémentaires qui vont être effectués au
LECA, cette expérience semble confirmer la bonne tenue de l'alliage Si Fl qui a été retenu pour
le combustible BUGEY I.

L'irradiation de cet alliage n'a malheureusement pas pu être menée au-delà de

2 000 MWj/t.

Les nouvelles cartouches qui ont été placées dans le réacteur en janvier 1968 et qui
répondent mieux à la définition de l'élément BUGEY I (soudure BE - liaison métallurgique par
shoop Alu), devraient permettre d'atteindre 3 000 MWj/t avant le démarrage de la fabrication en
série et le taux maximal avant le démarrage du réacteur.
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A 0 •'/„ (taux) UMo.

Elément 54-70 après irradiation UCr 2 250 MWj/t.

Elément 54-70 après irradiation. Vue en bout.

Profils radios. Comparaison avant et après irradiation pour élément

UCr 2 250 MWj/t.
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PROFIL DE L'ELEMENT ANNULAIRE DU REACTEUR EdF 2.
Ed.A 13382 .6 02

FIG.52
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Eléments 54 x 70 Alliage SiF 1

Chargement Déchargement
N° canal

Nombre Irradiation Examen Exam en
date date

li K^a.LLcL±

cartouches max.

MWj/t
AMI LECA

Janvier 1965 Octobre 1965 K 17 g4 8 370 CR 33

Janvier 1965 Juin 1966 G 21 g 4 8 1 070 CR 37

N 21 g 4 8 1 050 CR 37 CR63-63bis

Juillet 1966 Juin 1967 G 19 g 4 9 ) Déchargement partiel. 4 cartouches

,N 19 g 4 9 ( supérieures pour mise en place. .
) "fils à la patte". ,-

Nov. 1965 Dec. 1967 F 19 j 4

F 23 h 3

G 15 f 3

J 15 h 5

L 25 h 5

P 17 h 3

S 05 j 4

9

9

9

9

9

9

9

1 750

1 550

1 700

1 750

1 700

1 500

1 700

Nov. 1966 Mai 1968 N 19 c 4

N 19 j 2

G 19 c 4

G 19 j 2

9

9

9

9

1 800

1 800

1 800

1 800

Juillet 1966

Juillet 1967
Juin 1968 G 19 g 4

N 19 g 4

9

9

1 960

1 960

CR 62

CR 62

pos. 4 à 8

"boudins sacrés" pos. 9, 10 , 11,12 non examinés.

Ed. A 13 394. 6.02

RELEVE DE DECHARGEMENT DES CANALrx

EN SICRAL F 1

FIGURE 54

Ed A 13 384 8.02

J
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Eléments 54 x 70 Alliage SiF 2

Chargement
date

Déchargement
date

N° canal
Nombre

cartouches

Irradiation

max.

MWj/t

Examen

AMI

Examen

LECA

Novembre 1965 Décembre 1967 S 05 c 4

E 19 e 4

G 25 f 5

9

9

9

1 700

1 750

1 600

P 17 f 5 9 1 850 en cours

F 23 f 5 9 1 700

Novembre 1966 Janvier 1968 N 19 j 6 9 1 700

G 19 j 6 9 1 800 CR 62

Juillet 1966 Mai 1968 N 21 g 4 9 1 850 CR 62

(pos. 4 à 12)

.:.

Ed. A 13 385. 6.02

RELEVE DE DECHARGEMENT DES CANAUX

EN SICRAL F 2

EdA 13 385 6.02

FIGURE 55
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Eléments 54 x 70 Alliage UCr 0, 1 °/0

Chargement
date

Déchargement

date
N° canal

Nombre

cartouches

Irradiation

max.

MWj/t

Examen

AMI

Examen

LECA

•

Janvier 1965 Juin 1966 G 19 g 4 8 1 074

N 19 g 4 8 .1 046 CR 37

(pos. 7 et 10)
CR 63-

63 bis
'•'•• ; ••

Janvier 1965 Décembre 1967 R 21 j 4

G 15 h 5

G 25 h 3

J 15 f 3

L 25 f 3

R 21 e 4

9

9

9

9

9

9

1 700

1 600

1 600

1 650

1 650

1 700

Novembre 1965 Février 1968 K 17 g 4 9 2 250 CR. 62

(pos. 5 à 12)

Eléments 54-7() . Alliage 1JMO 1,1 °/o

Janvier 1965 Mai 1968 K 23 c 4 8 3 000 CR 62 en cours

(position 8) •

•

K 23 g 4 8 3 000 CR 62 (pos. 4, 6, 7)

K 23 j 2 8 3 000

K 23 j 6 8 3 000

Ed. A 13 386.6.02

RELEVE DE DECHARGEMENT DES CANAUX

EN U Cr ET UMo

EdA 13 386 6.02

FIGURE 56
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REPARTITION DES TEMPERATURES DANS UN CANAL A 8 ELEMENTS.
Ed.A 13 387 .6 02

Canal N 19 g 4

Pali.r 776 MW th

1T I Abscisse

FIG.57
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10,—-
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K.17. 0.4. 05

ELEMENT 54x70 APRES IRRADIATION UCr 2250 MWj/t
Ed.A 13404 .6 02 FIG.74
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K.17.6.4.05 bas

ELEMENT 54x70 APRES IRRADIATION .VUE EN BOUT

Ed.A 13405 6 02 FIG.75
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R.S. n° 12

S.E.E. e.

Octobre 1968

ARTICLE IV

LIAISON METALLURGIQUE URANIUM/GAINE POUR BUGEY

INFLUENCE DE L'IRRADIATION

par A. FAUSSAT

H. OLLIER , \;
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INTRODUCTION

Dans les précédents rapports semestriels/fl - 2] nous avons essentiellement traité

des conditions techniques de mise au point de la liaison métallurgique uranium-gaine par shoopage
d'aluminium.(conditions"de dépôt, de traitement thermique . . . ). Ces conditions sont actuellement
fixées dans leurs grandes lignes £3.7 pour permettre aux industriels d'acquérir le matériel né
cessaire à cette fabrication. Les essais encore en cours ont pour but soit de préciser la compré
hension de quelques points du processus de formation de la liaison, soit de vérifier l'influence de
la modification de quelques paramètres liés à des conditions particulières de travail ou d'instal
lation des industriels. Nous effectuerons une synthèse complète de cette étude technologique
lorsque ces derniers essais seront terminés.

A l'occasion de ce rapport nous nous proposons de faire le point des résultats d'irra

diations tant du point de vue essais de sécurité dans PEGASE que du point de vue irradiations de
longue durée dans PEGASE et surtout dans les réacteurs industriels. Ces résultats sont, en effet,
particulièrement intéressants et nous font établir un nouveau programme d'études pour.connaître
le comportement de la liaison à long terme.
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PREMIERE PARTIE

COMPORTEMENT DANS PEGASE DE CARTOUCHES SHOOPEES

I - DIFFÉRENTS ESSAIS DU COMPORTEMENT DU SHOOP EN PILE

Le comportement sous irradiation de la liaison métallurgique gaine-combustible par

shoop aluminium a été étudié dans PEGASE dans trois optiques différentes :

1,1 - Essais de sûreté sur éléments combustibles type CHINON 3 avec fuite calibrée

Dés essais précédents sur cartouche type CHINON 3 avaient montré que lorsque les

conditions suivantes étaient réalisées simultanément :

- Fuite de gaine de l'ordre de 30 lusecs ou inférieure.

- Non étanchéité du tube uranium (pastilles U percées (GS 5 - GS 10) ou pastilles Zr-Al (GS 6 ter. )

vissées).

On observait systématiquement un décollement de gaine et une fusion locale du

combustible lors des montées en puissance à 5°C/mn.

Deux essais sur la liaison métallurgique ont été réalisés dans PEGASE afin de voir :

1 - Si l'étanchéité du shoop est capable d'empêcher le remplissage du tube uranium évitant

ainsi le phénomène de décollement de gaine en évitant la surpression interne à la montée en puis

sance (GS 14 paragraphe II. 1).

2 - Dans le cas où le remplissage du tube était quand même assuré (fuite soudure bouchon

et pastille et face interne bouchon non shoopé), si la résistance mécanique du shoop était suffi

sante pour éviter le décollement de gaine sous la surpression interne, l'effet de cette dernière

devant alors se manifester sur les bouchons qui peuvent sans inconvénient grave pour le transfert

thermique se décoller du combustible (essai GS 15 paragraphe II. 2).

1.2- Essais de sûreté sur élément annulaire 54 x 70, avec fuite calibrée

Un essai précédent (GS 20) sur un élément 54 x 70, ne possédant pas de liaison métal

lurgique combustible gaine et avec une fuite de 8 000 lusecs, avait montré qu'après avoir formé
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un volume libre entre gaine interne et uranium (gainage thermopneumatique et trois montées en

puissance), il se produisait une instabilité de gaine en palier suivie de la fusion totale du combus

tible (et de l'élément combustible).

Deux essais ont ensuite été effectués dans PEGASE sur éléments annulaires shoopés.

a) GS 21 - dont le combustible est shoopé sur toute sa surface et avec une fuite de .

8 000 lusecs sur le bouchon supérieur. !

La liaison métallurgique a surtout :

- Un rôle mécanique :

. Empêcher le décollement de la gaine interne lors des chutes de barres et donc, la création

du volume libre responsable de l'instabilité de gaine en palier avec une grosse fuite de gaine.

. Empêcher le décollement de la gaine externe en palier dans le cas où celui de la gaine interne

se serait produit et la gaine externe assurant seule le transfert thermique (le décollement à la

montée en puissance étant improbable compte tenu du débit important de la fuite).

- Un rôle d'étanchéité :

. Empêcher la cartouche de se remplir de CO après qu'une fuite de gaine se soit produite.

b) GS 22 - dont le combustible était shoopé latéralement pour assurer la liaison avec

les gaines, et non shoopé sur les faces en contact avec les bouchons.

Le bouchon supérieur était équipé d'une fuite de 30 lusecs afin de vérifier la validité

du shoop pour éviter le décollement des deux gaines à la montée en puissance.

Le rôle de la liaison étant là aussi :

. d'éviter le décollement de la gaine interne au refroidissement (création de volume libre) et

dans le cas où ce volume libre soit créé, éviter le décollement des deux gaines à la montée en

puissance à cause de la surpression due au débit trop faible de la fuite.

Le fonctionnement en palier de ce type de cartouche, dans le cas où un volume libre

se soit créé, ne doit pas poser de problème.

En effet la consommation de C02 par la réaction d'oxydation de l'uranium doit main
tenir (avec cette valeur faible de fuite) une dépression interne relative qui maintient la gaine
appliquée.

Remarque :

On pourrait admettre que le shoop, après fragilisation, laisse une surface d'uranium

à nu assez faible pour que l'équilibre des pressions puisse se réaliser en palier et l'instabilité

de gaine pourrait alors être observée avec la faible valeur de fuite de 30 lusecs.
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l- 3 " Essais de comportement global d'élément annulaire 54 x 70 étanche

La nécessité d'assurer une liaison métallurgique de la gaine sur le combustible pour
l'élément annulaire ayant été démontrée les essais précédents ont essayé de vérifier globalement
la validité de cette liaison en reproduisant sur des éléments combustibles shoopés les conditions
d'irradiation ayant provoqué des incidents avec des éléments combustibles non shoopés.

Il convenait d'étudier aussi la tenue de la liaison lors du fonctionnement d'un élément

annulaire ne possédant pas de rupture de gaine et soumis au cyclage en pile. C'est ce qui a été
fait avec l'élément GM 35, qui a subi 100 cycles de puissance (Pn à 0) pendant 2 000 heures de
fonctionnement à 6 W/g et 485° gaine.

C'est aussi ce qui a été fait indirectement sur les éléments GS 21 et GS 22. En effet,

les décollements de gaine n'ayant pu être observés, l'irradiation de ces éléments a été poursuivie
(3 200 heures pour GS 21, 2 000 heures environ pour GS 22 avec une campagne de 50 cycles) afin
d'essayer de connaître le mode d'oxydation de ces éléments et de vérifier la tenue de la liaison.

I. 4 - Essais de comportement global d'éléments type BUGEY étanches

Deux essais GM 42 et GM 43 viennent de démarrer, le premier à une 0 gaine maximum
de 525° pour 3 500 heures, le second à 6 gaine maximum 490° pour 7 000 heures. Ces essais

occupent les deux seuls postes et boucles affectés à l'élément 77 x 95 et nous interdisent pendant
ce temps la reproduction des essais de sûreté déjà réalisés sur éléments 54 x 70.

II - RESULTATS

II. 1 - Essai GS 14

- Description de la cartouche

La cartouche GS 14 est du type CHINON 3. Le bouchon supérieur comporte une fuite
calibrée de 30 lusecs. La pastille supérieure du tube combustible UMo 1,1 °/0 comporte une
fuite (trois trous 0 0, 8 dans le plan de soudure percés après shoopage). L'uranium est shoopé
au pistolet oxy-acétylénique après sablage humide. Le shoop est de l'aluminium à 99, 9 % d'une
épaisseur moyenne de 100 y.. Le traitement thermique de diffusion a été fait à 500° pendant
410 heures sous 25 bars.

La figure 78 montre la position respective des fuites sur bouchon et sur le tube
combustible. .
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" I1L.^a.4.:L?*i<?l (du 5 au 21 Juin 1967)

La cartouche a subi une série de montées en puissance et de tests de respiration :

1°~ Simulation du chargement dans le réacteur de puissance : montée à 400° gaine en 10 minutes.

2°- Trois montées en puissance après des temps de séjour à froid sous 20 bars de CO augmentés
progressivement de 1 heure 30 à 6 heures et 24 heures.

La montée en température gaine se fait à 5°C par minute. La cartouche ayant subi
sans dommages apparents ce programme qui avait occasionné de graves anomalies de trans
fert thermique sur les cartouches de même type mais sans shoop, l'essai s'est poursuivi par
l'étude de la détection de la rupture de gaine. ;,"'-'-•-,

3°- Test de respiration par augmentation de la température uranium en maintenant la température
gaine constante. Deux tests sont effectués.

4°- Test de respiration par saut de pression (baisse continue de 0,1 bar/mn depuis 26 jusqu'à
21 bars. 11 dégonflages sont effectués.

Tous ces essais n'amènent aucune augmentation significative du signal DRG.

- Examen au LECA

La cartouche ne présente aucune déformation de gaine. Le dégainage est relativement
facile. L'aspect extérieur du tube combustible est montré figure 79.

On trouve une légère trace d'oxydation sur la pastille supérieure en regard de la fuite
calibrée, ce qui prouve que cette fuite n'était pas bouchée. Par contre, l'oxydation ne rejoint pas
les trous pratiqués dans la soudure pastille et on voit sur la figure 79 que le shoop a obstrué au
moins deux trous sur les trois existants avant traitement thermique. L'examen de l'intérieur du
tube ne montre pas d'oxydation, il semble bien que le COa n'ait pas pénétré à l'intérieur du tube.

L'examen métallographique du shoop a été fait sur une rondelle tronçonnée au milieu
du tube (figure 80).

On observe les couches de diffusion habituelles : bande continue, claire (UA1 ) ; zone
complexe (ilôts de UA14 dans une matrice Mg) ; liseré de Zr Al. Une fissure apparaft dans la
bande UAlg, plus ou moins continue, d'épaisseur variable (fine dans la partie froide (420°C) :4y.,
très large dans la partie chaude (450°C) : 400/4 ). Des microduretés ont été réalisées de part
et d'autre de la fissure, et prouvant qu'il s'agit bien de la même phase UAL. Les empreintes du

Ci

diamant créent des amorces de fissures, et montrent que cette phase est fragile.

Un tronçonnage longitudinal à 235 mm du bas du tube montre la même fissure qui est
continue le long de la génératrice et se poursuit sur les flancs des corrugations (figure 80).
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- Conclusions

Cet essai prouve que l'étanchéité du shoop a empêché le remplissage de la cartouche

pendant les 270 heures d'irradiation. Cette étanchéité ne semble pas affectée par la présence des

fissures observées au LECA.

II. 2 - Essai GS 15

- Description de la cartouche

Cartouche du type EdF 3. Tube combustible UMo 1,1 °/0. La pastillé supérieure est

percée d'un trou 0 2 mm en regard d'une fuite calibrée de 30 lusecs placée sur le bouchon supé

rieur (figure 81).

La gaine est liée à l'uranium par shoop aluminium mais les bouchons ne le sont pas

afin d'être sûr du remplissage du tube par le CO

Le traitement thermique de diffusion a été réalisé à 460° sous 25 bars pendant 4 heures.

- Irradiation

On a vérifié l'étanchéité du shoop aluminium avec l'essai GS 14, l'essai GS 15 doit

vérifier sa résistance mécanique lors de la surpression interne qui doit se produire lors des

montées en puissance.

Après un maintien à froid sous 20 bars de CO , lors de la première montée en puis

sance à 5°C/mn le signal DRG s'est mis à fluctuer entre 700 et 4 000 c/s pour atteindre brusque-

ment au bout de 80 minutes la butée de 10 c/s sur les deux DRG. L'essai est alors interrompu.

Aucune anomalie sur les températures gaines n'a été enregistrée. On note une très légère aug

mentation de l'activité gamma en salle DRG.

- Examen au LECA

L'examen de la cartouche au LECA montre un fort étirement de la gaine au niveau de

la pastille supérieure. Le bouchon supérieur est gonflé sous l'effet d'une surpression interne.

On observe une fuite secondaire dans la zone de gaine étirée. La figure 81 montre l'aspect de

cette extrémité après découpage.

Après enlèvement du bouchon on observe une oxydation visible sur toute la surface

de la pastille mais de faible profondeur. Un tronçonnage est effectué à 30 mm de l'extrémité

supérieure de la cartouche. L'examen du combustible ne montre aucune anomalie de transfert

thermique, pas de passage en phase |2 , ce qui prouve que la liaison gaine combustible, a toujours

été à ce niveau de la cartouche, d'excellente qualité.

Des essais d'arrachement de la gaine ont ensuite été effectués sous un centreur, après

carrotage de la gaine par électro-érosion. Les efforts de traction trouvés sont inférieurs à
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2
50 kg/cm . Ces résultats étant très faibles devant ceux obtenus avant irradiation, diverses véri

fications ont été effectuées qui tendent à mettre en cause le mode de prélèvement par électro

érosion.

- Conclusion

Cet essai a démontré l'efficacité du shoop aluminium pour empêcher le décollement

de gaine par surpression interne. On ne peut conclure sur les essais de traction au LECA, tant

qu'on n'aura pas mis au point un test de tenue du shoop à l'arrachement (aussi bien au LECA qu'en

fabrication). N'importe comment, même si le shoop ne tient plus au LECA il a suffisamment fait

la preuve de son efficacité pendant l'essai en pile.

Il y a deux restrictions à apporter à cette conclusion :

- est-ce que le shoop aurait résisté à une deuxième montée en puissance.

- l'essai a été interrompu sitôt après la saturation des DRG et on ne peut pas dire si le signal
aurait été détecté dans un réacteur de puissance. En admettant que la cartouche ait continué

son irradiation après le décollement du bouchon supérieur, on peut espérer que la détection

aurait été possible grâce au volume libre important.

II. 3 - Essai GS 21

- Description de la cartouche

Elément 54 x 70. Tube combustible Sicral FI shoopé aluminium sur toute sa surface.

Gaines internes et externes à ailettes longitudinales non graphitées. Bouchons Mg-Zr soudés par

bombardement électronique. Le bouchon supérieur comporte une fuite de 5 000 lusecs. Après

ancrage hydraulique à 3 000 bars le traitement de diffusion a été fait à 460° pendant 4 heures sous

25 bars à l'air. Les essais de traction par arrachement à froid donnent des résultats dispersés
(0,7 < R <2, 6kg/mm2).

- Irradiation

La cartouche est mise en pile le 21 Février 1968. Après avoir subi cinq montées

puissance (traitement ayant entraîné la fusion complète du GS 20) sans augmentation significative

du signal DRG, l'irradiation continue à la puissance moyenne de 6 W/g et à 475° gaine maximum.

Après 2 600 heures une radio est effectuée en boucle. On aperçoit une très légère oxydation du

combustible en regard de la fuite calibrée. Ceci motive la remise en irradiation pour 500 heures

de la cartouche. Le signal DRG est toujours pratiquement nul. Une nouvelle radio en boucle à

3 100 heures ne montrant aucune évolution de l'oxydation, la cartouche est envoyée au LECA.

- Examen au LECA

La cartouche présente un bon aspect extérieur. L'examen de la liaison est laissé en

attente.
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.. ., - Conclusion ,

> Cet essai prouve l'efficacité du shoop pour éviter le décollement des gaines après

3 000 heures d'irradiation.

Malheureusement la détection d'un élément présentant une telle fuite en pile est im

possible, et comme l'oxydation paraît se développer très lentement, on ne sait comment se termi

nerait l'essai si on attendait d'avoir un signal DRG significatif d'une détection dans un réacteur de

puissance.

II. 4 - Essai GS 22

- Description de la cartouche

L'élément combustible GS 22 est identique au GS 21 à deux exceptions près :

- Le combustible est shoopé sur ses faces latérales seulement à l'exclusion des faces en contact

avec les bouchons (Traitement thermique : 4 heures à 470° sous 25 bars).

- Le bouchon supérieur est équipé d'une fuite de 30 lusecs.

On se trouve donc dans le cas défavorable qui devrait entraîner, en l'absence de shoop,

une instabilité de gaine à la montée en puissance.

- Irradiation

La cartouche subit les 5 montées en puissance sans augmentation du signal DRG.

L'essai est alors poursuivi au point nominal de 6 W/g et 475° gaine maximum, afin d'étudier la

localisation de l'oxyde formé. Une radio en boucle est effectuée à PEGASE après 1 350 heures

d'irradiation. On n'observe aucune formation d'oxyde. Il semble donc que la cinétique d'oxydation

d'un élément annulaire shoopé soit très lente, et que cette étude ne puisse être faite sans entraî

ner un temps d'irradiation prohibitif.

Dans le but de vérifier la tenue de la liaison métallurgique dans des conditions beau

coup plus proches de celles d'une cartouche ayant séjourné longtemps dans le réacteur et ayant

donc subi de nombreux cyclages, il est décidé de poursuivre l'essai par une campagne de 50 cy

clages de Pn à 0.

Après ces 50 cycles le signal DRG est toujours pratiquement nul et une radio effectuée

en boucle à PEGASE ne montre aucune oxydation sous la fuite.

- Conclusion

La conclusion à tirer de cet essai est la même que celle de GS 21. La décision d'envoi

au LECA de la cartouche n'a pas encore été prise. La mise en attente des essais de traction sur

la liaison nous laisse envisager l'éventualité d'une poursuite de l'irradiation.
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II. 5 - Essai GM 35

- Description de la cartouche

La cartouche est identique à GS 21. Le shoop a été déposé sur toute la surface du

combustible. La fuite calibrée existant sur le bouchon supérieur a été obturée à l'argon arc.

Le traitement thermique de diffusion est effectué à 460° pendant 4 heures sous 25 bars à l'air.

On dispose donc d'une cartouche étanche dont on veut observer le comportement sous

irradiation et au cyclage pendant 2 000 heures.

- Irradiation

La cartouche est mise en pile le 6 Février 1968.

Puissance spécifique moyenne : 6 W/g

Température maximale gaine externe : 475°C

Température maximale gaine interne : 466°C

L'irradiation se termine le 13 Mai 1968 avec un taux de combustion de 490 MWj/t

(1 960 heures). La cartouche a subi 100 cyclages de puissance (Pn à 0). Le signal DRG est resté

inférieur à 300 c/s, mais il faut noter qu'on observait un reliquat de signal (150 c/s) au recul

boucle. Ceci s'explique par une très légère fuite sur le capillaire obturé ; on a, en effet, observé

une légère oxydation du combustible en regard de la jonction capillaire/bouchon.

- Examen au LECA

On ne note aucune déformation appréciable sur la cartouche. Des essais d'arrache

ment sur échantillons de gaine sont effectués afin de mesurer la résistance du shoop après l'irra

diation. Comme pour GS 15, les résultats sont très faibles et très dispersés et semblent mettre

en cause le mode de prélèvement par électro-érosion.

Des micrographies effectuées sur coupes longitudinales d'extrémité (par électro

de

tronçonnage.

érosion) montrent l'existence de fissures dans la couche d'UAl dues sans doute au mode de

L'étalonnage des moyens de prélèvement et de mesure de l'effort de traction entre

plateforme et LECA est alors lancé. Pendant ce temps tout examen de la liaison métallurgique

est laissé en attente au LECA.
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DEUXIEME PARTIE

IRRADIATIONS DE LONGUE DUREE DANS LES REACTEURS DE PUISSANCE

I - INTRODUCTION

Le deuxième programme d'irradiations "anti-diffusion Pu" lancé en 1966 reposait

d'une part sur une meilleure connaissance de la couche graphite, d'autre part sur l'étude de

l'influence de l'aluminium vis-à-vis du plutonium. Cette dernière étude comportait l'irradiation

- Dans CHINON 2 (éléments type CHINON 3) :

. 6 canaux à gaines duplex MgZr/MgAl 2 °/0,

. 6 canaux à gaines duplex MgZr/MgAl 0, 7 °/0 Si 0, 2 °/0

. 6 canaux à shoop aluminium sur uranium

- Dans G 2 :

. 2 canaux homogènes avec shoop aluminium sur uranium

. 2 canaux homogènes avec gaines duplex MgZr/MgAl 2 °/„

. 2 canaux homogènes avec gainés duplex MgZr/MgAl 0, 7 °/0 Si 0, 2 "/„

. 2 canaux mixtes comportant les diverses solutions pour déchargement à des taux

de combustion échelonnés (2 000 - 4 000 MWj/t).

L'alliage d'uranium était de UMo 1,1 "/„ pour accélérer la diffusion du plutonium.

Les essais nécessités par la mise au point de la fabrication de ces éléments a servi

de base de départ pour,les études de la liaison métallurgique des gaines de BUGEY I.

II - COMPORTEMENT DE CES IRRADIATIONS

Actuellement rien d'anormal n'est signalé sur les irradiations dans CHINON 2. Les

cartouches ont atteint un taux d'irradiation maximum de 2 500 MWj/t. Un canal de chaque sorte

a été déchargé vers 2 250 MWj/t maximum.

Par contre, nous avons eu une série de ruptures de gaines sur les cartouches irra

diées à MARCOULE :
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- 9 Mai 1968 : Rupture de gaine sur le canal à shoop Al W 21 J (3 138 MWj/t maximum).

- 22 Mai - 2 Juin 1968 : Ruptures de gaines sur les 2 canaux à gaine duplex MgAl 2 %,

EUE et W 14 H (3 230 MWj/t maximum).

Ces ruptures ont donné une évolution DRG assez lente mais suffisamment nette pour

ne laisser aucun doute. Par ailleurs, il n'y a pas eu de pollution des canaux par de l'oxyde.

Après examen de ces canaux à la cellule de MARCOULE du 10 au 21 Juin, nous avons

demandé le déchargement de 1 des 2 canaux à gaine duplex MgAISi et du dernier des 2 canaux

mixtes. L'examen de ces canaux a été effectué à la cellule de MARCOULE les 8 et 9 Juillet.

Les deux derniers canaux (1 shoop Aluminium, 1 duplex MgZr/MgAISi), ont été

déchargés après les premiers examens au LECA.

III - RESULTAT DES EXAMENS VISUELS ET RADIOGRAPHIQUES

- Gaines duplex MgAl 2 "/„

On constate sur plusieurs cartouches des fissures longitudinales de la gaine dans .

plusieurs sous canaux. Certaines de ces fissures sont ouvertes par endroits. A la radiographie,

on observe la formation d'oxyde en de nombreux endroits localisés sous ces fissures (figure 82).

Ceci concerne les cartouches situées dans les positions 19 à 21 (3 cartouches du canal

W 14 H, 2 du canal EUE, la cartouche duplex MgAl 2 °/0 du canal mixte E 10 C).

- Gaines duplex MgAISi -

Trois des cartouches du canal déchargé (positions 17 à 20) ont un aspect douteux pré

sentant des tramées blanches en fond des sous canaux apparemment. Il est impossible à l'examen

visuel de distinguer s'il s'agit de fissures ou de dépôts. Les radiographies ne présentent rien

d'anormal.

- Shoop Al

Une des cartouches du canal W 21 J ( position 23 ) présente une forte fissure de 20 mm

de long, autour de laquelle s'étend une zone d'oxydation d'une épaisseur d'environ 2 mm (figure 83).

Les radiographies ne révèlent pas de formation d'oxyde ailleurs que sous cette fissure. Aucune

autre fissure n'est apparente ni sur cette cartouche ni sur les autres.

- Cas du canal mixte

Toutes les cartouches de ce canal semblent en bon état sauf la cartouche à gaine duplex

MgAl 2 % qui présente de nombreuses fissures avec oxydation sous jacente. Ce canal présentait
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donc plusieurs ruptures de gaines encore non détectées. Il y aurait certainement eu "détection de

rupture de gaine" dans un avenir proche.

IV - EXAMEN AU LECA

IV. 1 - Les premiers examens macrographiques au LECA ont révélé la présence de fissures

dans la zone de diffusion de l'aluminium dans le MgZr (voir figures 84 et 85). On constate, en ce

qui concerne les gaines duplex que ces fissures se développent d'abord dans cette zone de diffusion

et non dans là partie " duplex " (MgAl ou MgAISi). Ces examens confirment l'une des hypo

thèses émises concernant la perte de ductibilité des gaines par précipitation de composés ZrAlx.

En effet, lors des traitements de longue durée à 500°C sur des gaines duplex MgZr -

MgAl 2 °/0, l'aluminium de la zone MgAl migre par diffusion vers le MgZr et se combine avec

le Zr sous forme de précipités très fins de ZrAl E^J.

La présence de ces précipités peut conduire à une situation analogue à celle créée par

les précipités d'hydrures de Zr, dans le cas d'une hydruration de la gaine : formation, au cours

du fluage, de zones claires de Mg pur aux joints des grains. Ces zones peuvent donner naissance

à une cavitation qui produirait la fuite de la cartouche. Cette cavitation /~5_7 est fortement in

fluencée et peut même être empêchée par la présence d'une pression extérieure.

Les autres hypothèses envisagées concernant un défaut de cofilage des gaines duplex

(dans le profil G 2 celles-ci sont ototenues directement), un défaut accidentel de la cartouche à

shoop aluminium, un défaut dû aune phase liquide du complexe MgAl n'ont donc pas été retenues.

IV. 2 - On a ensuite pu constater que l'on ne voit pas de fissures sur les cartouches les plus

chaudes et celles qui se sont le moins déformées (figure 86). On a également très bien mis en

évidence, sur une coupe, la dissymétrie thermique existant dans le canal G 2 du fait de la posi

tion horizontale de la cartouche dans un canal dont le diamètre est plus grand

que ses cotes hors tout (la partie inférieure est alors plus chaude que la

supérieure). On voit, sur la figure 87, que la zone de cavitation de l'uranium

est excentrée, la partie l'a plus épaisse étant la plus froide puisque l'on peut

considérer la limite de cavitation vers l'intérieur à peu près comme une

isotherme. La partie de gaine la plus froide seule est fissurée.

IV. 3 - Des examens sont actuellement effectués systématiquement sur les cartouches ayant

occupé des positions caractéristiques du point de vue température et taux de combustion lors de

leur irradiation.

Les résultats nous ont donné pour l'instant des renseignements essentiellement qua

litatifs. Ceux-ci étayent l'hypothèse que la fissuration des gaines est due à une cavitation du
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magnésium aux joints de grains d'une matrice durcie par les précipités ZrAl. Cette cavitation

ne peut se produire que pour une contrainte tangentielle au corps de gaine supérieure à la pres

sion hydrostatique radiale due à la pression du CO [ 5 ']. Pour des conditions de déformation du

combustible et pression de réacteur données, on n'a donc pas de cavitation au-dessus d'une tem

pérature déterminée.

Lorsque l'ensemble des macrographies et mesures de densité sera effectué et que

l'on aura étudié au plus près les conditions thermiques de l'irradiation de chaque partie de car

touche examinée, nous pensons être en mesure de donner :

- une loi globale de la diffusion de Al dans MgZr,

- une loi empirique de fissuration des gaines en fonction de leur température et de la déformation

du combustible pour la pression de 15 bars.

Ces lois nous seront particulièrement utiles pour nous permettre de recaler "en

pile" l'étude fine du processus actuellement effectuée hors pile (détermination de la diffusion et

des caractéristiques mécaniques de la zone "diffusée").

V - COMPORTEMENT DE LA LIAISON

Nous ne nous étendrons pas beaucoup sur le comportement de la liaison après irra

diation dans G 2, les moyens de découpage actuels ne nous permettant pas d'obtenir en cellule •

chaude des éprouvettes de traction qui puissent donner des résultats d'arrachement que l'on

pourrait comparer à ceux obtenus sur cartouches neuves.

Toutefois, les examens micrographiques effectués sur les cartouches du premier

canal mixte (2 000 MWj/t maximum - 7 000 heures d'irradiation), montrent un aspect de la liai

son tout à fait semblable à celui que l'on a après fabrication.

Enfin, Tes ruptures de gaines elles-mêmes montrent que le CO„ n'a pas cheminé

entre uranium et gaine puisque l'xoydation - faible au demeurant - s'est produite uniquement au

droit des fissures.
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Cartouche 3L 010901

3040 MWj/t - 8g ûf 380°C
(Canal G 2 E 11 É )
(Mg Zr/Mg Al 2%)

CARTOUCHE G 2 A GAINE DUPLEX
RUPTURE DE GAINE

Ed A 13411 .6 02

h

FIG. 81



Cartouche 3 L 010779

2890 MWj/t - 6g ~ 335 °C

Canal G 2. W 21 J
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CARTOUCHE G 2 A SHOOP Al - RUPTURE DE GAINE

Ed A 13412 .6 02
FIG. 82
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COUPE DE LA RUPTURE DE GAINE DE LA CARTOUCHE G2 A SHOOP Al.
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(2&S.5mm ext n"2. )
Cartouche 3 L 010 942

3124 MWj/t - 6g ^ 370 °C

L'ondulation des zones tient au mode de cofilage de la gaine

COUPE D'UNE GAINE G 2 DUPLEX MgZr/MgAl 2%

Ed A 13414 .6 0 2
FIG. 84



Cartouche 3 L 010878

Pos. 16 - 8g ^ 416 °C
On distingue lo zone de diffusion sans fissures
( Duplex MgZr/ Ag Als)
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COUPE D'UNE GAINE G 2 DUPLEX "CHAUDE'

Ed A 13415 .6 02
FIG. 85
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Cartouche 3 L 010 901

Les fissures se situent du cote' frofd (Zone de cavitation plus épaisse )

COUPE D'UNE GAINE G 2 DUPLEX
DISSYMÉTRIE DES TEMPÉRATURES

Ed A 13416 -6 02 FIG 86
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TROISIEME PARTIE

EXTRAPOLATION A BUGEY DES RESULTATS OBTENUS DANS G 2

I - Il ne nous est pas possible actuellement de définir avec précision quelle sera la durée de

vie des éléments BUGEY I du point de vue de ce problème de fragilisation des gaines. On sait

néanmoins que tous les paramètres influant sur ce problème sont favorables à l'extrapolation

à partir de l'expérience dans G 2.

- L'alliage d'uranium retenu est du Sicral FI qui, sous 40 bars, atteindra un gonfle

ment de l'ordre de 4,5 % en 4 000 MWj/t, inférieur aux gonflements de l'UMo ayant provoqué
les ruptures dans G 2 (r»5 à 10 °/0).

- Une même variation de volume, compte tenu des géométries respectives des éléments

entraîne un étirement de la gaine trois fois moins important dans BUGEY que dans G 2, en admet

tant que tout le gonflement se répercute par une augmentation du diamètre externe.

- L'épaisseur du corps de la gaine BUGEY est plus importante que celle de G 2.

- La pression de 40 bars dans BUGEY augmente la valeur de contrainte nécessaire pour

provoquer la cavitation intergranulaire, cause des fissures (G 2 est à 15 bars).

II - PROGRAMME,D'ESSAIS

,' Nôtre programme d'essais et d'examens sur éléments irradiés doit nous permettre de

définir Une durée,de vie de l'élément BUGEY, vis-à-vis de ce problème, mais il est très probable

que cette espérance de vie sera supérieure à pe que l'on attend de cet élément combustible. Ce

programme, comporte l'étude des points suivants' : : ' ' *

- Diffusion de Al dans MgZr.

- Influence de l'hydruration éventuelle du MgZr sur cette diffusion.

- Détermination des caractéristiques mécaniques des zones diffusées.

Ces études sont effectuées hors pile et leurs résultats seront recalés par rapport aUx

examens des cartouches irradiées pour permettre une meilleure extrapolation à BUGEY. Ceci

nécessite par ailleurs une étude détaillée des conditions thermiques d'irradiation prévues dans

BUGEY et l'étude d'un réarrangement éventuel des éléments dans le réacteur :
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Influence de l'apparition à l'extérieur de la gaine de composés MgAl sur les problèmes de corro

sion par le CO .
Cl

Influence de la diffusion éventuelle de l'aluminium au pied des ailettes et centreurs, sur la tenue

de ceux-ci au courant gazeux et vibrations.

Cyclage d'éléments BUGEY à textures pour provoquer la déformation rapide du combustible.

Irradiation dans PEGASE d'un élément en alliage d'uranium se déformant beaucoup pour étudier

le mode de déformation d'un élément annulaire.

- CONCLUSION

Les irradiations dans PEGASE, et en particulier les essais de sûreté, montrent que

la liaison métallurgique uranium-gaine par shoop aluminium, prévue pour l'élément BUGEY I,

est efficace dans les conditions où ont été effectués ces essais, ces conditions provoquant géné

ralement sur les éléments à gaines non liées de graves anomalies de transfert thermique par

décollement de gaines. Toutefois, ces essais présentent un côté négatif car ils n'ont pas permis

de mettre en évidence la présence en boucle d'une cartouche à rupture de gaine volontaire, les

signaux DRG n'ayant pas évolué même après plusieurs milliers d'heures d'irradiation.

Les irradiations dans G 2 montrent que la liaison semble rester efficace après 2 000

à 3 000 MWj/t, mais elles ont soulevé le problème de la fragilisation des gaines liée à la diffusion

de l'aluminium dans le MgZr. Les gaines ne peuvent plus alors encaisser de très fortes déforma

tions du combustible. La synthèse de l'ensemble des examens en laboratoire chaud et des essais

en cours nous permettra de définir l'importance de ce problème pour BUGEY I, mais on sait déjà

que tous les paramètres évoluent dans un sens favorable entre G 2 et BUGEY. La seule inconnue

concerne la corrosion dans le CO .
Ci

Enfin il reste à mettre encore au point un procédé permettant d'effectuer facilement

en cellule chaude des prélèvements d'éprouvettes de traction qui ne détériore pas la couche de

liaison comme l'électro-érosion. Ceci est nécessaire si l'on veut pouvoir comparer les résis

tances à l'arrachement entre cartouches neuves et irradiées.
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- REMARQUE PRELIMINAIRE

Le processus d'oxydation du combustible en cas de rupture de gaine dans un réacteur

n'a jamais fait l'objet jusqu'ici d'une étude détaillée. Ceci est dû d'une part au fait auè dans G 2

l'oxydation est très localisée et n'a donc jamais entraîné de conséquences graves et, d'autre part,

que dans les réacteurs EdF les problèmes posés par l'oxydation étaient moins préoccupants que
ceux qui découlaient de l'instabilité de la gaine.

On trouvera en annexe le modèle théorique de la cinétique d'oxydation des combustibles

tubulaires et à âme graphite. Il faut mentionner que les résultats des études relatives aux essais

GS 7 et GS 25 ont été confirmés par l'examen des cartouches au LECA.

I - CINETIQUE DE LA CORROSION PAR LE C02 DE L'U PUR ET DE L'UMo 1,1%

(Voir figure 87).

II - OXYDATION DES BARREAUX

II. 1 - Barreau G 2

II. 1.1 - Fuite jà une_extré_mité

Les ruptures de gaines localisées aune extrémité proviennent soit d'un défaut de

soudure soit d'un choc au chargement sur le cordon de soudure. Dans le cas où la rupture de

gaine est due à un coup de loquet, la fuite ainsi créée est parfaitement localisée : elle se situe

sur la génératrice supérieure de la cartouche. Même dans ce cas la localisation de l'oxyde obéit

à la loi générale pour ce type de cartouche : la quasi-totalité de l'oxyde se forme sur la généra

trice inférieure de la cartouche en un point situé à environ 50 mm de l'extrémité aval (figure 88).

La répartition de l'oxyde dans la section de la cartouche est représentée (figure 89).

Cette accumulation très localisée peut paraître surprenante, et en particulier le fait

qu'il ne semble pas se former d'oxyde dans les zones situées entre la fuite de gaine et la poche
d'oxyde. En fait, le mécanisme de ce mode d'oxydation peut s'expliquer facilement.
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Dans les premiers instants qui suivent la rupture de gaine toutes les parties du

combustible en contact avec le CO s'oxydent à des vitesses qui dépendent de leur température.

Le point de la cartouche où la température est la plus élevée est situé à 50 mm de l'extrémité aval

sur la génératrice inférieure (dissymétrie de refroidissement d'une cartouche horizontale) . Cette

différence de température par rapport à la température de la génératrice supérieure ou à celle de

la face en appui sur le bouchon doit être de 30° environ. Pour une température de 450°C sur la

génératrice supérieure on a donc 480°C environ en ce point, ce qui suffit à multiplier par trois la

vitesse d'oxydation. Du fait de la mauvaise conductibilité de l'oxyde, la température en ce point

croft au fur et à mesure que l'épaisseur d'UOa augmente entraînant ainsi une énorme accélération
de la vitesse de corrosion. Un calcul sommaire donne, dans le cas des ruptures de gaines nc 10

et 14 de la figure 90, une température au point le plus chaud de l'uranium situé en P, de l'ordre

de 900°C. Par rapport aux surfaces dont la température est restée aux environs de 450°C, ce point

s' oxyde alors 70 000 fois plus vite. Ceci explique l'accumulation très localisée de l'oxyde dans le
cas du barreau G 2 ainsi que le fait paradoxal qu'il ne semble pas se former d'oxyde entre le point

d'accumulation et la fuite de gaine. Il y a de l'oxyde parfois mais 10 000 fois moins sur les surfaces

restées à 450°C que sur celles qui ont atteint 900°C.

Les trois ruptures de gaine de la figure 89 montrent l'évolution de l'oxydation jusqu'à

la déchirure (providentielle) de la gaine. On voit que du fait de la dissymétrie des températures

dans G 2, la gaine cède avant que l'oxyde n' ait fait le tour du combustible. Au stade atteint par

la cartouche RdG n° 14 la portion de gaine A B qui transmet la quasi-totalité du flux a dû attein

dre une température très élevée. Si la rupture n'était pas survenue du côté opposé à A B, il se

serait produit :

- soit une fusion de la gaine dans le secteur A B,

- soit une fusion à coeur du combustible dès que la couche d'oxyde aurait fait le tour du barreau.

Dans les deux cas c'était le fast-burst.

La fusion à coeur d'un barreau dans le cas où il n'existe pas de dissymétrie dans le

refroidissement (pile verticale par exemple) est donc possible. Elle s'est déjà produite à CHAPEL-

CROSS et les Anglais ont calculé que si 75 mm de longueur du barreau étaient couverts d'une épais

seur d'oxyde de 2, 5 mm sur toute la périphérie, on atteignait 1 130°C à coeur avec une tempéra

ture gaine de 450°C, et un flux de l'ordre de 4 W/G. Ils en concluent que si cet uranium liquide

s'échappe de la cartouche, il peut provoquer l'inflammation du Magnox et le bouchage du canal

(en signalant toutefois que la probabilité d'un tel accident est faible car la résistance mécanique

de l'oxyde et de la partie non fondue du combustible doit être suffisante pour supporter le poids

de l'empilement),
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II. 1.2 - Fuite_dans le_corps_de_gaine_loin des _extrémités

Le cas s'est produit dans G 2. C'est la rupture de gaine n9 28 provoquée par une erreur

de perçage du logement d'un thermocouple gaine (le trou atteignait l'uranium). L'oxyde s'est loca

lisé sous le logement du thermocouple qui était situé au milieu de la cartouche dans le sous canal

inférieur. La détection a eu lieu au bout de 27 jours d'irradiation (67 MWj/t) après la formation

oxyde environ.

Si le trou dans la gaine avait été situé sur la génératrice supérieure, la localisation

de l'UO aurait peut-être eu lieu néanmoins dans le sous-canal inférieur. Ceci est conditionné par

l'adhérence gaine-combustible : nulle pour la quasi totalité des cartouches G 2 du fait de leur très

faible burn-up, cette adhérence devient très forte lorsqu'on atteint 1 500 MWj/t (en l'absence de

couche graphite) et doit alors borner l'oxydation au droit de la fuite de gaine.

En résumé pour G .2 :

il Oxydation conforme à la thermique initiale et à l'évolution des températures dans la

cartouche, ce qui entraîne :

- Une localisation dissymétrique de l'oxyde provoquant la déchirure de la gaine avant

que l'oxyde n'ait entouré complètement le combustible (pas de fusion mais néanmoins des tempé

ratures de l'ordre de 900°C).

- Une accumulation importante d'oxyde du fait de la ductilité importante de la gaine et

de l'absence de sollicitation de la soudure. Le volume maximum d'oxyde calculé d'après les radio -
3graphies ayant entralhé une déchirure de gaine, est de 53cm (RdG G. 3 n°10,19 jours de séjour dans le

réacteur en puissance, oxydation très étendue en longueur, allongement circonférentiel de la gaine
q

15 °/o). Le volume minimum est de 14 cm (RdG n° 7 de G 3, 105 jours de séjour, oxydation très

localisée, allongement circonférentiel de la gaine : 35 "/„). La densité de l'oxyde dans les cartou

ches est de 3, 8.

II. 2 - Barreau EdF 1

•••••-•'•'.•/" .-.'',.••''•.

II. 2. 1 - Fuite _à une^xtré_mité

L'oxydation se produit préférentiellèment sur la face plane de l'extrémité où se trouve

la fuite (figures 90 et 91) en accord avec la thermique de l'extrémité de la cartouche (figure 92)

[lj. L'oxydation la plus importante ayant lieu au centre du barreau.

Cette localisation de l'oxyde est très favorable. Elle provoque une rupture rapide de

la soudure du bouchon évitant ainsi une accumulation importante d'UO De plus, l'augmentation

de température qui en résulte dans le combustible est probablement assez faible. La quantité
3

d'oxyde formé dans ces ruptures est de l'ordre de 5 cm .

3
de 3 cm d'oxyde environ
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II. 2.2- Fuite jlans lej;orj>s_d_e^aine_loinde^extrémités

r''
N'a jamais eu lieu pour le barreau EdF 1. En l'absence de dissymétrie importante de

refroidissement, on peut imaginer une oxydation périphérique régulière qui semble le cas le plus

dangereux. Là aussi tout dépend de l'adhérence gaine-combustible.

III - OXYDATION DANS LES CARTOUCHES A COMBUSTIBLE TUBULAIRE

III. 1 - Oxydation dans le cas d'une fuite à une extrémité

Nous prendrons comme exemple la cartouche EdF 1 dont la carte de température est

représentée figure 93A/"lJ.Le mode d'oxydation type rencontré dans les ruptures de gaine EdF 1

est représenté sur la figure 94 (RdG EdF 1, n° 2). On constate l'oxydation massive de la pastille

alors que l'extrémité du tube qui lui fait face est beaucoup moins corrodée. Ce fait semble en

contradiction avec la répartition des températures à l'extrémité de la cartouche (pastille plus

froide). En réalité, l'observation des ruptures de gaine EdF 1 montre dans tous les cas que l'oxy

dation initiale se fait dans la soudure de la pastille séparant ainsi la pastille du tube. Cette oxy

dation préférentielle de la zone soudée est très visible sur la figure 95 RdG EdF 1 n° 9 et sur la

figure 96. Elle doit être liée à la structure ou à la composition du métal dans cette zone [2 ].

En même temps, la qualité du contact entre pastille d'uranium et pastille d'alumine (ou bouchon)

diminue, du fait de la disparition de la force d'application due à la pression (le poids de l'empi

lement subsiste bien sûr mais du fait de l'inclinaison des cartouches son influence doit être assez

faible) et de l'oxydation de la face extérieure de la pastille. La pastille devient alors plus chaude

que le tube (figure 93 B), sa température croft au fur et à mesure que l'oxydation progresse pour

devenir probablement très élevée lorsque la cartouche atteint l'état de la rupture de gaine EdF 1

n° 2 (figures 93 C et 94) alors que la température du tube dont le flux s'évacue normalement par

la périphérie ne change pas. La pastille s'oxyde donc en totalité avant que l'extrémité du tube

présente une trace appréciable d'oxydation. Comme dans le cas du barreau cette localisation de

l'oxyde est très favorable. Elle entraîne la rupture de la soudure du bouchon avant qu'une grande

quantité d'UO n'ait été formée. De plus, la détection devient très facile dès que l'étanchéité du

tube combustible n'est plus réalisée.

III. 2 - Cas d'une fuite dans le corps de gaine loin des extrémités

Ce cas s'est produit accidentellement dans PEGASE (essai GS 7). Il a donné lieu à un

percement du tube (figure 97). On voit que le mode d'oxydation est totalement différent de celui

du barreau C 2. L'étude théorique du processus de l'oxydation, dans les conditions de l'essai

GS 7, est représentée en annexe. Elle met en évidence que le percement de la paroi du tube est
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dû à la fusion du combustible. Ce résultat de calcul a été confirmé à posteriori par l'examen de

la cartouche au LECA : les gouttes d'uranium fondu ont été trouvées sur la pastille inférieure.

Dans ce cas, comme dans celui de l'oxydation de l'extrémité de la cartouche CH 1,

l'accumulation d'une grande quantité d'oxyde n'est pas à craindre vu la facilité de la détection

après percement du tube. Pour l'essai GS 7 décrit ici, il y a eu 1 à 2cm3 d'UO formé avant la
2

montée brutale du signal DRG.

IV - OXYDATION DANS LES CARTOUCHES A COMBUSTIBLE A AME GRAPHITE

IV. 1 - Oxydation dans le cas d'une fuite à une extrémité

La distribution des températures dans le cas de la cartouche EdF 1, est représentée

figure 98 [l ]. Le point le plus chaud étant à l'intérieur du combustible, on peut prévoir que
l'oxydation commencera selon le schéma représenté par la zone appelée tl sur la figure 98. Si

le volume d'oxyde ainsi formé ne suffit pas à provoquer la rupture de la soudure du bouchon (et

avec une soudure BE c'est fort possible) l'oxydation devrait continuer par la zone t2, puis par

t3 etc.... Ce schéma suppose aussi que l'alimentation en CO pourra être assurée par la porosité

ouverte du noyau, ce qui parait vraisemblable. L'oxydation devrait progresser le long du tube

plutôt qu'à travers la paroi, toujours en fonction de.la distribution des températures. On pour

rait alors dans ce cas arriver à des accumulations d'oxyde importantes, la déchirure de gaine

intervenant, soit dans le cordon de soudure du bouchon, soit dans le corps de gaine attenant.

IV. 2 - Oxydation dans le cas d'une fuite dans le corps de gaine loin des extrémités

Le mode d'oxydation dépendra des conditions de contact entre le noyau et le combus

tible et lorsque les pressions interne et externe de la cartouche se seront équilibrées, il est

bien difficile de prévoir ce que sera ce contact.

Il paraît peu probable cependant que le tube reste fortement appliqué sur le noyau et

le modèle théorique montre dans ce cas qu'une zone fondue apparaît aussi, zone dont l'étendue

varie selon l'hypothèse qui est faite sur la qualité de ce contact uranium-graphite (voir en annexe

essai GS 25).

L'essai GS 25 a été fait dans PEGASE dans les conditions de température et de puis

sance prises en compte dans le modèle. L'irradiation a été arrêtée au bout de 33 heures par suite

de la montée brutale du signal DRG. Une bosse d'oxyde de hauteur maximale 10 mm et de lon

gueur 35 mm est visible. Elle intéresse un secteur de 120° environ. L'examen métallographique
a permis de mettre en évidence les élévations de température subies par le combustible (fusion).
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Dans des conditions de température et de puissance plus faibles (essai GS 25 bis) il

apparaît que l'oxydation superficielle risque d'être plus étendue. Un essai est prévu dans PEGASE

pour vérifier ce point.

Si l'on se réfère aux prévisions données par le modèle la possibilité d'une oxydation

interne importante entre noyau et tube paraît peu probable dans le cas d'une fuite sur le corps de

gaine. En effet, le percement de la paroi du tube provoqué par la fusion locale doit entraîner une

formation rapide d'oxyde et une détection par déchirure de la gaine.

Par contre, l'oxydation interne peut avoir lieu si l'alimentation en CO est assurée

par le noyau à la suite d'une fuite à une extrémité : les essais prévus dans PEGASE fin 1968 per

mettront d'étudier les conséquences d'une fuite de ce type.
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MODE D'OXYDATION DES CARTOUCHES DE LA FILIERE GRAPHITE-GAZ-

MODELE DE CALCUL

- BUT : Simulation du déplacement du front d'oxydation dans une section droite (r ,Î2).

- DESCRIPTION

A l'instant t le front est défini par une courbe (F) et par les températures ( 9 ) sur
cette frontière.

Al'instant t +dt l'évolution sera telle qu'en chacun des points frontière i de tempé
rature Ôi l'oxydation aura évolué d'un secteur df? normal à (F) de longueur | dfî| =0(9i) xdt.
La vitesse d'oxydation 0(0) ne dépendant que de la température.

CALCUL DE LA CARTE DE TEMPERATURE

C'est le méthode classique de surrelaxation qui est utilisée.

Cependant, pour tenir compte de la variation de géométrie (passage de l'alliage d'ura
nium à l'oxyde d'uranium avec un gonflement G) le milieu oxyde m2 est sensé avoir une conduc-
tance A2 dans le sens tangentiel et —~— dans le sens radial

Cette approximation est valable à quelques degrés près pour des variations de volume
inférieures à 10 °/0.

Cas physique Modèle
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ORGANIGRAMME SIMPLIFIE

Echange, puissance

Températures extérieures

Etat initial

t = o

(F) = rayon extérieur

Définition du pas dt.

Avancement méthode

Runge Kutta

Evolution de (F)

t = t + dt

S'il y a de l'uranium en fusion
qui peut s'écouler, supprimer
les sources de chaleur corres

pondantes. Reprendre le calcul.

Test d'Arrêt de

l'évolution

Fin.

Calcul des

0 (r ,Q)

Calcul des

9 (r ,0.)

Tracé des

isothermes
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- APPLICATION A L'ESSAI GS 7

Les conditions extérieures sont considérées constantes pendant la durée de l'évolution
et égales à celles mesurées lors de l'essai (P.V. 31 à PEGASE).

- Température gaz dans la section : 326°

- Puissance spécifique moyenne ; 133 w/cm3

- Anisotropie de puissance A = P+ ~ p" = 0 15

- Creusement de flux (voir figure 99)

- Coefficient d'échange H = 0,481 W. cm*"2 d_1

" Au = 0,35 W. cm-1 d"1
" ÀU02 =. o,02W.cm-ld-1
- Excentrement = \ mrn

- Chute au contact vis-à-vis de la fuite de ^~- =0, 8 d cm-2 W-1

- RESULTATS

La température maximum du front d'oxydation s'élève lentement au début du processus,
puis, cette croissance s'accélère de plus en plus. Elle est ralentie ensuite par la disparition
d'une partie de l'uranium métal sous jacent qui disparaît par fusion (diminution des sources de
chaleur). Elle se stabilise enfin lorsque le front d'oxydation rejoint le front de fusion (percement).

L'évolution de cette température est donnée figure 100.

Les figures 101. 1 à 101.10 donnent les allures de déformation des isothermes pendant
l'évolution.

" APPLICATION A L'ESSAI GS 25 (cartouche à noyaux graphite)

Les conditions extérieures sont considérées constantes pendant la durée de l'évolution
et égales à celles mesurées lors de l'essai.

- Température gaz dans la section : 360°C

- Puissance spécifique moyenne : 133 w/cm3

- Anisotropie de puissance A = -F+ ' P~ = o,15

- Coefficient d'échange H = 0,553 Wcm2 d-1
" ÀU = 0, 35 Wcm"1 d_1
" Xu°o = 0,02Wcm-ld-1
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- fi graphite = 1, 2 W cm

- Chute au contact vis-à-vis de la fuite de gaine —xç~ = 0, 8 d cm" W"

- Chute au contact entre noyau et tube ~jh~ - 0, 1 d cm" W"

- RESULTATS

La température maximale du front d'oxydation s'élève lentement puis s'accélère.

Une poche de métal en fusion se crée sous l'oxyde. L'uranium ne pouvant pas s'écou

ler, c'est un état pseudo-stable.

Si l'irradiation est poursuivie la zone fondue doit atteindre le noyau graphite. Dans ce

cas il faut supposer une surpression interne(step de puissance ou de température) pour déplacer

l'uranium liquide.

Il semble donc possible de fonctionner plusieurs minutes avec une quantité importante

d'uranium liquide. Cet état ne sera modifié que par éclatement de la gaine sous la pression de

l'oxyde.

L'évolution de la température maximale du front d'oxydation est donnée figure 102.

Les figures 103. 1 à 103.10 donnent les allures de déformation des isothermes pendant

l'évolution.
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CINETIQUE DE REACTION DE L'U PURIFIE ET DE L'UMo 1,1% DANS LE C02
Ed.A 13417 .6 02 FIG.87
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RUPTURE DE GAINE EdF1 N°4.

Ed. A 13420.6 02
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FIG.90



RUPTURE DE GAINE EdFT N°5,

Ed. A 13421 .6 02*
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BARREAU EdF.
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Oxyde

Pastille U

RECONSTITUTION DUNE COUPE DE L'EXTRÉMITÉ ROMPUE
RUPTURE DE GAINE EdF1 N°2.

Ed. A 13424 .6 02
FIG.94
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OXYDATION INITIALE DANS LA SOUDURE ENTRE PASTILLE ET TUBE

Ed A 13425 .6 02 FIG. 95
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MODE D'OXYDATION DUNE EXTREMITE DE TUBE A NOYAU DE
GRAPHITE ( CARTOUCHE EdF1)

Ed.A 13428 .6 02 FIG. 98
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REPARTITION RADIALE DE PUISSANCE DANS PEGASE ( CHARGE EdF3)

Ed. A* 1*3429.6 02 FIG.99
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ESSAI GS7.

ALLURES DE DÉFORMATION DES ISOTHERMES PENDANT L'EVOLUTION
Ed.A 13431 .6 02 FIG:101_1
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ESSAI GS7_
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Ed.A 13435 .6 02 FIG.101_5
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I - BUT DES ESSAIS

Vérifier les possibilités de détection d'une cartouche à fuite lors de son chargement
dans le réacteur en marche.

II - DESCRIPTION DU PREMIER ESSAI

Dans cet essai une interversion des cartouches a eu lieu au chargement, l'élément
à fuite a en réalité été introduit dans le réacteur au cours de la phase prévue pour son retrait.
De ce fait le temps de séjour a été anormalement prolongé et a conduit à une rupture de gaine.

II. 1 - Caractéristiques de la cartouche à fuite

- Cartouche EdF 2 - 2ème version, n° B 15 - 5 - 29 - 0004.

- Gaine et bouchons en Mg-Zr.

- Tube UMol, 1% (U appauvri Bo) - Pastilles étanches.

- Bouchon supérieur comportant une fuite de 8 000 lusecs (capillaire de 0 0,18 mm).

II. 2 - Conditions de chargement

II. 2.1 - JSéjour dans_lajqachine de_char£ement

- Maintien sous 25 bars pendant 14 heures - Dégonflage - Maintien à p. a : 6 heures -
Remise sous pression pendant 2 heures - Chargement.

- Température dans la machine : pas mesurée (doit être de l'ordre de 100°C).

II. 2.2 - Çhargement_d_ans_le_canal

La cartouche a été mise en position 9, DRG sur suiveur.

Dans le laps de temps durant lequel cette cartouche était en cours de manutention,
signal DRG est apparu.

Un pic à 1 190 c/s a été enregistré suivi une minute plus tard par un comptage à
50 c/s puis à 30 c/s. On ne peut pas affirmer d'une façon certaine que ce signal important ait
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eu lieu au moment de la mise sous flux de la cartouche, mais la présomption pour qu'il en soit

ainsi est très forte.

II. 3 - Conditions de fonctionnement de la cartouche à fuite

La cartouche est restée 54 heures en pile. Le réacteur était à Pn à 420°C sur la

9 gaine pilote. Pendant 4 heures une baisse de puissance à 0, 8 Pn à 9 gaine pratiquement

constante (baisse de 10°C maximum) a eu lieu. Aucune augmentation du signal DRG n'a été

enregistrée.

Pendant les 6 heures qui ont précédé la rupture de gaine, aucune manutention

de combustible n'a été effectuée. De ce fait, les variations de température n'ont pu être

qu'extrêmement faibles pendant cette période.

II. 4 - Détection de la rupture de gaine (figure 105)

Le 2 Mars 1968 : ' '

à 8 h 03 : Sur le faisceau correspondant au canal comportant la cartouche à fuite, le prospec

teur enregistre un signal de 3 440 c/s qui entralhé le passage automatique sur suiveur.

à 8 h 05 : Le suiveur n° 1 donne un signal de 4 070 c/s sur le canal 1 du faisceau.

Les trois DRG marquent une légère évolution.

à 8 h 15 : Le canal 1 donne 6 570 c/s - Alarme 2ème stade.

à 8 h 16 : Chute de barres par suite de deux dépassements DRG sur trois. La 9 gaine pilote

tombe de 420 à 260°C en une minute. Les alternateurs restent couplés. Les signaux

DRG baissent.

à 8 h 18 : Baisse de débit des quatre soufflantes.

à 8 h 26 : Remontée des barres afin d'essayer de maintenir une température gaine un peu plus

élevée. La 9 gaine pilote monte à 290°C. Les signaux DRG croissent rapidement.

de 8 h 31 à 8 h42 : Chute des barres de manoeuvre, découplage.

à 15 h 50 : Déchargement du canal.

II. 5 - Examen de la cartouche au LECA

Aspect extérieur : - Gonfle très importante du 1/3 supérieur.

- Fissure de 4 mm de long à la base du cordon de soudure du

bouchon supérieur.
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- Après_dégainage :

- Le combustible a fondu dans la partie supérieure sur 1/3 de sa longueur
environ (figures 106 et 107)

- La gaine ne présente aucun point de fusion.

II. 6 - Mécanisme de la rupture de gaine

Par suite de l'importance de la fuite calibrée (8 000 1) un phénomène (déjà mis en
évidence dans PEGASE pour l'élément annulaire) d'instabilité de gaine a eu lieu après percement
du tube, vraisemblablement dans le plan de la soudure tube/pastille (l'état du combustible n'a pas
permis de mettre en évidence ce percement). Ce phénomène d'instabilité de gaine en palier tient
au fait que pour la cartouche CHINON 2 la relation AV gaine ^.AVo.+ AVu n'est pas respectée
(AV gaine =augmentation de volume de la gaine pour une augmentation AG de sa température,
AVo et AVu augmentation du volume libre et du volume uranium pour le même &9).

Cette relation de stabilité de gaine conduit àun Vo maximum de 9, 5cm3 alors que le
Vo de la cartouche CHINON 2, 2ème version est de 220 cm3.

III - DESCRIPTION DU DEUXIEME ESSAI

III. 1 - Caractéristiques de la cartouche à fuite

Identiques à celles du premier essai.

III. 2 - Conditions de chargement

III. 2. 1 - Séjour_d_ans_la macjmie_déchargement

- Maintien 2 h. 30 sous CO à 25 bars.
Ci

- Température ambiante.

III. 2. 2 - Çharjeme_nt_dans_le_canal

La cartouche est mise en position 9 DRG sur suiveur. Une minute après le début de
la descente dans le canal montée du comptage DRG du canal en butée à 1 760 c/s puis descente
immédiate à 40 c/s (figure 108).
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III. 3 - Conditions de fonctionnement de la cartouche à fuite

- Maintien pendant 3 h 20 dans le réacteur à pleine puissance (780 MW th), 420°C sur

gaine pilote, 9 sortie canal stable à 360°C. DRG maintenue sur suiveur : aucune anomalie ; sauf

pendant les mouvements de la barre noire où une faible augmentation du comptage à 60 c/s

apparaît.

- Chute des barres de manoeuvre et remontée en puissance immédiate à 5°C/mn sur

la 9 gaine. Pendant la remontée des barres de manoeuvre on ne constate aucune évolution des

comptages DRG. Le premier pic à 100 c/s apparaît à la remontée en vitesse de la première

soufflante, ensuite le comptage oscille entre 30 et 110 c/s à chaque montée en vitesses des souf

flantes (figure 108).

- Déchargement: après cinq heures de séjour dans le réacteur.

III. 4 - Examen de la cartouche après irradiation

Le CR AMI ne nous est pas parvenu à ce jour mais l'examen visuel en cellule n'a

montré aucune déformation de la cartouche.

IV - CONCLUSION (+)

IV. 1 - Détection

A l'introduction d'un élément à fuite de 8 000 1 dans le réacteur, le comptage élevé

enregistré sur le canal permet d'affirmer que le chargement en programme normal d'une cartou

che comportant une telle fuite serait détecté par la DRG. Il est probable que des fuites plus faibles

seraient également détectées.

Sur la perturbation apportée par la chute de barres et la remontée en puissance,

l'évolution du comptage reste trop faible (100 c/s) pour permettre le passage automatique sur

suiveur : une telle fuite ne pourrait alors être détectée par la DRG (seuil de passage sur suiveur :

250 c/s par faisceau).

IV. 2 - Comportement de la cartouche

Le problème de l'instabilité de gaine en présence d'une grosse fuite se manifeste très

vite et conduit à des élévations importantes de la température du combustible.

(+) C.R. d'essai EdF DLD/GT E 2-463 du 27. 3.68.
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La fusion du combustible d'une cartouche de ce type n'entrafne, comme c'était le cas

dans quatre essais PEGASE et dans la rupture de gaine CHINON 2 n° 1, aucun dommage grave
pour la gaine..

FIGURE 104

FIGURE 105

FIGURE 106

FIGURE 107
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L'étude de l'évolution en pile des pressions des gaz de fission, dans les crayons
combustibles type EL 4, à gaine ZrCu /'1.7 permet le tracé de diagrammes qui notent l'évolu
tion des pressions en fonction du taux de combustion.

I - ETUDE REALISEES A PARTIR D'UNE PREMIERE SERIE DE DEPOUILLEMENTS RESUMES
SUR LES FIGURES 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114

1.1 - Etude détaillée

I. 1. 1 - Dans le cas de TEC 46. 240 (figure 108) et dans l'intervalle 0 - 3 000 MWj/t, l'évo
lution de la pression est sensiblement proportionnelle au taux de combustion.

1.1. 2 - La même remarque peut être faite au sujet des essais TEC 46. 241 et TEC 46. 271
(figures 109 et ,110) où les dégagements gazeux sont faibles jusqu'à 1 000 MWj/t, mais suivis
d'une évolution plus rapide et compensatrice entre 1 400 et 2 500 MWj/t.

De ce fait, l'évolution des pressions peut être considérée comme linéaire entre
0 et 5 000 MWj/t.

1.1. 3 - Avec le dispositif TEC 46. 255 (figure 111), les dégagements sont lents jusqu'à
2 500 MWj/t, plus rapides jusqu'à 4000, et très importants alors à la suite de nombreux cyclages.
Le palier de pression suivant jusqu'à 5 000 MWj/t compense l'excès de dégagement préalable. On
peut finalement admettre que la courbe des pressions évolue autour d'une droite tracée entre
2 bars (0 MWj/t) et 26 bars (5 000 MWj/t).

I. 1.4 - Dans les essais TEC 46. 256 (figure 113) et 46. 257 (figure 112), l'évolution des
pressions entre 0 - 1 350 et 0-2 500 MWj/t est linéaire.

1.1.5 - L'interprétation des résultats de TEC 46. 258 est plus délicate (figure 114). Nous
avons d'ailleurs noté un fonctionnement anormal de cette irradiation qui a présenté par moments
des baisses de pression inexplicables et conduit à des pressions anormalement élevées pour un
crayon avec volume libre (figure 120). Sur le diagramme, on note une évolution sensiblement

linéaire de la pression jusqu'à 3 000 MWj/t suivie d'un accroissement anormal important entre
3 000 et 3 500 MWj/t. Afin de nous comparer aux résultats précédents et en nous plaçant dans le
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cas le plus défavorable (pressions maximales), nous considérerons une cinétique de dégagement
linéaire en joignant arbitrairement les points 2bars (150 MWj/t) et 19 bars (3 500 MWj/t).

1.2 - En résumé, nous considérons, dans tous les cas, une évolution linéaire de la pression
en fonction du taux de combustion. Cette remarque a déjà été notée dans le Rapport Canadien
AEU 2 662 [2]. Dans notre étude, cette hypothèse paraît :

- parfaitement s'appliquer aux essais TEC 46. 240 - 46. 256 - 46. 257
- valable pour les essais TEC 46. 241 - 46. 271,

- adaptable à l'essai TEC 46. 255.

1.3- Ces évolutions linéaires de pression sont extrapolées jusqu'à 12 000 MWj/t, qui repré-
sentent les 2/3 du taux de combustion maximal envisageable pour EL 4. En effet, des calculs
ont montré que la pression dans l'élément EL 4 passait par un maximum aux 2/3 du taux de
combustion.

1.4 - Le diagramme de la figure 115 étudie l'évolution des pressions extrapolées à
12 000 MWj/t, en fonction de l'intégrale de conductivité à laquelle est conduite l'irradiation.

I. 5 - On aboutit ainsi aux conclusions suivantes :

I. 5. 1 - Dans le cas des dispositifs EXOR

I. 5.1.1 - Tous les points représentatifs des essais sans volume libre supplémentaire

seraient situés sur une droite et ceci, indépendamment de leur densité :

. pour TEC 46.255 ) , _ 1n"-..
46.256 ) d " 10'46

. pour TEC 46.240 )
46.241 ( d = 10,63
46.271 )

I. 5.1. 2 - Les points représentatifs des essais avec volume libre sont dispersés.

Il en est de même pour TEC46. 258 situé au-dessus de la droite précédemment définie

ce qui est anormal et lié au mauvais fonctionnement de l'essai, comme nous l'avons signalé

ci-dessus.

Pour TEC 46. 256, il se place normalement au-dessous de la droite, mais comme on

ne peut l'associer à d'autres points, on ne peut vérifier qu'il rentre dans un système cohérent. Il

semble nécessaire de réaliser une nouvelle série d'essais avec les dispositifs à volume libre à

f-A d9 =35 cm et, éventuellement, à 26 W/cm pour vérifier et éventuellement corriger les résul
tats de TEC 46.258.
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I. 5. 2 - Les résultats des irradiations CYPRES (dispositifs CYRANO dans SILOE) réalisées
à j"Ad9 =31, 5 et 33 W/cm dans un crayon sans volume libre sont figurés sur le graphique pré
cédent. Ils se situent au-dessous de la droite, joignant les points relatifs aux essais EXOR sans
volume libre. Ceci paraft correspondre à un volume libre plus grand dans les crayons EXOR, et
d'autant plus grand que la densité de l'UOg est faible (TEC 46. 236, d=10, 07 est plus éloigné de
la droite que TEC46.236, d = 10,46).

Il peut s'agit aussi de différences entre les puissances réelles atteintes dans les essais
EXOR et SILOE.

II - COMPLEMENT D'ETUDE AU VU DES DEPOUILLEMENTS ULTERIEURS

Les mesures de pression ont été suivies sur tous les dispositifs EXOR déjà étudiés
jusqu'en fin d'irradiation. Ces résultats complémentaires sont présentés par les figures 116,
117, 118, 119, 120.

II. 1 - Les anomalies déjà observées sur TEC 46. 258 (essai avec volume libre) s'accentuent
en fin d'irradiation. Les pressions, donc les cinétiques de libération des produits de fission,
continuent à croître selon un processus particulier figuré en 119. En extrapolant les pressions
obtenues au taux de combustion maximal, à 12 000 MWj/t, on définit une nouvelle valeur de

76 X1374 =134 bars ; cette valeur est Placée sur la figure 121 comparativement à la pression
déjà anormale de 76 bars.

II. 2 - Le même type d'anomalies (même processus d'évolution des pressions à partir de
2 450 MWj/t, figure 118) est retrouvé sur l'essai TEC 46. 257 (autre essai avec volume libre).
Si l'on extrapole la pression repérée au point Dà 12 000 MWj/t, on définit une nouvelle pression

17 x 12 ''

de ïTë =44) 5bars- Si le point 27 bars Paraissait se placer normalement sur la figure 115,
ce n'est plus le cas pour cette nouvelle valeur qui se situe sur la figure 121, près de la droite,
joignant les points représentatifs des essais sans volume libre.

II. 3 - On peut donc conclure que, pour tous les dispositifs avec volume libre, on remarque
- à partir d'un certain taux de combustion - des accroissements successifs de gradient de pression
(en fonction de ce taux de combustion).

Le profil des deux courbes est semblable.

Dans le cas des crayons avec volume libre, le processus d'évolution anormale des

pressions pourrait être dû à un mauvais fonctionnement du dispositif (bouchage du volume libre
ou autre anomalie), phénomène qu'il conviendra d'essayer de mettre en évidence lors du déman
tèlement du montage.



257 -

II. 4 - L'essai TEC 46. 255 a été perturbé à 4 850 MWj/t par une croissance accidentelle de la

puissance. L'intégrale de conductivité prévue à 29W/cm a été portée à 38 w/cm pendant 50 minu

tes, avant de revenir à sa valeur normale. La cinétique de dégagement des gaz de fission devient

comparable à celle de l'essai TEC 46. 271 ( CAd9 = 35W/cm). Cela peut être vérifié en superpo
sant au segment B D (figure 116) la droite B D (figure 117). Toutefois, dans ce cas, nous suppo

serons qu'après le retour au régime normal l'amorce de palier D E se prolongera selon E y pour,

finalement, devenir tangente à la droite A C x qui est caractéristique de la cinétique moyenne de

dégagement des gaz de fission au cours de cet essai.

II. 5 - L'étude de l'évolution des pressions dans le crayon TEC 46. 271 après le point B de la

figure 116 (terme de la première phase du dépouillement figuré en 110) peut être considérée :

II. 5.1- comme normale jusqu'au point D (p = 64 bars).

On peut considérer alors (figure 116) un accroissement de pression de 10 °/0 par

rapport aux résultats précédemment obtenus. Une nouvelle extrapolation à 12 000 MWj/t élève

la pression de 107 bars (figure 115) à 118 bars (figure 121), ce qui ne modifie en rien la pente

de la droite précédente joignant les points caractéristiques des dispositifs sans volumes libres

annexes.

II. 5.2- comme anormalement élevée selon D E.

Au-dessus de 64 bars (62 bars de pression externe + 2 bars pouvant correspondre

aux contraintes nécessaires pour faire fluer le ZrCu à sa température d'utilisation), un fluage

de la gaine doit accroître le coefficient d'échange (UO enveloppe) et la fraction des gaz libérés

pour provoquer une croissance rapide de la pression.

Cette valeur de 60 bars est considérée comme un seuil critique qu'il convient d'éviter

de dépasser car, outre les évolutions de la gaine signalées ci-dessus, on assiste à un accroisse

ment du diamètre du combustible (par rochet), lié à un accroissement du volume libre central / 2].

III - CONCLUSIONS GENERALES

L'étude faite au deuxième paragraphe complète les premières données et renforce

les hypothèses précédentes, à savoir que :

III. 1 - Dans les dispositifs non pourvus de volumes libres annexes, pour un taux de combustion

donné, les pressions dans les crayons évoluent linéairement en fonction des intégrales de

conductivité. , .

Cette conclusion est exacte dans la limite des taux de combustion maximum atteints

dans nos essais, soit environ 4 000 MWj/t. Nous ne pouvons, pour l'instant, garantir les résultats
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obtenus à la suite de notre extrapolation à 12 000 MWj/t, car il est possible de mettre en doute la

validité de cette extrapolation, surtout dans le cas où l'intégrale de conductibilité est inférieure

à 30 W/cm.

Mais les mesures, par perçage, des volumes de gaz libérés dans les crayons des

grappes Z06 et Z08 (testées dans le réacteur PEGASE), qui ont atteint des taux de combustion

supérieurs à 12 000 MWj/t, devraient permettre de vérifier, ou de corriger, l'allure des courbes
115 et 121 (+).

III. 2 - Il est déconseillé de dépasser cette pression interne de 60 bars. L'évolution des pres

sions qui devient alors plus rapide s'accompagne de phénomènes secondaires (gonflement de l'UO

et de la gaine).

III. 3 - Tous les dispositifs avec volumes libres annexes présentent, selon un processus iden

tique, des évolutions croissantes et anormalement élevées de la pression. Ces anomalies pour

raient provenir d'une défectuosité du dispositif qu'il conviendra d'essayer de diagnostiquer lors

de son démantèlement.

De nouveaux essais, études à (J\ dO = 26 - 29 - 35 W/cm, pourront être entrepris,
afin de définir - comme dans le cas des crayons pleins - une fonction (p =f J^dQ) qui permet
trait de préciser l'influence des volumes libres sur l'évolution des pressions intérieures.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

L1J - Annexe Technique VII du rapport semestriel n° 11 S.E.E. C., Avril 1968
Figures 127, 128, 129, 130, 131, 132.

[2J - Measurements of the fission product gas pressures developed in UO fuel
éléments during opération by M J F NOTLEY

AECL 2 662, November 1966.

(+) Nota Bene -^11 convient cependant de noter que, dans le cas de EL 4, les éléments cheminent
au cours de leur vie et que le taux de combustion atteint l'est à des niveaux de puissance varia

ble. Cela signifie que les valeurs obtenues dans nos essais à puissance maximum EL 4 constan

te sont pessimistes.
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I - HISTORIQUE ET SITUATION AU 1. 10. 1968

Les irradiations dans PEGASE de grappes à gaine zircuivre ont démarré au premier
trimestre 1966 alors que se terminaient les irradiations de grappes Béryllium.

Les premières grappes comportent des gaines lisses et devront permettre de tester

l'influence des différents paramètres : nuance de la gaine (Zr-Cu à 1,6 °/„ ou 2,5 %), crayons
avec et sans volume libre, nature de la couche interne anti-diffusion (graphite, cuivre,

cuivre + chrome).

Grappe ZO 1

Grappe ZO 2

Grappe ZO 3

zircuivre 16 - couche interne graphite - crayons avec et sans volume libre,

zircuivre 16 - couche interne cuivre - crayons avec et sans volume libre,

zircuivre 25 - couche interne Cu-Cr - crayons avec et sans volume libre.

L'incertitude qui règne sur la connaissance des flux et températures,, nous amène à

décharger la grappe ZO 3 après 1 600 heures de fonctionnement pour étalonnage thermométrique
au LECA par mesure de la profondeur de diffusion d'Og dans la gaine et de l'épaisseur de zircone.

Cet étalonnage de température effectué dans la zone des thermocouples du crayon 1

montrait une bonne concordance entre les valeurs calculées, les valeurs mesurées au début de

l'irradiation, et les valeurs mesurées au LECA.

On a donc poursuivi l'irradiation de ZO 1 et ZO 2 dans les mêmes conditions que ZO 3.

ZO 1 a présenté une rupture de gaine après 5 400 heures soit 6 200 MWj/t.

ZO 2 a présenté une rupture de gaine après 3 700 heures soit 4 400 MWj/t.

Après examen des grappes au LECA et analyse fine des conditions d'irradiation , on

a estimé que ces conditions d'irradiation dans PEGASE avaient été trop sévères surtout si on les

compare à taux de combustion égal aux conditions d'EL 4 où la grappe chemine et passe par diffé

rents niveaux de W et 9 alors qu'elle était maintenue à W maximum et 6 maximum dans

PEGASE (tout au moins en ce qui concerne les crayons,les plus chargés).

De plus, les grappes sont soumises dans PEGASE à de très nombreux cyclages,

119 pour ZO 1 et 78 pour ZO 2, de grande amplitude (9 gaine au palier froid : 70°) qui aggravent
la fissuration de la couche oxydée.

Les estimations de température gaine sur ZO 1 et ZO 2 étant supérieures à 600° et

pouvant atteindre des valeurs de 650° ou plus aux points chauds, il a été décidé de baisser de 40°
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le point de fonctionnement des autres grappes zircuivre à gaines lisses. L'irradiation de la der

nière grappe à gaines lisses (ZO 9) a donc été pilotée à 40° en dessous du point de fonctionnement

des trois premières grappes.

Les crayons de la grappe ZO 9 comportent une couche externe de chrome obtenue par

dépôt électrolytique et destinée à empêcher ou retarder la diffusion de l'oxygène dans la gaine.

Cette grappe a atteint 3 700 MWj/t, soit 3 070 heures le 15 Janvier 1968.

Son examen au LECA a été retardé pour conserver une grappe en attente d'un poste

éventuellement disponible. Ce cas ne s'étant pas présenté ZO 9 vient d'être expédiée au LECA

pour examen. Les conditions d'irradiation de cette grappe sont récapitulées au paragraphe III.

Les grappes suivantes irradiées dans PEGASE comportaient des gaines corruguées

(ZO 4, ZO 5 , ZO 6 et ZO 8). Ces corrugations sont nécessaires pour augmenter le coefficient

d'échange de la gaine zircuivre dont on veut fixer la température maximum de fonctionnement

à 600°.

La couche anti-diffusion adoptée pour ces gaines est le graphite, la nuance gaine varie ;

ZO 4 - gaine zircuivre 25 - corrugations annulaires 1,8 x 0,2

ZO 5 - gaine zircuivre 16 - corrugations annulaires 1,8 x 0,2

ZO 6 - gaine zircuivre 25 - corrugations filetées 1,8 x 0,2 - type Cl

ZO 8 - gaine zircuivre 16 - trempée p - revenue 1 heure à 700° - corrugations Cl.

Un essai ZO 7 était prévu à demi-puissance dans les conditions de fonctionnement

d'un canal périphérique, mais a dû être abandonné faute de poste d'irradiation disponible.

On a adopté le même principe de pilotage de l'irradiation que pour les gaines lisses.

ZO 4 sert de grappe d'étalonnage thermométrique (irradiation de 1 700 heures) - estimation au

LECA des 9 gaines par mesure de la profondeur durcie et recalage éventuel des essais ZO 5,
ZO 6 et ZO 8.

La grappe ZO 4 a été irradiée 1 760 heures soit 2 200 MWj/t. Son examen au LECA

a fait l'objet d'un compte-rendu au rapport semestriel du 1er Octobre 1967.

La grappe ZO 5 a atteint 3 740 MWj/t soit 3 100 heures en Juillet 1967, mais

l'occupation des postes d'irradiation dans PEGASE n'a pas permis de poursuivre son irradiation.

Son examen au LECA fait l'objet du paragraphe II. Seules les grappes ZO 6 et ZO 8

continuent à ce jour leur irradiation dans PEGASE. Leurs conditions de fonctionnement sont

résumées au paragraphe III. Le paragraphe IV rappelle comment est faite la comparaison entre

les points de fonctionnement de ces deux grappes et celui de la grappe d'étalonnage ZO 4 en

Février 1968.

Ces deux grappes ont atteint 7 000 heures de fonctionnement à la puissance moyenne
3

de 280 W/cm et 6 gaine maximum évaluée à 600°. Ceci correspond en équivalence de durcissement
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pour une grappe du type Z 2 (deuxième jeu éventuel d'EL 4) cheminant dans un canal à un

taux de combustion d'environ : 10 000 MWj/t pour un canal périphérique - 20 000 MWj/t pour un

canal central.

Il a été décidé de poursuivre l'irradiation de ces grappes à demi-puissance et à

8 gaine inférieure à 400°. Ceci représente la fin du cheminement d'une grappe dans un canal

d'EL 4. Pendant cette période, les dégâts métallurgiques dans la gaine dus aux neutrons rapides

ne sont pas restaurés comme cela se passe aux températures supérieures à 400°. Le flux rapide

intégré pendant le cheminement dans EL 4 d'une grappe Z 2 à 0 gaine < 400° étant évalué à
20 2

1, 2. 10 n/cm on a demandé à PEGASE le maintien de ZO 6 et ZO 8 à ce point de fonctionnement
20

jusqu'à avoir intégré un flux rapide de 1, 5. 10 . Des mesures de flux rapide dans PEGGY ont été

lancées afin d'évaluer le temps d'irradiation nécessaire. Les résultats de ces mesures n'étant pas

encore connus le principe a été retenu de décharger ZO 6 à l'occasion de l'arrêt du réacteur

PEGASE (du 20. 10. 68 au 20. 11. 68 pour changement de coeur) et de maintenir l'irradiation de ZO 8.

II - EXAMEN AU LECA DE ZO 5

II. 1 - But de l'essai

Essai de longue durée pour l'étude de la tenue des crayons aux cyclages thermiques

avec des gaines zircuivre 1,6 °/0 corruguées, et une couche interne graphite.

L'occupation des postes d'irradiations PEGASE n'a pas permis de poursuivre cet essai

qui a été arrêté en Juillet 1967 à 3 700 MWj/t,

II. 2 - Définition de la grappe ZO 5

Les caractéristiques principales de la grappe sont les suivantes :

- Structures du premier jeu acier inoxydable (grilles et entretoises en ATR).

- Gaine zircuivre 1,6 °/0.

Corrugations annulaires 1,8 x 0,2.

Couche interne-graphite.

Réfractaire - MgO.

Crayons avec volume libre GF.

UO 1, 37NUKEM.

II. 3 - Caractéristiques de l'irradiation '

- Irradiation du 31. 1.1967 au 28. 7. 1967.

- Taux de combustion moyen 3 740 MWj/t soit 3 090 heures.
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- Nombre de cyclages :46 dont 3 cyclages à W' = 0, 7 W et 9 gaine constante.
3

- Puissance spécifique moyenne grappe : 270 W/cm .

- Température CO entrée

- Température CO sortie

- Débit CO„

420°C.

456°C.

4,99 kg/s.

ZO 5 a une température gaine maximale calculée de 581°C (hypothèse PEGGY) pour
3

336 W/cm pour le crayon le plus chargé.

II. 3.1 - Etalonnagejdestempératures_

Il est difficile de parler de température moyenne gaine. Les fluctuations de puissance

dues au fonctionnement du réacteur entraînent des variations de températures gaine. Des résumés

d'irradiation ont été établis qui donnent les différents paliers de fonctionnement. Connaissant les

lois de diffusion de l'oxygène dans le zircuivre aux différentes températures, on peut calculer la

température gaine, qui pour un traitement isotherme de la durée de l'irradiation, donnerait la

même épaisseur durcie que les différents paliers de fonctionnement. On appelle cette température,

température moyenne d'irradiation de la section considérée.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs calculées sur le crayon 1, ainsi que les

valeurs estimées par microdureté dans les mêmes sections.

Température moyenne
d'irradiation °C

Températures estimées par microdureté au
LECA dans les mêmes sections

Hypothèse de répartition de
flux

Température

m axim aie

Température
minimale

Gradient

circonféren

tiel
PEGGY 55 LECA

Zone des

thermocouples 577 596 596 550 36

Point le

plus chargé 581 585 580 550 30

Les températures évaluées par microdureté concordent avec les valeurs calculées

mais sont cependant inférieures d'une quinzaine de degrés à celles qu'on espérait trouver (compa

raison avec ZO 4).
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II. 4 -Métrologie au LECA

IL 4. 1 - Examen_yi.suel

Bon aspect visuel de l'assemblage, aucun défaut suffisamment important pour être

photographique.

II. 4. 2 - Metr qlqgie _gra£P_e

La métrologie habituelle a été effectuée suivant le même processus que pour les

autres grappes, on ne note aucune déformation caractéristique des structures (voir figure 122).

Une métrologie des flèches des crayons a été effectuée à travers les trous de la chemise pour

les crayons 1, 2 et 8 (voir figure 123).

II. 4. 3 - Metrqlqgie_crayons_

Les crayons présentent un aspect sain (aucune fissure visible à l'oeil nu) (voir

figure 124).

La figure 125 donne les évolutions longitudinales, diamétrales avant et après irra

diation, ainsi que les jeux aux interfaces des pastilles.

II. 4. 4 - _Lon_gueur_

Si on compare les longueurs avant et après irradiation on constate que :

- Les crayons instrumentés, s'allongent lors du brassage des masselottes de + 0, 27 à 1,15 mm.

En pile, les variations de longueur sont faibles, sauf pour les crayons 1 et 2 (crayons les plus

chargés).

- Les crayons non instrumentés s'allongent tous en pile de 0, 27 à 0, 77 mm (voir figure 125).

II. 4. 5 - Flèehes_

Les flèches ont été enregistrées, pour chaque crayon, sur quatre génératrices à

l'aide d'un palpeur plat au sommet des corrugations. A partir de ces enregistrements, on a établi

le tableau de la figure 126 qui indique les valeurs des flèches maximales connexes ainsi que leur

position dans la grappe et leur forme. Sur le même tableau on trouve les valeurs des flèches et

position en fabrication (dépouillement des métrologies enregistrées sur banc EAM). Sur la

figure 123 nous avons tracé l'allure des flèches des crayons 1, 2, 8 dans, la grappe avant et après
dégrapillage.
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II. 4. 6 - Diamètres

Les variations de diamètres sont faibles et font apparaître un léger gainage de la gaine

sur le combustible. La figure 125 indique les diamètres avant et après irradiation. L'enregistre

ment au LECA à l'aide d'un palpeur plat, met en évidence un léger bourrelet sur la gaine aux

joints de pastilles. On note sur 5 crayons une légère ovalisation de l'ordre de 0, 10 mm intéres

sant deux pastilles de combustible. Sans compter ce défaut localisé, les deux génératrices à 90°

sont rigoureusement identiques.

II. 4. 7 - Evj3liiWon_des_^c_5rrug3tiqns_ayant et_apjr_;_essai

Afin de juger la régularité et la variation des hauteurs des corrugations, plusieurs

examens macrographiques et de métrologie ont été faits. Il apparaît une différence très sensible

entre les résultats obtenus sur banc LECA et par macrographie (X = 100) (voir tableau).

Crayon

tronçon

Hauteur des corrugations
Position

angulaire de
la mesureAvant

essai

Après essai

banc LECA macrographie

1 - 13 0,18
0,12 - 0,20
0,10 - 0,12

0,26 - 0,35

0,25 - 0,30

0

180°

1 - 13 bis 0,18
0,23 - 0,25

0,23 - 0,26

0, 28 - 0, 37

0, 26 - 0, 34

0

180°

1 - 7 0,17
0,22 - 0,24

0,22 - 0,25

0,22 - 0,24

0,22 - 0,24

0

180°

7 - 1 0,14
0,17 - 0,21

0,12 - 0,15
0,21 - 0,25

0,23 - 0,26

90

270°

(voir croquis)

Origine des mesures

repère crayon

270

L'erreur de mesure provient très certainement du banc LECA et cela serait dû à :

- la dérive de l'appareillage électronique,

- la flexibilité du palpeur (vibrations).

- à la variation de vitesse de défilement du palpeur sur le crayon (induit une erreur à l'enregis

trement très importante).

En tenant compte de la précision des mesures et des résultats reproductibles obtenus

sur macrographies, il semble que la hauteur des corrugations augmente sensiblement.
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La régularité du pas de corrugation est aperçue sur la macrographie du crayon 1,

tronçon 13 (X = 10), figure 127.

II. 5 - Extraction des gaz de fission

Résultats

Les crayons 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, ont été percés (voir position relative des crayons

par rapport au coeur pile, poste pair). L'analyse isotopique du Kr et du Xe donne :

Kr 83 - 13,52 °/e

84 - 29,90

85 - 7,0

86 - 51,58

Xe 130 - 0,03 °/„

131 - 10,35

132 - 17,00

134 - 28,46

136 - 44,16

Les volumes des gaz extraits et leur composition sont mentionnés sur le tableau,

ainsi que les taux de dégagement F expérimentaux et corrigés.

™ , ,, ' , „ Xe + Kr dégagé cumulé .,„„Taux de dégagement F = ———-— 6 ° —- x 100
00 Xe + Kr formé cumulé

N°

crayon
Burn-up

P

W/cm3
6 gaine
max.

Volume

Kr+Xe

formé

Volume

Kr+Xe

recueilli

F exp.

7.

F corrigé

Vo

1 4 750 343 586 78, 3 5, 58 7,1 8

2 4 340 313 571 71,6 4,63 6, 5 7,7

3 3 890 281 555 64,1 1,26 2,0 2,5

4 3 630 262 .545 59,9 0,115 0,20 0,3

8 4 040 292 560 66,6 2,67 4,0 4,9

9 3 700 267 549 61,0 0,44 0,73 0,9

10 3 250 235 536 53,6 0,115 0,21 0,3

XeLes rapports g— sont bons (Xe théorique 7,05). Sauf pour les crayons qui ont peu
dégagés de Xe et Kr, l'imprécision sur l'analyse du Kr fausse le rapport.

Les quantités d'hélium introduites au montage sont dans les limites calculées.

II. 6 - Conclusion

L'aspect de la grappe non démontée est bon.
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Les crayons ont un bel aspect de gaine et bn ne décèle aucune trace de fissure visible.

Faible oxydation de surface.

Les températures évaluées par microdureté concordent bien avec les valeurs calculées

en tenant compte des hypothèses PEGGY et scamming, mais sont cependant inférieures de

15°C à celles qu'on espérait trouver en prenant comme référence ZO 4. Les gradients de tempé

rature de ZO 5 sont plus faibles que ceux de ZO 4.

A9 max. ZO 5 = 36°C

A9 max. ZO 4 = 56°C

pour une puissance moyenne grappe et une température du crayon le plus chargé à peu près

identique.

III - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES GRAPPES ZO 6, ZO 8 et ZO 9

III. 1 - ZO 8

III. 1.1 - Première_période d'JJ,radmtiqn_le_7_000 heures à pu_s_3ance_nominale_

(du 5. 6.67 au 10. 7.68)

- Point de fonctionnement caractéristique de l'irradiation

- Température entrée gaz : 410°C

- Température sortie gaz _ : 442°C

- Débit CO : 5,05 kg/s
3

- Puissance moyenne grappe : 272 W/cm

- Puissance maximale crayon : 310 W/cm

- Température gaine maximale calculée au

niveau des thermocouples : 571°C

- 6 gaine maximale calculée au point le plus

chargé (amont entretoise) : 573°C

- Taux de combustion moyen : 8 500 MWj/t

Le pilotage du réacteur entraîne des fluctuations. On trouvera figure 128 les histo

grammes de durée des différents points de fonctionnement.

III. 1. 2 - Dejixième_période d'^r^mWonJl^ejm^ui^s^nce (du 12. 7. 68 au 20. 9. 68)

- Température entrée gaz

- Température sortie gaz

- Débit CO

- Puissance moyenne grappe

259°C

278°C

5,05 kg/s

143 W/cm'
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Puissance maximale crayon 8 : 165 W/cm'

Température gaine maximale calculée au

point le plus chargé

Taux de combustion moyen

Heures d'irradiation

Fluence rapide (E > 1 MeV) pendant la

période à demi-puissance : 1,07.10

III. 2 - ZO 6

347°

1 050 MWj/t (9 550 total)

1 600 (8 600 total)

20

III. 2.1- Premiere_pér_iode d'_cra_îij.tibn_de_7_000 heures à £leine_puissance
(du 13.6.67 au 24,4.68)

Température entrée gaz

Température sortie gaz

Débit C02
Pression CO

Ci

Puissance moyenne grappe

Puissance maximale crayon 1

9 gaine maximale calculée au niveau des

thermocouples

6 gaine maximale calculée au point le plus

chargé du crayon 1

Taux de combustion moyen

Heures d'irradiation

407°C

441°C

4,97 kg/s

60 bars

275,4 W/cm''
343 W/cm3

579°C

582°C

8 900 MWj/t

7 100 heures

On trouvera figure 129 les histogrammes de durée des différents paliers de
fonctionnement.

III. 2.2 - peuxième_pér_iode d'irradiation_à dejni-puissance (du 24. 4. 68 au 12. 9. 68)

Température entrée gaz

Température sortie gaz

Débit CO
Ci

Puissance moyenne grappe

Puissance maximale crayon 1

9 gaine maximale calculée au niveau des

thermocouples

Taux de combustion moyen

261°C

280°C

5,07 kg/s

144 W/cm°

180 W/cm;

356°C

1 750 MWj/t (10 650 total)
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Heures d'irradiation : 2 700 heures (9 800 total)

Fluence rapide (e >1 MeV) pendant cette
20

période à demi-puissance : 1,7.10

III. 3 - ZO 9

Relevé d'un point de fonctionnement caractéristique de l'irradiation

- Température entrée gaz

- Température sortie gaz

- Débit CO

- Puissance moyenne grappe

- Puissance maximale crayon 8

- 6 gaine maximale calculée au point le plus

chargé

- Taux de combustion moyen

- Heures d'irradiation

324°C

358°C

5,55 kg/s

265 W/cm3
330 W/cm3

556°C

3 700 MWj/t

3 100 heures

On trouvera figure 130 les histogrammes des différents paliers de fonctionnement.

Les gaines de la grappe ZO 9 ayant été chromées extérieurement, on ne pourra faire

d'évaluation de température par microdureté au LECA.

On pourra tout au plus mesurer la profondeur de pénétration d'oxygène et la comparer

avec ce que le calcul laisserait prévoir s'il n'y avait pas eu de protection.

On en déduira une efficacité totale si la profondeur durcie est nulle, une efficacité

partielle si la profondeur durcie est inférieure à celle calculée, une efficacité nulle si la profon

deur durcie est supérieure à celle calculée.

IV - RAPPEL DE LA METHODE DE CONDUITE DES IRRADIATIONS PEGASE ZO 5, ZO 6

ET ZO 8 APRES L'ETALONNAGE ZO 4 (Février 1968)

Pendant l'irradiation :

- on ne tient pas compte des températures indiquées par les thermocouples,

- on maintien la grappe : à puissance constante

à température entrée gaz constante

à débit constant.

tels, que la température gaine calculée au point le plus chargé ne dépasse pas la limite fixée.

On calcule cette température gaine en adoptant une répartition du flux dans la grappe donné par

PEGGY et les coefficients d'échange donnés par SEMT.
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On ne connaît pas la loi de variation du coefficient d'échange dans une section, le

calcul ne tient pas compte non plus du gradient de flux neutronique dans cette section, ce qui fait

que la température gaine calculée est une température moyenne de section ne tenant pas compte

des points chauds.

IV. 1 - Etalonnage ZO 4

Lorsqu'on a irradié ZO 4, grappe d'étalonnage, on ne disposait, pour la répartition

de flux dans la grappe que d'essais PEGGY effectués sur des charges béryllium. Le calcul de la

température au point le plus chargé d'après cette hypothèse donnait une valeur moyenne de 58 5°

pour la durée de l'irradiation (en fait, on avait différents paliers de température).

PEGGY a ensuite effectué des essais sur un chargement de type ZO 3 et les calculs

ont été refaits avec cette répartition. Cette répartition du flux étant la plus représentative de

l'irradiation des grappes zircuivre, nous ne tiendrons plus compte, dans ce qui suit, des hypo

thèses PEGGY-BERYLLIUM.

En tenant compte de la courbe de répartition longitudinale de flux PEGGY 55 (ZO 3),

le calcul de température, au point le plus chargé (du bas du crayon) et dans la zone des thermo

couples (haut du crayon) donne les valeurs moyennes indiquées ci-dessous , ligne 1.

A l'arrivée de la grappe au LECA, l'évaluation par microdureté des températures

dans les deux mêmes sections donne les valeurs de la ligne 2.

Un calcul de température effectué avec les répartitions longitudinales et radiales du

gamma-seanning donne par ailleurs les valeurs moyennes de la ligne 3.

1 6 calculée PEGGY 55

Section la plus
chargée

Z0 4 Zone des T. C.

578° 579°

2 9 évaluée microdureté

au LECA

588°

538°

50°

Point le plus chaud de
la section

Point le plus froid de
la section

A 9 section

613°

557°

56°

3 6 calculée Hyp. LECA 562° 572°

La conclusion qui a été tirée de ces résultats est la suivante :
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ZO 4 a fonctionné avec une valeur moyenne de température point chaud gaine de 600°

(613° estimé au LECA).

Ce point est compatible avec les demandes d'irradiation des grappes ZO corruguées.

Les autres irradiations de gaines zircuivre corruguées ZO 5, ZO 6 et ZO 8 devront

être recalées pour avoir les mêmes conditions maximales de température gaine que ZO 4.

Le point de fonctionnement moyen de ZO 4 était le suivant :

3
Puissance moyenne grappe

Entrée C02
Débit CO„

,278 W/cm'

421°C

4,94 kg/s

IV. 2 - Comparaison ZO 4 et ZO 6 -ZO 8

Les différences existant entre les chargements (enrichissement demi-grappe extré

mité) ZO 4, ZO 6 et ZO 8 ont amené à définir pour ces deux dernières le point de fonctionnement

qui devrait conduire à la même température gaine maximale que ZO 4 (colonne 1 ci-dessous).

Points de fonctionnement

demandé pour
ZO 6 et ZO 8

1

calculé pour
ZO 6 fin 1967

2

calculé pour
ZO 8 fin 1967

3

calculé pour
ZO 5 fin d'irradiât.

4

P. moyenne grappe 280 W/cm3 275,4 W/cm3 268 W/cm3 269 W/cm3

Entrée CO
Ci

410° 409,2° 409,9° 420°

Débit 5 kg/s 5 kg/s 5,05 kg/s 5 kg/s

6 gaine maximale
calculée

578°

(à 0 max.ZO 4)
582° 564° 581°

Les valeurs moyennes dés points de fonctionnement calculées au 23. 12 avec l'hypo

thèse de répartition de flux PEGGY ZO 3 sont indiquées ci-dessus, colonne 2 et colonne 3 pour

Z0 6etZ0 8.

Pour relier l'irradiation ZO 4 et celles de ZO 6 et ZO 8, on admet qu'une température

gaine ainsi calculée de 578-579° devrait entraîner la découverte par microdureté au LECA de

points chauds de l'ordre de 613°, soit 35° de plus que la valeur moyenne de 0 maximale calculée.

Les températures calculées pour ZO 6 et ZO 8 sont respectivement supérieures de 4°

et inférieures de 14° à celles de ZO 4. On peut donc conclure pour ZO 6 et ZO 8 qu'un examen
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au LECA devrait montrer des points chauds de :

613 + 4 = 617° pour ZO 6

613 - 14 = 599° pour ZO 8.

Cette différence de 18° entre 6gaines maximale de ZO 6 et ZO 8 peut s'expliquer :

1 - par 3"/c. de plus sur le niveau moyen de puissance de ZO 6, ce qui se traduit par environ 5°C
de plus sur la 9 gaine maximale.

2 - par les différences de cote boucle. Pour avoir la même puissance boucle, ZO 6est irradiée
en BP 3 loin du coeur, ZO 8 est irradiée en BP 7 contre le coeur puis en BP 2 loin du coeur.
Contre le coeur le facteur de forme du crayon le plus chargé est de 1,11 , loin du coeur il
est de 1,20. Les 9% de différence se traduisent par 15° de plus sur la gaine de ZO 6.

La décision de recaler les points de fonctionnement de ZO 6et ZO 8n'a pas été prise,
car on ne connaît pas l'erreur faite sur les températures estimées au LECA en extrapolant les
1 760 heures d'irradiation de ZO 4 aux 3 700 et 5 000 heures de ZO 8 et ZO 6.

En effet, si on peut admettre que la puissance totale de la charge est assez bien
connue, il est plus difficile d'estimer la répartition de cette puissance au cours de l'irradiation.

L'hypothèse de répartition de flux PEGGY doit représenter l'anisotropie de puissance
existant au début de l'irradiation.

Cette anisotropie évolue ensuite en fonction de l'irradiation par suite de l'appauvris
sement en U et de la formation de 239Pu.

On sait aussi que l'anisotropie réelle de la grappe est différente de celle donnée par
PEGGY, les mesures PEGGY correspondent à deux cotes : 7 et 25 mm. Lorsque la boucle est à
une position intermédiaire, aucune des deux valeurs de creusement de flux envisagées dans le
calcul n'est vraie et, on peut dire, compte-tenu aussi de l'erreur possible sur la cote réelle de
la boucle qui est mal connue, qu'il existe une incertitude sur la connaissance des creusements
de flux dans la grappe au cours de l'irradiation.

En conclusion, l'écart de + 4 ou - 14° observé sur les températures calculées de ZO 6

et ZO 8 par rapport à la température calculée de la grappe étalon ZO 4n'entraîne pas obligatoi
rement une correction du fonctionnement de ces grappes, car cet écart est du même ordre de

grandeur que celui entraîné par l'erreur possible sur le creusement de flux pris en compte dans
le calcul.

IV. 3 - Comparaison ZO 4 - ZO 5

Les valeurs moyennes du point de fonctionnement de ZO 5 sont indiquées colonne 4
du tableau précédent. On pouvait à cette époque estimer trouver au LECA des points chauds du
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même ordre de grandeur que pour ZO 4puisque les températures gaines maximales calculées
sont de 579° pour ZO 4et 581° pour ZO 5. On a vu au paragraphe II que la température gaine
maximale a été estimée au LECA par microdureté à 596°.

FIGURE 122

FIGURE 123

FIGURE 124

FIGURE 125

FIGURE 126

FIGURE 127

FIGURE 128

FIGURE 129

FIGURE 130
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Métrologie avant et après irradiation. Grappe ZO 5.

Allure des crayons 1, 2, 8dans la grappe avant et après décorticage.

Examen de gaine du crayon 2 - vue sur la génératrice chaude - millieu crayon.

Métrologie crayons.

Grappe ZO 5 - Position des flèches dans la grappe.

Crayon 1- tronçon 13 - coupe du crayon et évolution des hauteurs de corru
gations.

Grappe ZO 8 - Conditions de fonctionnement.

Grappe ZO 6 - Conditions de fonctionnement.

Grappe ZO 9 Conditions de fonctionnement.



PALPEURS EMPLOYES

CM

"Si <ZZZZZZZL P

Fet E

REPERE

MESURE

( ze'ro en J )

Avant Après

1 ou 10,91 8,33

2 ou H 10,91 8,68

3 ou ~SL 10,95 9,30

4 ou JX 11f70 9,60
10)85 9,60

11,11 9,52

11,83 9,09

11,74 9,50

11,05 9,62
10 10,89 9,61
11 10,87 9.88

12 10,98 9,54
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VUE DE DROITE

!Repère sur grille
cote glissière

zéro pour mesure F.RetE.

( zéro en I) ( zéro en I )

Avant Après Avant Après

8,75 8,68

8,75

8.77

8,61

8,70

4-0,04

-0,04

+0,15

+0,13

8,77

8,78

8j6j
8,65

+0,05 + 0.20

8,77 8,65 +0.0 2

8.78 8,67 +0,05

8,77

8,75
8,70

8.85

o -0,0-4

8,77 8,91

8,80

8,74
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GRAPPE ZO 5»

METROLOGIE AVANT ET APRES IRRADIATION-

Ed.A 13465.602

longueur

Avant Apres

499 ,04 498 ,76
498 ,83 498,89

498,93 498,94

499,06 498,85

D k
diamètre

Avant Apres

93,20 82,98

83,20 99,02

83,21 92,98

93,19 93,05

FIG.122
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i

HIl

GRAPPE ZO 5-PEGASE.
EXAMEN DE GAINE DU CRAYON 2.
VUE SUR LA GENERATRICE CHAUDE. MILIEU CRAYON.

Ed.A 13467.6 02 FIG.124



METROLOGIES CRAYONS

N°

crayon

Longueur
après

irradiation

Longueurs en fabrication Diamètre milieu crayon
Bourrelet

au

0

<£• jeux
entre

pastilles
Ovalisationcrayon

terminé
AL

crayon

après
bras sage
masselotte

AL
avant

irra

diation

après
irra

diation

A0

1 456,83 455,92 + 0,91 456,30 + 0, 53 14,98 15,0 + 0,02 0,11 0, 50 0

2 457, 05 455, 90 + 1,15 456,30 + 0,75 15,07 15,04 - 0,03 0,09 0,80
2 pastilles
côté fixe 0,10

3 456,54 455, 90 + 0,64 456,40 + 0,14 15,0 14,98 - 0,02 0,09 1,70
4 pastilles

côté fixe 0, 05

4 456,28 455,86 + 0,42 14,96 14,87 - 0,09 0,05 0,40
2 pastilles
côté fixe 0, 05

5 456,27 455,90 + 0, 37 456,40 - 0,13 14,98 14,88 - 0,10 0,12 1,00
1 pastille
côté fixe 0, 05

6 456,35 455,83 + 0,52 456,30 + 0,05 14,98 14,92 - 0, 06 0,04 0,80 0

7 456,65 455,88 + 0,77 14,97 14,90 - 0,07 . 0,09 1,00 0

8 456, 36 455,91 + 0,45 14,96 14,88 - 0,08 0,12 1,30
2 pastilles
côté fixe 0, 05

9 456,23 455,82 + 0,41 456,20 + 0,03 14,98 14,87 - 0,11 0,07 0,50 0

10 456,23 455, 96 + 0,27 14,99 14,90 - 0,09 0,06 1,00 0

11 456,16 455, 92 + 0,24 456,30 - 0,14 14,99 14,90 - 0,09 0,05 0,30 0

12 456,39 455,87 + 0,52 456,30 + 0,09 14,92 14,82 - 0,10 0,09 0,90 0

FIGURE 125

EdA 13 468 6.02

CD

CO



1»fe FLECHE

N" CRAYON

f (mm) côte (mm)

1 58

0,95

0,63

0,82

0 ,66

0,50

0,80

0,72

0,55

10 0,46

11 0,58

12 0,64

294 -

• Flèche max.convexe avant irradiation

I Flèche max.convexe après irradiation
^ i

- Grappe vue du cote fixe

Repérage de ta génératrice fléchée
( vue du côte fixe)

Repère de fabrication

2eme FLECHE FORME

DES

FLECHES

FLECHE

EN

FABRICATIONf (mm) côte(mm)

0,05

0.30

0;20

0,35

0,15

0,25

0(04

0,20

0,30

0,25

0,10

0 .13

(côte en mm a" compter de ta soudure cote' fixe)

GRAPPE ZO 5.PEGASE.

POSITION DES FLECHES DANS LA GRAPPE

Ed.A 134 69.6 02 FIG.126
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Côté fixe

m

mmmmm

x. 10

GRAPPE ZO 5-PEGASE.
CRAYON I . TRONÇON 13-
COUPE DU CRAYON ET EVOLUTION DES HAUTEURS DE CORRUGATIONS

Ed.A_13470.602
FIG.127
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I - ESSAIS DE COMPATIBILITE UC/CO EN PLATEFORME

Les essais, dont nous avons présenté les premiers résultats dans un précédent rapport

semestriel (1. 10. 67) ont été poursuivis sur quatre crayons présentant une fuite analogue à celle

retenue pour AUC 2. Le but de cette série était de connaître la cinétique d'oxydation et de rupture

de la gaine dans ce cas, afin de faciliter l'interprétation de l'essai AUC 2.

- Conditions d'essai :

Les crayons FUC 19, 20, 21, 22 sont fabriqués avec deux barreaux de carbure 0 17

longueur 60 mm neufs, une gaine en acier inox 316 d'épaisseur 0,40 mm non hypertrempée, deux

bouchons soudés argon arc dont un comportant un capillaire de 0 0, 05 mm. Les FUC 19 et 20

comportent une pastille d'alumine à chaque extrémité.

Ils ont été cycles de la même façon que les séries précédentes : cycles de 30 mn dont

10 mn entre 650 et 700°C dans la cycleuse SEIV sous atmosphère de CO à 150 ppm H O.

- Résultats

Nous avons pesé les crayons après chaque série de cycles, les augmentations de poids
sont indiquées sur la figure 131.

Le crayon FUC 19 s'est rompu rapidement à proximité d'une soudure, à l'opposé de la'

fuite. Nous avons observé l'évolution de la fissure : ouverture sur 3 cm en 5 cycles (50 mn) :

figure 132.

Les trois autres crayons ont évolué régulièrement de la même façon, prenant environ
1/100 de gramme par cycle.

L'essai n'est pas terminé sur FUC 20 (figure 133).

Le capillaire s'est bouché sur FUC 22 (figure 134).

FUC 21 s'est fissuré au milieu à 185 cycles, en deux endroits diamétralement opposés.

Lorsque nous avons réexaminé FUC 19 et 21, quatre mois après la fin de l'essai, ces

crayons ayant été stockés à l'air ambiant, nous avons constaté un agrandissement des fissures :
figures 135 et 136.
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- Conclusion

Les courbes d'augmentation de poids montrent que, tant qu'il n'y a pas de rupture de

la gaine, l'oxydation se fait très régulièrement, à moins qu'il n'y ait un défaut du carbure ou de

la gaine : cas de FUC 19.

Mais elle s'accélère dès la rupture : celle-ci peut atteindre plusieurs centimètres de

long en moins d'une heure.

II - ESSAI AVEC GAINE EN ACIER INOXYDABLE

Grappe AUC 2 (Essai de sûreté)

II. 1 - Définition de l'essai sécurité

Il a fallu définir trois paramètres afin de transposer l'essai de sécurité dans PEGASE

à celui d'EL 4.

- Un temps T = une heure demandé par l'exploitation EL 4 pour baisser la température du

combustible par chute de barres (à partir du moment oî> la DRG EL 4 a détecté dans les

conditions normales une rupture de gaine sur un canal carbure) afin de décharger ce canal.

- Définir les sensibilités relatives des DRG EL 4 et PEGASE, afin de fixer le seuil de détection

pour PEGASE (Essai grappe AQ).

- La grappe devait avoir un crayon présentant une rupture reproductible. Cette rupture consiste

à placer un capillaire de 0 0, 05 mm dans le queusot côté "bouchon fixe", c'est le cas de fuite

le plus fréquent (rupture d'une soudure) (voir figure 137).

II. 2 - But de l'essai AUC 2

Etude du comportement de l'UC sous irradiation, en présence de CO dans le cas d'une
Cl

rupture de gaine en pile. Cet essai est de courte durée et conditionne en partie la mise eh pile

d'un canal expérimental de grappes carbure gainées inox, dans EL 4.

II. 3 - Définition de la grappe AUC 2

Les caractéristiques principales de la grappe sont les suivantes :

- Structures spéciales en inox.

- Gaines inox 316 épaisseur 0,4 mm - martelées et hypertrempées pour le crayon fuitard,

- martelées pour les six autres crayons.
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- Réfractaire - Alumine.

- Carbure d'uranium enrichi à 0,9 °/0 lot Y 27 K 3 - Y 25 K 1 - Y 30 Kl.

- Crayons avec volume libre faible.

- Masselottes inox pour TC 1 mm.

- Brasure "Nicrobraz 50".

- Pas de couche interne graphite.

- Bon gainage à 500 bars pour le crayon fuitard, pour les six autres crayons formation de bour
relets à 900 bars.

- Pas de demi grappe d'extrémité.

- Soudure des bouchons par bombardement électronique.

La grappe comporte 7 crayons à UC 0, 9 •/. dont 1 crayon avec fuite calibrée sur bou
chon fixe de 0,05 mm.

- Conditions d'irradiation

- Livraison AUC 2 à PEGASE le 21. 6. 68.

- Irradiation du 30. 7. 68 au 31. 7. 68.

- Teneur en B^O du CO dans la boucle < 100 ppm.

- Pas de cyclage.

- Montée en puissance 1 heure, palier de 8 heures avant apparition d'un accroissement du taux
d'activité du CO„.

- Puissance spécifique moyenne grappe 214 W/cm .

-Température entrée CO - 300°C.
Ci

- Température sortie CO - 325°C.
Ci

- Débit 4, 56 kg/s. > .

' Stockage et mise en puits de l'élément sous 5kg de pression (teneur en eau constante 100 ppm)
du 1.8.68 au 3.9. 68.

II. 4 - DRG PEGASE

II 4.1- fixation du_seuil_de détection_pour AUC 2

Dans EL 4 le mouvement propre d'un canalest de 100 à 120 c/s. Pour qu'une évolutic
soit significative le DEG/SER a fixé le seuil de détection au double du mouvement propre.

j
9H
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La comparaison entre les signaux PEGASE et EL 4 pour un même débit 1 l/s a donné les rapports

de sensibilité suivants :

- cote 10 mm

- cote 70 mm

25 pour EL 4

13, 5 pour EL 4.

Cela veut .dire .que. si l'on constate une évolution de 2 500 c/s sur une charge du type

EL 4 dans PEGASE à la cote 10 cela correspond à une évolution de 100 c/s dans EL 4 sur suiveur

ou sur prospecteur (les sensibilités étant les mêmes).

II. 4. 2 - Monta_ge_d_es DRG_

Mise en irradiation en BP 7 dans la boucle 23, en utilisant les installations DRG des

postes 7 et 8. Un volume tampon de 250 litres suffit à éliminer la totalité des produits de fission

vie courte sur le détecteur D La différence des deux signaux (F 1 + F 2)D - - (F 2) , repré
sente l'activité en vie courte de la boucle.

II. 4. 3 - Evolution_du si|[rml_au_cours_djï l'ej^ai

Dès l'avance boucle on a un signal F 1 + F 2 très bas et stable, de l'ordre de 50 à

60 c/s et ce pendant 8 heures. Après rupture de la gaine du crayon fuitard l'évolution est rapide,

Comme le montre le tableau suivant :

Temps
Signaux FI + F2 c/s Signal F2 c/s Signal FI c/s

Vie courte + Vie longue Vie longue Vie courte

0' 50 à 60 50 à 60 . • . -

10' 5 500 3 200 2 300

13' 6 500 4 000 2 500

(seuil de détection)

30' 14 000 10 000 4 000

60' 57 000 49 000 8 000

64' 65 000 55 000 10 000

Recul boucle
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II. 5 - Examens

II. 5. 1 - Dans PEGASE

L'expérimentation étant terminée, une neutrographie de la grappe dans la boucle a été

faite. Elle montre parfaitement une concentration d'oxyde entre le crayon et la chemise (voir

figure 138) sous forme de bouchon obstruant la fissure.

II. 5.2 -JLEÇA

Examen visuel

L'aspect de la grappe, des grilles et des crayons non fuitards est correct.

Crayon 2 - Ce crayon présente :

. un bourrelet assez faible à l'extrémité du crayon, côté fuite calibrée (bouchon fixe)

( A 0 = + 0,90.1 = 15 mm).

. un gonflement très marqué avec une déchirure importante (longueur 73 mm ; largeur

9 mm), situé à l'extrémité supérieure, dans la partie masselottée (voir figures 139

et 140, et croquis).

Côté" bouchon mobile

( 3, 4 = Masselottes )

- Le carbure d'uranium présente un aspect brillant après le décorticage de la grappe. Une

radiographie du crayon seul montre le cratère obtenu après évacuation de l'oxyde (figure 141),

ainsi qu'un léger gonflement du carbure sur les bords extérieurs de la fissure.

La neutrographie, faite après huit jours d'examen au LECA à l'air libre, n'apporte

aucun complément d'information. Il y a un léger décalage angulaire entre la radiographie et la

neutrographie, le positionnement angulaire en pile étant très difficile à obtenir.



- 305

II. 5.3- Métrologie

Les longueurs et les flèches ont été enregistrées sur tous les crayons. Seul le crayon

fuitard (n° 2) présente une variation de longueur importante. Les flèches avant et après irradia

tion sont identiques pour tous les crayons. Les diamètres ont été mesurés seulement sur les CR 1

et CR 2 en quelques points caractéristiques (voir tableau), le crayon 1 servant de référence. On

constate un gonflement important de la gaine du crayon 2 à l'entrée de la fuite (bourrelet) ainsi

qu'à l'endroit de la fissure. Pour les autres crayons il semble que l'on ait un gainage de la gaine
sur le combustible.

n° CR

F.

Avant

Après

Al

Avant

Après

Af

1

455,60

456,00

+ 0,40

455,80

457,68

+ 1,88

455,90

455,94

+ 0,04

Très faible

Négligeable

455,88

455,95

+ 0,07

0 CR . 2 CR. 1

Avant 17,83 17,85 17,83 17,87

0 A 17,92 17,75

A 0A + 0,09 - 0,08

0 A' 17,85 17,75

A 0 A' + 0 - 0,12

0 B' 19,50 17,85

A 0 B' + 1,65 - 0,02

0 C 17,90

A 0 C + 0,07

0 C 17,87 17,80

A 0C' + 0,02 - 0,07

0 D 18,70 17,81

A 0 D + 0,87 - 0,02

0 D' 18,71

A 0D' + 0,88

455,78

455,84

+ 0,06

6

455,86

455,98

+ 0, 12

Bouchon mobile

Û

n fuite

Bouchon fixe

455,64

455,78

+ 0,14

axe fissure
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- CONCLUSION

L'essai AUC 2 tend à prouver que l'oxydation du carbure dans le CO est plus rapide
Ci

que pour les essais hors pile. On a maintenu AUC 2 environ 1 heure après avoir un signal DRG.

détectable dans EL 4 (L'exploitation EL 4 avait demandé ce laps de temps, afin de ne pas alourdir

les consignes de sécurité d'exploitation du réacteur). Les résultats de l'examen PEGASE et LECA

montrent que le risque de contamination est très important et.ceia, malgré une température moyen

ne gaine calculée, de l'ordre de 640°C au lieu de 700°C demandée. La fuite dans le bouchon repré

sente le cas type de rupture le plus fréquent (fissure dans la soudure) alors que l'essai prévu

AUC 3 avec fuite ou défaut sur la gaine n'est pas reproductible. Il doit être supprimé et remplacé

(si les essais sûreté continuent avec des gaines inox) par la même configuration qu' AUC 2, mais

avec un carbure de meilleures caractéristiques de résistance à la corrosion.

FIGURE 131

FIGURE 132

FIGURE 133

FIGURE 134

FIGURE 135

FIGURE 136

FIGURE. 137

FIGURE 138

FIGURE 139

FIGURE 140

FIGURE 141
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Ci

Aspects du crayon FUC 19 après rupture.
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Aspects, du crayon FUC 21 après cyclage (185 cycles) et 4 mois, de stockage

à l'air ambiant. .

Grappe AUC 2 - Vue en bout "côté fixe", fuite calibrée de 0, 05.

Grappe AUC 2 - Radiographie de la grappe entière "côté mobile" montrant

l'oxyde bloqué entre le crayon et la cartouche.

Grappe PEGASE AUC 2 - Détail de la fissure sur crayon 2 - Cristaux de

carbure brillants,dépôt d'oxyde au fond.

Grappe PEGASE AUC 2 - Radiographie de crayon 2 dans la zone fissurée.

Grappe PEGASE AUC 2 - Neutrographie crayon 2 dans la zone fissurée.
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'tî'fycles

23 Cycles

24 Cycles

25 Cycles

26 Cycles

27 Cycles

ASPECTS DU CRAYON FUC 19 APRES RUPTURE,

Ed.A 13475 .6 02 FIG.132



ASPECT DU CRAYON FUC 20 APRES 46 CYCLES.

ASPECT DU CRAYON FUC 22 APRES 160 CYCLES

Ed. A 13476 .6 02
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FIG.133
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FUC 19 APRES CYCLAGE ET 4 MOIS DE STOCKAGE A L'AIR AMBIANT.

11

FUC 19 APRES CYCLAGE (27 CYCLES i

ASPECT DU CRAYON FUC 19 APRES CYCLAGE (27 CYCLES) ET 4 MOIS DE STOCKAGE A L'AIR AMBIANT

Ed.A 13476 .6 02 FIG.135
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FUC 21 APRES CYCLAGE ET 4 MOIS DE STOCKAGE A L'AIR AMBIANT.

:.:•$:•$».''

FUC 21 APRES CYCLAGE (185 CYCLES)

ASPECT DU CRAYON FUC 21 APRES CYCLAGE(185 CYCLES) ET 4 MOIS DE STOCKAGE A L'AIR AMBIANT.

Ed.A 13477 .6 02 FIG.136
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GRAPPE PEGASE AUC2

VUE EN BOUT "COTE FIXE" FUITE CALIBREE DE 0,05mm SUR CR2
Ed.A 13478 .6 02 FIG.137
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GRAPPE PEGASE AUC2
RADIOGRAPHIE DE LA GRAPPE ENTIERE COTE MOBILE MONTRANT
L'OXYDE BLOQUE ENTRE LE CRAYON ET LA CARTOUCHE.

Ed. A 13 479 .6 02 FIG.138
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GRAPPE PEGASE AUC2

DETAIL DE LA FISSURE SUR CRAYON 2. CRISTAUX DE CARBURE BRILLANTS DEPOT D'OXYDE AU FOND

Ed.A 13450.6 02 FIG.139
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'III
masse laite.

plan de lo photo

GRAPPE PEGASE AUC 2.
RADIOGRAPHIE DE CRAYON 2 DANS LA ZONE FISSUREE

Ed. A 13451 .6 02

V '••:•• ':a-

axe fissure

FIG.140
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masselotte

plan de la photo

GRAPPE PEGASE AUC 2.
NEUTROGRAPHIE CRAYON 2 DANS LA ZONE FISSUREE

Ed! À '13452 .6 02

axe fissure

FIG.141
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Nous rappellerons d'abord l'intérêt que peut présenter un dispositif d'évent sur les

aiguilles combustibles et les principaux problèmes que pose son utilisation.

Après avoir énuméré un certain nombre d'idées, plus ou moins facilement exploitables
pour la conception d'un évent, nous ferons l'exposé plus détaillé des études et des essais explo
ratoires que nous avons pu réaliser.

I - INTERET DE L'EVENT - POSITION DU PROBLEME

L'intérêt de ce type de dispositif est signalé dans de nombreuses notes /" 1], [2]
f3], [éj, C5].

Rappelôns-en l'essentiel :

- Disparition de la pression des gaz de fission (g d f) à l'intérieur de l'aiguille. Donc suppression
de la contrainte correspondante, cause d'une partie importante du fluage des gaines.

- Suppression du risque d'éclatement de l'aiguille et des réactions en chaîne qu'un tel accident
peut provoquer. ... •

- Suppression de la chambre d'expansion pour g d f. Cela entralhé un gain important sur la lon

gueur de l'aiguiUe et par suite sur tout ce qui est lié à la hauteur du coeur (cuve, manutention,
etc.. . ).

- Possibilité de faire fonctionner la gaine à plus forte température puisqu'elle est moins contrainte,
donc possibilité d'augmenter la température de sortie du caloporteur et par suite le rendement de
la pile.

Dans le contexte actuel, l'évent idéal est celui qui peut s'adapter par simple addition aux
aiguilles combustibles existantes ou dessinées, sans perturbation notable des conditions de fonction

nement. Nous verrons cependant, que certains dispositifs sûrs, pourraient être construits, mais,
que leur dessin et leur fonctionnement rejailliraient de façon trop importante sur la conception du
bloc pile.

De plus, dans la crainte où nous sommes d'une réaction entre le sodium et l'oxyde
combustible, le problème posé consiste à concevoir un système laissant sortir les gaz de fission
mais empêchant l'entrée du sodium. Les solutions apportées au problème seraient en effet tout
autres, si le combustible tolérait le contact du sodium (le carbure par exemple).
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En ce qui concerne l'action du sodium sur l'oxyde, les études et essais sont assez peu

nombreux. Il convient toutefois de signaler les travaux de la General Electric mettant en évidence

l'influence de la densité et de la stoechiométrie. Au-dessous de 92-93 °/0 de la densité théorique

l'oxyde se désagrège rapidement au cyclage thermique. L'action est plus violente sur les oxydes

sur-stoechiométriques. Les essais en pile ne sont pas décourageants [6 J, [l J mais montrent

cependant qu'il y a un problème [%]. Une disposition judicieuse de l'évent par rapport à l'oxyde

pourrait peut-être régler cette difficulté.

Le gonflement de l'oxyde en fonction du taux de combustion est également préoccupant.

On a longtemps pensé que ce gonflement pouvait être de l'ordre de 2 °/0 par 10 000 MWj/t et par

conséquent, devenir plus gênant pour le fluage de la gaine que la pression des gaz de fission. On

sait maintenant que ce gonflement est moins à redouter [ 9 J, et qu'il se situe plus vraisembla

blement entre 0, 5 et 1 0/o, suivant la résistance que lui oppose la gaine. D'autre part, on peut

penser que ce gonflement ne se manifeste avec sévérité sur les fibres extérieures de l'oxyde,

que lorsque la porosité interne, et, en particulier le trou central sont résorbés. Ces points res

tent encore à vérifier mais les premiers examens d'aiguille RAPSODIE sont encourageants à cet

égard. Cette circonstance revalorise donc l'évent.

Il resterait à voir dans quelle mesure on peut se permettre soit d'augmenter la tempé

rature de gaine, soit de diminuer son épaisseur. Une diminution d'épaisseur aurait une influence

heureuse sur les contraintes thermiques (proportionnelles au flux de chaleur et à l'épaisseur).

Le dessin du dispositif doit tenir compte de la nature des gaz susceptibles de s'échapper.

Inversement, la configuration choisie pour l'évent conditionne en partie la composition de l'effluent.

Cet aspect physico-chimique du problème résulte de la nature très complexe des produits de fission

(volatilité, transformation radioactive, etc...).

Il est bon de signaler que si les gaz de fission sortent de façon presque continue hors

des aiguilles, le sodium n'a, par contre, tendance à y entrer que lors des régimes transitoires :

- lors d'un refroidissement du gaz à l'intérieur de l'aiguille, provoquant une contraction de celui-

ci, donc une aspiration (chute de puissance de la pile),

- lors d'une surpression du sodium réfrigérant (accélération des pompes . . . ).

Avant d'examiner les dispositifs possibles, il faut concrétiser certains aspects du

problème par les données pratiques suivantes :

- nombre d'aiguilles dans le coeur PHENIX : 20 000 environ.

- nombre d'aiguilles pour une pile de 1 000 MWe : 70 000 environ.

- diamètre de ces aiguilles

- longueur des aiguilles

- débit de gaz de fission

- durée de vie d'une aiguille

5 à 6 mm.

16 0 cm environ, dont 50 cm de chambre d'expansion
3

0, 2 à 0,5 cm /jour par aiguille

2 à 3 ans en pile



- 320

température de fonctionnement et pression ambiante

vitesse du sodium autour des aiguilles : 5 à 7 m/s

II - LES DIFFERENTES SOLUTIONS POSSIBLES

bas de l'aiguille 600°C : 6 à 7 bars

haut de l'aiguille 650°C : 1 à 2 bars

Il est facile d'imaginer des dispositifs d'évent au prix d'un léger effort de réflexion

et d'imagination. La plupart des idées que nous pouvons avoir en ce domaine se retrouvent à

l'étranger /"10J, /"llj.

L'inventaire qui suit est celui d'une note élaborée dès Novembre 1966 et mise à jour
en Octobre 1967.

A - Events hydrauliques

Extrêmement simples à concevoir, ils se ramèneraient à deux types :

- la cloche à plongeur à la partie supérieure,

- le "respirateur" à la partie inférieure.

, Au moment des contractions gazeuses le sodium

envahit le dispositif dont la hauteur est suffisante pour

interdire le contact direct sodium-combustible.

Un calcul rapide montre que la hauteur de ces

dispositifs est de l'ordre de grandeur de la chambre d'ex

pansion existant actuellement sur les aiguilles étanches.

Cette hauteur diminue évidemment quand la densité effective

des combustibles augmente.

^J

Comb.

Comb.

v_>

De tels dispositifs sont décrits dans la littérature et des irradiations sont en cours

ou en projet (France - Italie, par exemple) f28j, f 29J, [ 30J.

Les irradiations montreront notamment : ,

- la tendance éventuelle au bouchage,

- la nature des produits de fission sortant de l'aiguille (dans les conditions particulières de

température et de pression de l'expérience).

B - Les évents mécaniques

On distinguera ceux qui pourraient être actionnés par une variation de pression de ceux

qui fonctionneraient par variation de température. Nous n'indiquerons que les types principaux :
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1°- Appareils réagissant aux AP :

- Billes et clapets sur siège : Forme des clapets

et des sièges, nature des matériaux pouvant

très largement varier.

- "Clinquant" sur support. Il s'agit d'une lamelle

métallique très mince, déformée par la pression

et venant faire étanchéité sur son support.

Exemple : tube très mince sur mandrin coaxial,

plaque très mince sur siège ou poreux.

- Clinquant sur clinquant. Il s'agit de 2 lames

métalliques minces déformées par la.pression

faisant étanchéité l'une contre l'autre.

Exemple : tube écrasé en sifflet, tubes minces

concentriques.

- Flotteur sur siège (placé au-dessus). Le

flotteur peut être unique ou bien matérialisé par

une pellicule flottante venant temporairement

obstruer un poreux par exemple.

A ces dispositifs peuvent être associés

l'effet mécanique d'un ressort (boudin, membrane,

tombac, rondelle ....).

Le ressort devra être choisi dans un

matériau à faible taux de fluage.

Le dispositif peut être compliqué par

des effets de pression différentielle :

- augmentation des forces assurant l'étanchéité

après fermeture.

- augmentation de la pression intérieure en fonc

tionnement normal.

On peut évidemment imaginer un fonc

tionnement intermittant (soupapes industrielles).

2°- Appareils réagissant aux A_0_ :

On sait qu'une chute de barres s'accom

pagne d'une très rapide chute de température du

r\

S

•

ouvert pj s=F
S ferm* pj S=F
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sodium ambiant (donc des structures de l'aiguille).

On peut espérer tirer parti de cet état de chose.

- Dispositif, à dilatation : ' :

. genre bilame (2 matériaux de coefficient de

dilatation différent).

. ressort liquide ou gazeux (ou à tension de vapeur).

- Dispositif de solidification de liquide. Le liquide

choisi pour ses caractéristiques physiques et

chimiques se solidifierait à 500° par exemple.

. A condition de trouver le liquide approprié,

le dernier agencement peut être séduisant, notamment

en association avec des dispositifs d'évent plus clas

siques.

C - Events poreux -:

Ils seraient constitués par une paroi

perméable au gaz (Xe-Kr .. . ) et imperméable au

sodium liquide.

On peut envisager :

- des frittes, métalliques (inox, Ni, W, Mo . . . ),

- des frittes céramiques (MgO, Al O , TiO ),
•U O c*

- des parois très minces sous forme de fond poreux

ou sous forme de dépôt mince sur support.

Les frittes peuvent se présenter sous forme

de pastilles soudées ou brasées à la gaine, ou bien sous

forme de produit comprimé et fritte directement "in

situ" (type thermocouple).

On peut concevoir que le poreux fonctionne, soit en barrière intégrale vis-à-vis du

sodium, soit simplement en ralentisseur de débit. Dans cette hypothèse il ne laisserait entrer

qu'un petit volume de sodium qui ne serait jamais mis en contact du combustible grâce à un petit

volume tampon.

Le poreux ne joue le rôle de barrière intégrale vis-à-vis du sodium liquide que s'il

n'est pas souillé par celui-ci.. S'il en est ainsi le sodium ne franchit les pores de rayon r , que
si la pression motrice A p, la tension de surface T, et l'angle de contact %sont reliés par la
loi de Jurin.

2
7T r Ap = 2ir rT cos G

,+

bilans

c. :>

wrw -•'

sa fe

Dépôt

nnmum
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Pour 6 = 100°, p = 2 bars, T = 250°/cm, on trouve :

r sy 0, 4 y-

(en poreux céramique, on descend à des diamètres de pore de l'ordre de 0, 01 M.(100 A)).

Si le sodium mouille le poreux il le traverse alors plus ou moins vite. La vitesse

d'écoulement est alors fonction des forces capillaires et des forces de viscosité.

Le problème de mouillabilité apparaît donc comme un problème clé. Dans le cas d'évent

mécanique ce problème se pose lui aussi par suite des rugosités capillaires des surfaces

d'étanchéiték

D - Autres schémas possibles

- L'évent direct dans le gaz de couverture (un capillaire débouche au-dessus de la surface libre

du sodium). Ceci pose évidemment le problème de conception de la pile.

- L'évent de gros diamètre collectant tous les gaz de fission d'un même assemblage. Le problème

majeur qui se pose pour ce dispositif est celui de la liaison des nombreuses aiguilles à un même

réservoir. Une fuite sur une des jonctions aiguille-réservoir condamne évidemment l'assemblage.

Par contre, ce dispositif permet de s'affranchir des soucis de la miniaturisation.

- La collecte des gaz de fission par un réseau solidaire du sommier (solution calandre).

- Dispositif de purge périodique des assemblages par un moyen mécanique lié par exemple au

système de déchargement.

III - ETUDES CONCERNANT LES EVENTS "HYDRAULIQUES"

A - La cloche à plongeur (à la partie supérieure)

Faisons un calcul rapide approché de ses dimensions soient

H la hauteur de l'évent

g la hauteur de garde au sodium

x la fraction de vide (jeu, porosité ouverte, trou

central) dans la zone fissile,

y la fraction de vide dans la zone fertile (on

admettra provisoirement x = 2 y).

Pour les dimensions approximatives

choisies (voir schéma ci-contre), la section inté-
3s

rieure du capillaire est sensiblement
100

La section annulaire extérieure de la

92,5 s
100

chemise est sensiblement

Cheminée 1,5x1.

A chaud 8= 600°C

Partie fissile
90 cm

6ch = 1700*C

Fertile
30 cm

8ch = 700 °C

e- 5,5 mm
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A chaud le gaz de fission se trouve dans les "vides" et en particulier dans le trou cen

tral très chaud. On supposera (cas pessimiste) que la température moyenne du gaz est 2 000°K

dans la zone fissile et 1 000°K seulement dans la zone fertile. On supposera que le refroidisse

ment conduit à 400°K. On écrira la loi des gaz parfaits sous la forme :

PV n RT ou
V

T

te
, ce qui donne l'équation :

Somme des

soit

volumes à chaud

températures chaudes
'= Somme des

„ H 3s
100

900

_ H 9Z.5S

_

100

900

_ 90s X
2 000

_ 30 s X
2 . 1000

120 x 95, 5 H ... 10 500 x + 3 H + 92, 5 g
20 900 " 400

H 200 x + 2, 3 g

Pour x = 20 °/0 (chiffre pessimiste) et g = 2

On a H = 45 cm.

Ce chiffre se compare à la hauteur prévue

de la chambre d'expansion.

volumes à froid

températures froides

92,5 s

100.400

H 3s

100.400

90 s X

400

30sX

2.400

Hem

10% 20%

Pour diminuer H il faut diminuer x , c'est-à-dire augmenter la densité de remplissage

en oxyde. Il semble que cela soit possible. Si on prend une densité de remplissage de 90 "/„ et si

on tient compte du fait qu'il existe toujours dans l'UO des porosités non ouvertes, on constate

que x ne devrait pas dépasser 8 °/0. Dans ces conditions une chambre de 25 cm de hauteur donne

une très bonne sécurité.
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B - "Respirateur" (à la partie inférieure)

Faisons le même calcul approché qu'au

paragraphe précédent, à pression constante :

90 x + 30 x H
2 000 2. 1 000 700

H = 142 x

400

(D

Chaud

90cm

30 cm

r*
H!

2000"K

1000»K

700» K

Froid

400» K

400°K

<00»K

Lors de la première mise en pile, on peut admettre que l'aiguille se remplit à la pression du gaz
de couverture (1, 2 bar par exemple) et à la température ambiante du sodium. Elle est ensuite

plongée dans le sodium là où règne une pression de 7 bars. Le calcul doit alors tenir compte de
la pression :

(90 +M-) x +H 1,2 = (90+^)x x 7

H = 510 x (2)

Alors que l'équation (1) conduit à un chiffre très

faible pour H, la première mise en pile pénalise

lourdement le dispositif. Pour x = 10 cela conduit

à H = 51 cm.

20 X%

On peut surmonter cet inconvénient par un remplissage initial de l'aiguille sous pres

sion avec bouchon fusible ou avec disque d'éclatement.

Il faut également envisager le cas - bien que cela soit fort improbable - où l'on a

successivement :

- arrêt des pompes (donc décompression des gaz de 7 à 1, 5 bar par exemple),

- refroidissement jusqu'à 400°K, donc envahissement de l'aiguille par du sodium par suite de la

contraction gazeuse.

Dans l'hypothèse où H = 142 x, le niveau s'établirait alors à la partie supérieure du

"respirateur".

- remise en route des pompes sans remontée en température. On aurait alors recompression du

gaz et envahissement de l'oxyde par le sodium :
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30,
1,5 (90 +—) = 7 Z

Ci

d'où Z = 22.

22 cm de fissile seulement ne seraient pas envahis par le sodium.

Ce cas est évidemment très improbable et on peut s'arranger pour remettre très lente

ment les pompes en route en montant lentement en puissance.

Si donc on se prémunit des deux risques signalés précédemment on peut conserver

H = 142 x. Cela conduit pour x = 10 °/0 aune hauteur de 15 cm très acceptable.

C - Variantes

Les dessins de la cloche à plongeur et du respirateur sont évidemment susceptibles

de nombreuses variantes (dimensions, disposition des lumières

d'échappement, etc. . . ) [ 28].

Nous indiquerons un dispositif procédant à la fois de la

cloche à plongeur et du respirateur. C'est celui où le respirateur

est mis en communication avec la partie haute de l'aiguille par un

tube capillaire jouant en même temps le rôle de fil d'espacement.

Ce système évite le bouchon fusible ou la pressurisation de l'ai

guille en fabrication. En cours de fonctionnement ce système

évite le rejet de bulles de gaz à la partie inférieure des aiguilles.

Par contre le capillaire présente des risques de bouchage.

D - Remarque générale

Les longueurs des évents hydrauliques dépendent beaucoup des hypothèses prises pour

leur calcul. Elles dépendent en particulier des températures extrêmes de fonctionnement. Nous

pensons avoir pris dans ces calculs les hypothèses conduisant aux résultats les plus pessimistes.

E - Avantages et inconvénients des évents hydrauliques

- Avantage s_

. Facile à mettre en oeuvre,

. Grande fiabilité (léger risque de bouchage du capillaire),

. Volume important, permettant un temps de séjour des gaz dans l'aiguille suffisant pour

réduire leur activité (voir Chapitre VII).

- Inconvénients

. Hauteur importante,

. Dans le cas du respirateur, difficultés pour retenir à l'intérieur de l'aiguille des produits

de fission indésirables dans le sodium.

/

\
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IV - EVENTS "MECANIQUES "

Remarques préliminaires :

1 - On désignera par la suite, par pression interne celle simulant la pression des gaz de fission
dans l'aiguille, et, par pression externe la contre-pression de gaz ou de liquide simulant la

dépression résultant de la contraction thermique des gaz de fission.
Q

2 - Tous les débits seront donnés en cm /jour (ou litres/jour). Ces débits sont à comparer au
3

débit des gaz de fission : 0, 2 à 0, 5 cm /jour par aiguille, et au volume libre à l'intérieur de
l'aiguille (2 à 10 cm3).

3 - Les essais ont été réalisés le plus souvent à froid avec des gaz de qualité commerciale (Ar,

He, N, C02, Kr-Xe ). L'éther a été parfois utilisé pour simuler à froid les conditions
d'écoulement à chaud de sodium (il a la même viscosité à froid que le sodium à 600°).

4 - Les essais sont en général exposés dans leur ordre chronologique.

A - "Clapet sur siège"

1 - Au cours des premiers essais /*12 7 nous avons cherché à déterminer quelle était la
pression de contact clapet/siège susceptible de créer une étanchéité sous pression externe.
L'essai a été fait à l'éther dans les géométries de la figure ci-dessous :

P \

400g

200g

\ Bille sous Ap=2bars

V
\ \ ^Clapet sous ûp 5a10bars

\ V

1000 2000 Fuite cm3/

^Bille
'02mm

Siège
inox 18.8

02

R=0,3

Cône 80°

De grandes dispersions ont été observées. Une charge de 500 g sur la bille n'a pas
permis d'atteindre l'étanchéité. Par contre, le clapet était étanche sous des charges dépassant
360 g. Cette étanchéité s'est vite dégradée après quelques dizaines de mouvements (altération
des portées en inox ?).

2 " Essais, sur_des_cla£e_ts_t2;pe_TTI_

Les essais ont été effectués dans différentes géométries [l3j :



. "plat sur plat"

. plat sur arête vive

. bille sur siège

. aiguille sur siège

. cône sur cône (60° et 30°)

f"—I
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Des fuites importantes au gaz (argon) ont été observées (3 à 10 1/jour sous une pression

externe de 1 bar). Le matage des surfaces n'améliore pas sensiblement l'étanchéité.

Ces mauvais résultats ont été attribués au mauvais état des surfaces, à l'imperfection

de leur géométrie, au choix parfois malheureux des matériaux.

Ces essais ont été en partie repris, sous légère charge, sans résultat meilleur.

3 - Clapet "plat sur plat" en verre (fabrication Mevol [13 ]

La planéité des surfaces est garantie au 1/10 de micron. La rugosité très faible n'a

pas été mesurée.

Le clapetisans charge fuit autant que les clapets métalliques sous pression externe

(5 à 10 1/jour).

La charge, par contre, améliore très sensiblement les performances.

Charge g .

i

0 100 200 400 800

Débit Ar sous 1 bar l/j 0,39 0,29 0,24 0,13 0,03

La propreté des surfaces a une grosse influence (0, 5 à 5 l/j pour le même clapet).

Un film d'huile ; interposé entre les surfaces en contact a peu d'influence, sauf quand

cette présence s'ajoute à l'action de la charge. Dans ces derniers cas on a pu obtenir des

étanchéités parfaites à l'argon.

Film d'huile + charge g 100 400 800 1 000

Fuite d'Ar au-dessus d'une

pression externe de
1 bar 2 bars 3 bars 3,2 bars

De plus on a pu noter que le clapet s'ouvrait sous une différence de pression P - P
i e

croissant avec la charge, ce qui est évidemment normal, et, qu'il se refermait en retrouvant son

étanchéité à la pression Pg de départ. Le système a donc fonctionné comme une soupape.
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Charge g 200 400 800

P. - P à l'ouverture
i e

env. 1 bar 1,6 à 2,8 bars 2 à 4 bars

4 - Çlap_et_'Sphère J3ur_sp_hère^ en_verre (Mevolon - Manosque)

La forme sphérique permet au constructeur de garantir un meilleur fini des surfaces.

Sans charge, le dispositif fuit autant que les précédents (40 l/j sous un A P de 1 bar).

La charge améliore très sensiblement l'étanchéité.

Charge g 0 200 400 600

Fuite sous 1 bar l/j

Fuite sous 5 bars l/j

20 à 40 0,5 à 5 0,01 à 0

0 à 0,04

Sous 600 g un des dispositifs est même resté étanche.

Un film d'huile associé aune charge améliore encore l'étanchéité du clapet.

Film d'huile + charge 0 100 g

Débit sous AP 5 bars 16 l/j étanche plus de 100 h.

L'étanchéité a été également mesurée à l'eau et à l'alcool (à froid).

Charge g 0 200 800

Fuite sous 5 bars eau

Fuite sous 5 bars alcool

1 à 6 cm /j étanche

0,1 à 9 cm3/j

5 - Bille sur J^ge_-_2è_me_s_érie_d_'e_ssais_

Des évents de ce type ont été commandés à deux sociétés spécialisées dans ce genre de

petit matériel. Ils se distinguent de ceux de la première série :

- par l'existence d'un ressort incorporé réglable,

- par une meilleure définition géométrique des surfaces,

- par un choix en principe meilleur des matériaux.
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Une société a équipé ses microclapets de billes suisses (RMB) de dureté R 60, 0 2

à 3 mm, définie au 1/10 de micron, sur siège de dureté 60 à 25 R . Les essais ont été aussi
c

décevants que les précédents.

La seconde société doit équiper son dispositif de billes américaines en carbure 0 0,8 mm

sur siège de dureté 60 R de 0 0,6.

Ces clapets attendus depuis très longtemps vont bientôt être essayés.

6 - Autres recherches dans cette voie

- Recherche de sièges déformables (plastique, joint métalloplastique, etc.. . ). Les fournisseurs

habituels de ce type de matériel se sont récusés. ;

- Recherche de ressort métallique à faible taux de fluage. Tout est pratiquement à faire dans ce

domaine.

Nous avons par contre réussi à construire un évent où l'effet de ressort sur la bille

est donné par l'action hydraulique du fluide ambiant sur des "tombacs" f 12 ]. Des tombacs de

4 mm de diamètre sont disponibles dans l'industrie et soudables (argon).

- Recherche de joint liquide. Pour remplacer l'huile, jouant un rôle très important d'étanchéité,

nous recherchons un liquide idéal (voir plus loin, Chapitre VI).

7 - Craintes_et'_espoirs_

Sont particulièrement à redouter :

- l'altération des surfaces d'étanchéité par attaque ou dépôt,

- le fluage des ressorts éventuels, entramant une lente détérioration de l'étanchéité.

- la défprmation des surfaces en appui, par dilatation, relaxation des contraintes de soudure, etc.

Nos essais ont cependant montré qu'une étanchéité totale pouvait être obtenue dans

certaines conditions exigeant :

- définition rigoureuse des surfaces en contact,

- état de surface excellent. S'il est vraisemblablement exclu de réaliser des dispositifs en verre,

il semble possible de les fabriquer en céramique facilement usinable par les mêmes techniques.
- action indispensable d'une charge,

- présence souhaitable d'un film liquide visqueux sur les surfaces en contact. Cela est notamment

possible en faisant travailler le dispositif dans un petit bain liquide judicieusement choisi et

protégé.
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g. de f

Clapet ( forme variable : sphère
aiguille
cône etc. )

8 - Avantage s_et mcqny^ênients_

La légère surpression interne résultant de l'emploi d'une charge (ressort) contribue

à augmenter le temps de séjour du gaz dans l'aiguille :

. le dispositif est court,

. le dispositif devrait être peu onéreux,

. la fiabilité est par contre douteuse.

B - "Clinquant sur support"

Les essais réalisés sur les dispositifs schématisés ci-dessous avec de fines membranes

métalliques circulaires de 2 à 3/100 mm d'épaisseur, ont

toujours donné des fuites très importantes à sec sous

pression externe (5 à 10 l/j). U=Jii

C - "Clinquant sur clinquant"

Nous nous sommes bornés à quelques essais sur des tubes minces écrasés en sifflet.

Un premier essai sur un tube de 2, 5 x 1, 5 écrasé sur 3 à 4 cm a donné l'excellents

résultats (fuit sous pression interne, étanche sous pression externe), que les essais ultérieurs

n'ont pas confirmés .

Nous avons alors opéré sur des tubes à parois plus minces (3 x 0, 05). Des formes plus

complexes ont été essayées :

O 3Plis © 5 Plis © 10 Plis

fil écrasé en même temps que le tube

*~ • """" ' liiuilll^ ^^ —I

/v) 4 Plis fermés (jT)
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Sous pression externe ces tubes sont étanches au-dessous d'une certaine pression

critique : 1, 5 bar/jour (1), 3 bars/jour (2), 9 bars/jour (3), < 10 bars/jour (4). En pression

interne ils restent étanches jusqu'à une certaine pression au-delà de laquelle la fuite est brutale.

Après cette fuite le système perd son étanchéité sous la pression "externe".

Le dispositif (5) comporte un fil, plus mou que le tube, placé à l'intérieur de ce dernier,

et écrasé en même temps. Sur un dispositif de ce genre on a pu réaliser 10 "cycles" de pression

très satisfaisants (fuite au-delà de 3 bars interne, étanchéité à la pression externe).

D - Ecoulement capillaire

1 - "Tube_ _s_ur_mandrin^

Différents montages réalisés à partir

du même tube et du même mandrin donnent des

résultats reproductibles.

A sec le débit de fuite est inversement

proportionnel à la longueur d'emmanchement et

varie de 200 l/j pour un emmanchement de 3 mm,

à pratiquement zéro pour un emmanchement de 5 cm.

Lorsque ce dispositif est surmonté par un

liquide visqueux, il dévient très étanche (débit de
3

l'ordre de 0,1 mm <d'huile pour les dispositifs les plus perméables).

Par contre, après application de cette pression "externe" sous huile, le dispositif a

du mal à être débouché. Ce débouchage se fait en général par petits paliers successifs et le débit

même après une centaine d'heures, est très loin du débit avant bouchage. Si l'on répète plusieurs

fois l'opération (application d'une pression externe de graisse, puis application d'une presion

"interne" de 5 bars de gaz (argon) on note ainsi les chiffres approximatifs suivants :

Mandrin emmanché

à force

Tube ••

cuivre 4x6

Huile
yA

N° de l'évent essayé 1 2 3 4 5

- Débit initial sous P.
i

1ère application de P

pendant 150 heures

- Débit après 150 heures
(1er cycle)
2ème application de P

- Débit après 150 heures
(2ème cycle)

- Idem (3ème cycle)

- Idem (4ème cycle)

18 l/j 24 l/j 38 l/j 53 l/j 72 l/j

0, 3 1 1,5 8 13

0,5

0,5

0, 5

4

6

5

0, 5

4

4

10

12

8

17

19

11
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Ces chiffres montrent une certaine reproductibilité des phénomènes mais un débouchage

qui n'est que partiel.

2 - Tube capillaire_de _grande longueur

Un tel tube peut être susceptible de freiner considérablement le passage de liquide par

effet de viscosité (Ce capillaire peut notamment être "dessiné" par usinage à la surface d'un man

drin fretté dans un tube).

Un essai a été réalisé avec un capillaire de 3 m de longueur 0e = 0, 8 mm, 0i = 0, 05 mm.
3 3

Le débit mesuré sous un A P de 5 bars a été de 1 500 cm /j de gaz, ou de 0, 5 cm /j d'eau.

3 - Des essais ont également été réalisés avec du verre fondu (voir plus loin Chapitre VI)

dans trois types de géométrie :

- Mandrin laissant un jeu annulaire de 1, 5 à 10 centièmes

de mm. Le système est demeuré étanche au verre fondu

sous A P = 5 bars jusqu'à un jeu de 7, 5/100 pendant plus

de 60 heures. Pour un jeu de 1/10 on a observé une fuite
3

de 0, 9 cm /j après 30 minutes d'étanchéité.

- Rainure en pas de vis autour du mandrin (longueur totale 26 cm, pas de 4, profondeur 1 à 10/10).

Profondeur de la rainure

1 et 2/10

3,5/10

5

8

10

Durée de l'étanchéité

sous 5 bars

> 24 h

On a observé un débit de 2 mm" après 70 heures

4 h

2 h

1 h 30

Capillaire de 0i = 1 mm (toujours sous AP = 5 bars).

zrz. Verre fondu

Jeu 1,5 a%
100

Débit sous 5 bars après rupture
d'étanchéité

0,08 cm /j
g

0,65 cm /j

1,9 cm3/j

Longueur du capillaire
Durée d'étanchéité

sous 5 bars

Débit après rupture d'étan
chéité

5 cm

25 cm

50 cm

100 cm

200 cm

0 h 05

0 h 40

3 h 30

16 h

32 h

18 cm3/j
3

6 cm /j
3,.

2 cm /]
3,.

1 cm /j

0,17 cm3/j
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V - LES EVENTS "POREUX" .

A - Travail bibliographique

Il a été nécessaire de faire un important travail bibliographique au sujet des phénomènes

de perméabilité et de mouillabilité. Ce travail est décrit dans f 14 J et f 15 J qui donnent réfé
rences de très nombreux articles.

Rappelons en ici l'essentiel.

1 " EcjDulemejit_djans_un £qre_

Il est souvent comparable à l'écoulement dans les conduites ordinaires sous vide poussé.

Le libre parcours moyen des molécules y est en effet souvent supérieur aux dimensions du pore
(par exemple le libre parcours moyen est pour :

o o

. Xe : 550 A (0, 05/t )sous 1 bar , 55 A sous 10 bars,
o o

. O : 1 000 A sous 1 bar i0o A pour 10 bars .

On distingue de ce fait trois types d'écoulement dans les pores :

- l'écoulement classique, visqueux dit de Poiseuille. Le débit volumique est :

A r> 4 Bq = àPrr r _o_
> 8 ^ L ^

(r : rayon du pore , "n : viscosité, L : longueur).

Soit, si on passe au débit massique :

4

- Ap T r j AP 4 M P
qm ' 8 ôj L d " YJTT n r RT

(M : masse moléculaire, P : pression moyenne).

Cet écoulement est notamment lié à la viscosité y et q est grossièrement propor
tionnel à P : (Px A P).

l'écoulement moléculaire dit de Knudsen - quand le libre parcours moyen est supérieur aux
dimensions des pores :

ou

% ;
. AV rt

M

1 A P

P L

1m =
• aV m

A RT
A P

L

La viscosité n'intervient plus et q^ est pratiquement indépendant de la pression
( V, - c ). Il y a diffusion.
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- un écoulement de type intermédiaire entre les deux régimes précédents. On trouve souvent cet
Pi - P0

écoulement décrit par la formule suivante (valable pour voisin de 1, c'est-à-dire
pl

Pl»P0>- 2 2
p ,= rq + sq

où r et s sont des constantes expérimentales et q le débit massique.

2 - Egjinibre_d^une_goutteJ3ur_une_surface (contact gaz-liquide-solide)

La goutte est en équilibre si

superficielle ( à ).

Supposons . X
SG

Y

LS

A l'équilibre on a : 7rr H=2irT cos 9

Le liquide pénètre si :

2 T cos 9
r >

H

r
SL SG

L'angle 9 caractérise la mouillabilité

. 6 > 90° : non mouillage

. 6 < 90° : mouillage

Cet équilibre est souvent précaire car les coefficients o évoluent avec le temps.

3 - Eçruili_bre_à_l'jntr_ée d'un_pore

Soit H la charge au-dessus du pore et T la tension

^T „ cos 9

Exemple : Si T = 250 dynes/cm, cos 9 = 1, H = 10 bars, on trouve alors r 0,5^.

4 - Facteurs inf_luant_sur_la momllabilité (cas particuliers des métaux liquides, sodium en

particulier, sur les métaux et céramiques).

- Le mouillage d'un support métal par un métal liquide est d'autant plus marqué que ces deux

corps ont tendance à réagir l'un avec l'autre (formation de composés métalliques ou de solu

tions solides).

- Les métaux sont plus facilement mouillables que leurs carbures ou leurs oxydes.

- Les métaux liquides mouillent d'autant plus facilement les oxydes que leur masse atomique est

faible. Le sodium mouille facilement. Le plomb mouille plus difficilement.

- Les oxydes sont d'autant moins mouillés que leur masse atomique est faible. Pour expliquer ce

fait et en même temps le précédent, on admet que la surface de l'oxyde est caractérisée par la
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présence de grands anions 0"~ masquant d'autant plus

les M++ que ceux-ci sont petits (petites masses atomiques).

Les 0"" rendent la surface électronégative. Une répulsion ré

apparaît alors entre ces 0~- et le cortège électronique des

métaux liquides. Cet effet est plus faible pour les métaux V^_^'M++\_^y'M++
liquides légers dont l'effet de barrière du cortège électro

nique autour du noyau est petit.

- La mouillabilité dépend beaucoup de la teneur en oxygène du métal et de la solubilité de l'oxygène
dans celui-ci. L'oxygène tend en effet à s'adsorber sur les surfaces.en diminuant leur tension

superficielle (évolution en fonction du temps).

L'oxygène dissout augmente en général la mouillabilité.

- D'autres impuretés ont un rôle comparable à celui de l'oxygène (N , C, Te, S . . . ).

- La mouillabilité dépend, dans le cas de deux corps réagissant, du sens de transfert des atomes

pendant la réaction. Le mouillage a lieu quand le transfert se produit dans les deux sens ou

dans le sens support—» métal liquide. Les oxydes non mouillés par le sodium sont ceux que le

sodium ne réduit pas (BeO, MgO, Al^ ...), Le sodium mouillera par contre facilement les
surfaces des oxydes qu'il réduit (oxydes de Cu, Ni, Mo, Cr . . . ).

5 - Phénomènes_ de_diffusion

Nous avions pensé qu'une couche métallique très mince, continue, déposée sur un sup

port poreux par exemple, pourrait constituer une barrière étanche au sodium et perméable au gaz
par phénomène de diffusion gaz/solide.

Nous avons provisoirement abandonné cette idée. La diffusion d'un gaz à travers un

métal étant liée à l'affinité chimique réciproque, les Xe et les Kr particulièrement inertes doi

vent avoir des vitesses de diffusion extrêmement faibles. Il est cependant possible que cette

diffusion prenne de l'importance à 500/600°C.

B - Mesure de perméabilité des poreux courants

Ces essais ont été réalisés sur les produits "commerciaux" les plus courants. Ces

produits ne correspondent donc pas toujours aux critères de mouillabilité exposés au paragraphe

précédent.

Ces essais, qui ont été conduits en même temps que se poursuivait l'étude bibliogra

phique dont nous venons de parler, répondaient à plusieurs objectifs, notamment :

- recherche d'un corps poreux susceptible de laisser échapper au minimum 0, 2 à 0, 5 cm /j de

gaz (volume représentant le "débit" d'une aiguille combustible).

- recherche d'un poreux présentant les pores les plus petits possible de façon à pouvoir s'opposer,

par pression capillaire à l'entrée du sodium dans l'aiguille (voir paragraphe précédent : A. 3).
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-' 1 - Es_sais sujrjtherjnocquples_/"l6 J, [ 11 ], [ 18 ]

Nous désignons sous le vocable "thermocouples" soit de véritables thermocouples à

deux conducteurs, soit des fils chauffants (1 conducteur), soit-des fils poreux sans conducteur

(chute de production, inutilisée par SOGEV). Ce sont évidemment ces derniers qui représentaient

à nos yeux le dispositif transposable à l'évent.

Les couples utilisés sont à gaine d'inox et à remplissage de MgO.

Voici ce que les essais ont montré :

- la présence des conducteurs à l'intérieur des gaines est pratiquement sans influence sur les

débits, sauf quand ces tubes sont plies ou enroulés.

- le débit est sensiblement proportionnel à la section et inversement proportionnel à la. longueur

comme l'illustre la figure 148 f 33 J.

L'influence du fluide est mise en évidence par le tableau suivant (couple 0 2 mm ;
3

L = 40 cm - débit en cm /jour).

Gaz 60 bars 50 bars 20 bars 10 bars 5 bars

He 75 40 15 6 ' . 1,7

Ar 50 25 6 2, 5 0,7

C°2 42 15 3

Ether 0,1

Alcool 0,02

Le Xe devait donner un débit 2 à 3 fois plus faible que l'argon.

Le débit ne semble pas influencé par les cyclages thermiques [ 19J. L'essai a été

réalisé sur un fil de 1 000 mm de longueur cycle entre 600° et l'ambiance par chauffage Joule. Ce

résultat intéressant est surprenant car les dilatations différentielles gaine/MgO auraient dû

provoquer un décollement important de la gaine, donc une augmentation du débit.

Dans le cas de "thermocouple" sans conducteur le débit n'est pratiquement pas influencé

par les déformations mécaniques imposées au fil f 33]. Les premiers essais [ 11 J sur thermo

couples avec conducteur avaient donné des résultats différents. L'enroulement en hélice permet

un gain de place important.

Le débit est influencé par l'humidité (la MgO s'hydrate).et les impuretés véhiculées

par le gaz. Dans un évent un thermocouple devrait être protégé (filtre, pot de condensation, etc. . ).

L'intérêt de tel thermocouple, outre la facilité de mise en oeuvre, est qu'il entraîne
3pour les débits de gaz de fission à évacuer (0, 2 à 0, 5 cm /j), l'existence d'une pression interne
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de l'ordre de 5 à 10 bars (cas d'un couple 0 0, 5 ; L =40 cm). Cette pression contribue à augmenter

le temps de séjour des gaz dans l'aiguille, donc à faire disparaître les produits de fission à vie

brève. -

2 - Essais de_frittésjnétalliç[ues f 20 J, [ 21 J

La maison METAFRAM nous a fourni des échantillons de ses productions courantes en

frittes inox et nickel.

La très grande perméabilité des frittes inox nous a incité à essayer les poreux nickel :

- Sur les frittes M 255 frittes à 800° (0 6 mm, h = 6 mm) on a enregistré des débits de l'ordre de

200 à 500 litres/jour sous 10 bars.

- Sur les M 123 frittes (800°) le débit est de l'ordre de 1 000 litres/jour. Les essais de soudure

de ces frittes sur tube inox font apparaître la nécessité de fritter à plus haute température ( re--

trait trop important par suite d'un "frittage" complémentaire lors de la soudure). Les essais

suivants sont donc réalisés sur M252 et M123 frittes à 1 100° (sous 5 000 kg/cm2 pendant
30 minutes). Le débit sous 10 bars diminue alors aux environs de 60 l/j.

, : METAFRAM a alors réalisé des poreux spéciaux à partir de poudres plus fines (2 mi

crons) par simple compression. Ces échantillons (122 S) ont donné sous 10 bars des débits de

l'ordre de 25 l/j. Ils n'ont pas été frittes (crainte de créer des fissures).
Q

A travers le M 255, le débit d'éther mesuré est de l'ordre de 400 cm /j.

Tous ces débits sont encore très importants. Nous avons essayé de diminuer porosité

et mouillabilité en oxydant ces corps (formation d'oxyde de Ni et de Cr). Cette idée a été aban

donnée (voir Chapitre A. 3).

. Passage d'huile dans_les poreux métalliques f 21 J

Les poreux métalliques ont été essayés en présence d'huile (comme les évents annu

laires : cf. IV. D. 1). .

Au cours de cet essai de longue durée, les débits alternés de

gaz (pression "interne") et d'huile (pression "externe") nous ont montré

que le poreux (nickel M 255, fritte à 1 100° - pores de 8 à 6 microns)

se bouchait assez rapidement dans le sens huile—»gaz. C'est ainsi

qu'après la 4ème inversion de pression le débit d'huile est de l'ordre
3 3de 20 mm /j après 10 heures, de 3 mm /j après 100 heures.

Pelj
Huile

===K

Poreux
.*•*".'.".'•."

r Pif

En sens inverse, le débit gazeux a été très irrégulier. Il reste cependant toujours très

à celui qui est nécessaire et croît avec le temps et la pression (5 cm /j à 10 l/j).

La raison du bouchage à l'huile observé, n'a pas été clairement expliquée.
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L'huile utilisée avait une viscosité de 2, 9 Engler à 50°. Cette expérience laisse donc

supposer qu'un liquide d'une telle viscosité à 600° pourrait constituer un "clapet" au-dessus d'un

poreux métallique.

. Passage de plomb /"28 ]

Au cours de cet essai on a observé un bouchage progressif du poreux alors que c'était

le gaz qui débitait à travers le poreux sous l'effet d'une pression interne.

Cet essai conduit à penser que simultanément le plomb

envahissait les pores en sens inverse par effet de capillarité.

Par ailleurs, le plomb a traversé le poreux sous l'effet

d'une pression "externe" de 2 bars.

PeJ

A

.Pb

Poreux

De plus, une corrosion importante de l'inox par le plomb qui l'a traversé est mise en

évidence par les macrographies du poreux.

3 - Essais de_pj3reux_cjramiques

En plus des essais sur thermocouples nous avons cherché à étudier des céramiques

plus compactes [ 20 ].

L'ELECTROCERAMIQUE nous a fourni des échantillons d'Al O frittée à 1 400°, sans

grand intérêt par rapport aux frittes céramiques essayés par ailleurs.

Les S. E. S. U. (D. P. C. ) consultés à ce sujet nous ont apporté une collaboration très

efficace f22] et nous ont fourni différents types de poreux caractérisés par l'extrême finesse
o

des pores (50 à 150 A, soit 0, 005 à 0, 015 micron).

o

Nous avons sur le produit 1 A 00 (Al O + MgO - pores de 150 A - comprimé à 4 000 bars)

retrouvé les lois classiques.

Les débits enregistrés sur des échantillons de 0 6 mm, h = 6 mm sont les suivants :

1 A 00 (Al O + MgO 150 A fritte à 700°)
ci O

1 C 00 (Al O 60 A fritte à 1 100°)
ci O

TiO fritte à 1 100° sous 4 000 bars
Ci

3 l/j sous 10 bars
3

25 cm /j sous 10 bars

débit pratiquement nul.

Ces poreux ont été essayés à l'éther et au mélange Xe-Kr.

31 A 00 donne un débit de 10 cm /j sous 10 bars avec del'étheret 1, 3 l/j avec le Xe-Kr.

. Essais de liaison céramique/inox

Pour passer au stade des essais à chaud on a dû se pencher sur le problème de la

liaison inox-céramique.
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Ceci nous a conduit à augmenter les températures de frittage des poreux (1 100°) pour

que ceux-ci puissent supporter sans dommage soudure et brasage.

D'autre part, plusieurs essais de liaison ont été tentés sans succès :

- liaison par brasage Nicrobraz,

- liaison par brasage au nickel-titane (technique développée à notre demande chez ELECTRO-

CERAMIQUE).

La difficulté de la liaison semble résider dans l'existence des pores. Les céramiques

sans pore se soudent en effet sans ennui.

. Revêtement métallique sur les poreux céramiques

Des revêtements de Ni et Cr ont été déposés sur céramique (1 A 00) par évaporation

sous vide (SOGEV). Le but de cette opération était double.:

- diminuer la perméabilité par bouchage partiel des pores,

- faciliter éventuellement la liaison avec l'inox.

Sur ces deux points aucune amélioration n'a été apportée [23].

. Compression de poudre céramique "in situ" dans les tubes [ 22 /

Cette technique a été sondée à la S.F.E.C.(à l'initiative des E.S.U. ) et par nous-mêmes.

La perméabilité d'un tel bouchon augmente de façon prohibitive à la première montée en .

température.

Un étirage à chaud (remplaçant une simple compression) serait sans doute plus efficace

(frettage de la poudre et frittage de la gaine). Cette solution conduit finalement au thermocouple.

4 - Essais en_sj)djmm_ de s_ poreux

Nous avons dû nous contenter pour des raisons pratiques, de faire ces essais en NaK

chaud (450°). Dans ces conditions on peut estimer que les caractéristiques physiques et chimiques

du NaK sont voisines de celles du Na à 600° et que les essais sont donc représentatifs.

N'ayant pu réaliser les liaisons inox-céramiques (voir paragraphes précédents), ces

essais ont dû se limiter à ceux des poreux métalliques [ 24 ] et plus particulièrement aux poreux

nickel [ 24 J.

. Bouchage : au cours d'un essai, le poreux (0 6, h = 6 mm) a été complètement bouché lors du

passage du NaK à travers celui-ci. Nous n'avons pas pu en déterminer les raisons (impuretés,

réaction chimique avec le nickel ??).

. Mouillabilité : au cours d'un essai le poreux a été traversé à froid par le NaK, alors que le

mouillage ne devrait pas se produire avant 150 à 200°. La raison est peut-être dans le présence
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en surface d'oxyde de Ni (cf. 6 A. 3). Aucun seuil de pression au-dessus duquel il n'y aurait pas

de débit n'a pu être mis clairement en évidence.

. Perméabilité : - :
q . •

- au NaK froid 250 cm /j sous 10 bars,
3

- au NaK chaud (450°) 300 cm /j sous 4 bars,

- au gaz :

. avant passage du sodium à chaud : 25 l/j sous 10 bars,

. après passage du sodium à chaud : le poreux se débouche progressivement avec une

limite supérieure de débit inférieure à la valeur précédente (5 l/j environ).

Ces essais en NaK sont longs, dangereux et délicats. Nous n'avons pas eu le temps de

faire des essais sur thermocouples. Toutefois nous savons par expérience (thermocouples des

dispositifs d'irradiation) que le NaK pénètre à l'intérieur des thermocouples à très faible vitesse.

5 - Essais sm;^ond^jjor^uxjnétalliques minee_s '

Nous avons été amenés à penser que le fond très mince d'un bouchon usiné dans la

masse, dans le sens du fibrage, pouvait constituer un

poreux intéressant. Certains de ces fonds de 2, 3, 4/10

de mm sont en effet spontanément poreux. Dans la majorité

des cas cependant, il est nécessaire de les attaquer au mé

lange fluonitrique pour créer une certaine perméabilité.

Des essais nous ont montré qu'une très grande

dispersion des perméabilités se produisait et que le

contrôle quantitatif d'une telle fuite était

vraisemblablement impossible.

t

VI - RECHERCHE DE LIQUIDES INTERMEDIAIRES

Le problème se présente sous trois aspects.

recherche d'un corps ne mouillant pas le poreux et jouant ainsi le rôle

de clapet parfait au-dessus de ceux-ci.

recherche d'un corps très visqueux (laissant toutefois sortir les gaz)

mais ne pénétrant dans le poreux, ou dans une fuite capillaire

quelconque, qu'à de très faible vitesse.

recherche d'un corps visqueux constituant un joint entre deux surfaces d'étanchéité (entre

siège et clapet par exemple) (cf. A. 3).

MlUIIII'i

u
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La principale difficulté du problème est celle de la compatibilité chimique du liquide

intermédiaire avec le sodium, les matériaux de l'évent et les gaz de fission (voir à ce sujet le

Chapitre suivant).

L'étude des problèmes de compatibilité n'a pratiquement pas encore été abordée. Par

contre, l'aspect "mécanique" a été plus ou moins bien cerné par des essais à froid (avec de l'huile)

et par des essais à chaud (plomb et verre fondu).

Les essais avec de l'huile ont été réalisés :

- avec des évents mécaniques (cf. IV. A. 3 et 4), l'huile jouait alors le rôle de joint liquide.

- avec des évents capillaires (cf. IV. B. 1) et poreux (cf. V.B.2), l'huile agissant alors par sa

très grande viscosité, jouait alors le rôle de "clapet".

Un essai au plomb a été fait avec un évent poreux (cf. V. B. 2).

Des essais au verre fondu ont été réalisés avec des évents capillaires (cf. IV. B. 3) et

des évents poreux. Au cours de ces essais on a utilisé un verre commercial relativement liquide

à 900° et présentant entre 830 et 880° des viscosités appropriées au rôle que l'on veut lui faire

jouer. En pression "interne" on note en particulier un passage très correct

des petites bulles de gaz à travers le matelas de verre fondu. Il a été

intéressant de constater que ce bouchon de verre fondu restait étanche

après refroidissement (adhérence aux parois). ~~~

Ces essais sont encourageants. Le problème du choix du

liquide visqueux intermédiaire reste évidemment posé. Les métaux

liquides offrent, semble-t-il, assez peu de possibilités [25]. Par

contre, dans le domaine des verres, des émaux, des sels fondus,

des espoirs existent.

-9- 6 mm

VII - LA NATURE DES PRODUITS DE FISSION EVACUES [ 11 J [ 28J [ 2Q ] [ 30 ] [ 31 / / 32J

Pour bien comprendre les problèmes qui sont liés à l'utilisation et à la conception de

l'évent, il est important d'avoir une vue d'ensemble des phénomènes de relâchement des produits

de fission.

Rappelons d'abord quelques données sommaires classiques : dans l'UO les gaz de fis-
3 3 :

sion se produisent au rythme de 3 cm par cm d'UO et par 10 000 MWj/t. Ils sont relâchés à

100 °/o si la température de l'U02 dépasse 1 800°C. Entre 1 500°C et 1 800°C le taux de relâche
ment est pris égal à 50 "/'. Pratiquement rien n'est relâché au-dessous de 1 500°C. Les gaz de
fission retrouvés sont des Xe et Kr.

Dans le cas d'une aiguille ouverte (par un évent) de nouveaux produits de fission appa

raissent. Ce sont les produits liquides ou solides dont la tension de vapeur est grande (césium,
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rubidium, sélénium, etc. . . ), et dont la vaporisation en aiguille fermée était arrêtée quand la

vapeur était saturante.

D'autre part les vapeurs de sodium entrant dans l'aiguille peuvent y modifier certains

processus de dégagement (formation de iodure de Na par exemple).

Enfin, dans le cas où le combustible serait lavé par le sodium, celui-ci se chargerait

de tous les produits dits de "recul", concentrés sur les surfaces extérieures du combustible ou

sur les gaines.

Par ailleurs, étant donné que tous ces produits de fission sont en général instables,

avec des périodes radioactives très variables, il en résulte que la nature de l'effluent est fonction

du temps de séjour des produits de fission à l'intérieur de l'aiguille. De façon générale, les pro

duits de fission engendrés au moment même de la fission sont très instables. Ils ont des vies très

courtes. Ils sont ainsi les ancêtres de produits ayant en général la même masse (radioactivité g ),

mais de plus en plus stables (vie de plus en plus longue). L'activité globale des produits de fission

décroît donc très vite avec le temps. Il est donc intéressant de confiner ces produits de fission au

début de leur vie dans l'aiguille. De plus, au cours de ces transformations un corps solide peut

engendrer un gaz ou un liquide et réciproquement, produit dont la cinétique de relâchement est

différente. Il peut donc y avoir intérêt dans certains cas à favoriser ces transformations dans

l'aiguille.

Afin de donner une idée plus concrète de ces phénomènes complexes, nous avons

schématisé (figure 149) l'évolution des produits de fission.

- Schéma d'évolution des produits de-fission (figure 149)

En ordonnée on trouve le numéro de la chaîne radioactive (masse de l'ancêtre formé

au moment même de la fission). La largeur de la bande est proportionnelle au rendement de
239

fission r . C'est ainsi que la fission de 100 atomes de Pu donne naissance à 5, 5 atomes

(en moyenne) de poids 135. En abscisse on trouve le temps en échelle logarithmique. Chaque

bande traduit ainsi l'évolution d'une chaîne de façon qualitative et quantitative (approximativement
135 135

bien sûr). C'est ainsi que le Te, ancêtre de la famille, engendre de l'iode 135. Le Te, de

période 30", a pratiquement disparu au bout de 10 périodes (5 minutes). L'iode a son tour engendre
135v .' , 135_

du Xe puis du Cr.

Les lignes de transition entre deux éléments d'une même chaîne sont des S très étirés,

faciles à construire dans le système de coordonnées choisi. Le corps est pratiquement inexistant

avant T/10 et a pratiquement disparu après 10 T (T = période). Ceci est évidemment vrai quelque

soit T (figure 147).
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Comme c'est le cas général, cette particularité rend très aisée la représentation schématique

des phénomènes.
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A l'instant t le pourcentage des différents corps d'une même chaîhe engendrée à l'ins

tant 0 , est lue directement sur le schéma. C'est ainsi qu'après 20 heures de décroissance on
135. 135, 135,a (environ) pour la chafne 135 : 10 °/0 de I, 50 °/„ de Xe, 40 °/0 de Cs en présence.

En fait, comme les fissions, continuent à se produire après l'instant t = 0, les atomes

d'une même chafne réellement en présence à l'instant t sont tous les atomes émis entre 0 et t

et qui ont atteint des stades intermédiaires d'évolution. Le pourcentage relatif des différents

corps est donc proportionnel aux surfaces que ces corps occupent sur les bandes (surfaces resti

tuées en coordonnées normales).

On voit ainsi apparaître sur le schéma ci-dessus, qu'à l'instant t le nombre'
o

d'atomes de A est bien défini (surface hachurée) . Si t croft au-delà de t , le nombre d'atomes
o

de B augmente, celui de A reste constant. On a atteint dans l'aiguille le volume de saturation

pour A . De même, à l'instant t on a atteint le volume de saturation pour A et pour B.

On voit évidemment apparaître que pour t assez court le pourcentage relatif de A et

de B est important. Pour t assez long ce pourcentage diminue mais ne s'annule pas.

Deux cas peuvent cependant se présenter :
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1 - A B C sont gazeux et peuvent quitter rapidement le combustible. On a alors effectivement au

bout du temps t les proportions de A B C correspondant aux surfaces du graphique.

2 - Si A et B sont solides, où peuvent être considérés comme tels (Br à l'état de bromure par

exemple), l'équilibre n'est atteint dans l'aiguille qu'après

un temps t1 qui définit le temps au bout duquel B solide

sature l'aiguille (pratiquement t- = 10 T ).

Le gaz C s'échappe alors au rythme de formation

de A quelque soit t . Il y a donc entre t = 0 et t = t

une phase transitoire où le pourcentage de C augmente.

- Les phénomènes réels

Les exemples précédents ainsi que le tableau schématique de la figure 149 sont théo

riques. La réalité doit tenir compte d'autres facteurs. :

1 - Les rendements de fission sont généralement assez mal connus. Ils varient d'un corps à

l'autre, et pour le même corps dépendent du processus de fission (fission instantanée, fission

thermique, fission rapide ..-.).

239
Dans les calculs qui vont suivre nous avons utilisé les rendements de fission du Pu

en neutrons thermiques, spectre qui diffère assez peu, semble -t - il, de ce que doit être ce

spectre en neutrons rapides.

2 - La vitesse de "diffusion" de différents produits de fission à l'intérieur du combustible est très

variable d'un corps à un autre et finalement mal connue.

3 - Entre les différents corps formés peuvent exister des interactions modifiant la cinétique de

relâchement. C'est ainsi que l'oxygène qui constitue le principal "déchet" de la réaction dans

le cas de l'oxyde (2 atomes d'O par fission ! . . . ) est entièrement retenu dans l'aiguille. Il

s'associe au combustible lui-même qu'il rend surstoechiométrique, et aux produits de fission

plus oxydables que le combustible.

D'après des publications récentes (ANL 7382), les oxydes thermodynamiquement plus

stables que l'UO restent piégés dans la matrice (Zr, Ce, Pr, Nd, La ... ) tandis que les au-
Ci

très produits de fission diffusent à l'état métallique pour se rassembler dans les inclusions

(inclusions "blanches" chargées de Mo, Ru, Ti, Rh, Pd, inclusions grises chargées de Ba,

Sr...).

4 - Les vapeurs de sodium remontant dans l'aiguille peuvent, comme il a été dit, y piéger les

iodes et bromes sous forme de bromure, iodure de sodium.
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-•• Les corps pouvant sortir de l'aiguille

Passons rapidement sur les produits solides qui demeurent à l'intérieur de l'aiguille

à l'état métallique ou à l'état d'oxyde (Si, Y, Zr, Mo, Te, Ru, Rh, Pd, Ba, La, Ce, Nd, Sn . . . ).

Ces corps ne quittent le combustible qu'à l'état de trace (tension de vapeur de l'oxyde ou du métal

non nulle). Fort heureusement les métaux dont les tensions de vapeurs de l'oxyde sont fortes (Mo,

Ru) et qui sont produits, en grande quantité, restent à l'état métallique. Fort heureusement égale
ment, la majorité de ces corps solides à l'état stable sont descendants d'autres corps solides

(qui ne diffusent que lentement) ou de corps gazeux ou liquides à très courtes périodes (qui n'ont
pas le temps de diffuser hors du combustible avant leur transformation en solides).

L'expérience confirme bien leur présence en quantité infinitésinale hors du combustible.

Examinons le cas des liquides ou solides à forte tension de vapeur. Citons par exemple :

. Sélénium

. Cadmium

.Tellure

. Rubidium

. Césium

500 mm à 650°C

200 mm à 650°C

10 mm à 650°C

600 mm à 650°C

600 mm à 650°C

Ces corps peuvent évidemment sortir hors de l'aiguille sous leur forme stable sauf

s'ils ne sont pas déjà sortis sous forme de leur prédécesseur ou s'ils ne sont pas retenus dans
l'aiguille sous forme de leur descendant stable.

On peut cependant espérer que ce qui reste de ces corps à l'état stable, après les réac -

tions chimiques qui risquent de les piéger, pourra se condenser sous forme liquide dans les points
froids de l'aiguille, là où leur tension de vapeur est beaucoup plus faible.

A 400°C par exemple les tensions de vapeur sont les suivantes :

Se : 10 mm ; Rb : 20 mm ; Cd : 1 mm ; Cs : 20 mm ; Te, : 5 mm.

Se, Rb, Cd, Te ne sont produits qu'en très faible quantité (Se : r < 0, 01 ; Rb : r = 1, 4 ;

Cd : r = 0, 05 ; Te : r = 3). Le césium (r = 16) pose par contre un problème. Celui-ci peut quitter
l'aiguille sous sa forme stable : (Cs 133 : r = 5,4 ; Cs 135 : r = 5, 5), soit sous sa forme active

(Cs 134 descendant du Cs 133, Cs 137 : r = 5, 2), formes descendant d'ailleurs des Xe dont nous
allons reparler.

Parmi les gaz il faut encore distinguer les halogènes (Br I) très, réactifs des Kr et Xe,
gaz nobles non réactifs.

Br produit en très faible. quantité (r < 0,1) et I en quantité un peu plus grande (r = 1,8
en I stable) peuvent être retenus à l'état de bromure et de iodure.
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C'est finalement les gaz nobles Kr et Xe qui constituent la partie la plus importante de

l'effluent. Ces gaz sont soit instables (Kr 85 : r = 0,1 ; Xe 131 : r = 0, 2 ; Xe 133 : r = 5,4 ;

Xe 135 : r = 5,5), soit stables et peu gênants (Kr 82, 83, 84, 86 ; Xe 131, 132, 134, 136).

Parmi les Xe instables se trouve en particulier le Xe 133, père du Cs 133, qui, par

absorption neutronique devient le très gênant Cs 134 à vie très longue et qui s'accumule dans la

pile. On a calculé [ 11 ] que l'activité du Cs 134 dans le sodium devenait vite 300 fois supérieure

à celle de tous les autres produits de fission et 10 fois supérieure à celle du Na 22.

Egalement dangereux est le Cs 137, fils de Xe 137, de période 30 ans et dont l'activité

est vite du même ordre de grandeur que celle du Na 22. Les problèmes Xe et Cs sont donc bien

liés et il faut bien voir que ces césiums ne sont pas localisés aux mêmes endroits :

. Les Cs descendant de Xe, qui ont eu le temps de diffuser hors du combustible sont évidemment

les seuls qui peuvent sortir de l'aiguille. Cette première réserve exclue donc le Cs 137, fils

de Xe 137 (de période 4 m) et qui n'a pas eu le temps de diffuser. Ce Cs 137 reste en très grande

partie dans le combustible même (80 °/0 environ - Réf. /"Il J).

. Une partie des Xe, prédécesseurs des Cs, se transforme dans l'aiguille même, en Cs, avant

de pouvoir quitter l'aiguille à l'état de Xe. Du Cs peut donc rester dans l'aiguille, d'autant plus

que le temps de séjour est grand.

Finalement le bilan Cs se présente

sous la forme graphique suivante : sur les 16 °/0

de Cs engendré par fission,de 5 à 10 °/0 seulement

passent directement dans le gaz de couverture à

l'état de Xe, 5 °/0 à 6 °/0 restent dans le combus

tible, 1 à 6 0/„ restent à l'état de liquide dans

l'aiguille et peuvent s'évaporer.

- Calcul approximatif de la composition de l'effluent

15
i Temps de séjour-

10

Cs 133 -135 passant dans
le gaz de couverture à
l'état de Xe 133 et 135

Cs 134 et 136

y

-*"%_=

Cs135

dans l'aiguille

Cs 137 dans l'aiguille

Cs 137 dans le combustible

jours
10

L'application des différents principes précédemment exposés conduit aux tableaux et

aux courbes suivantes, donnant pour une aiguille la composition de l'effluent et son activité en

fonction du temps de séjour des gaz dans l'aiguille.

Ces tableaux supposent :

- une libération totale des Xe et Kr (on se ramènera au cas réel en multipliant par 35, 50, 70 °/0

suivant la température),

- que tous les gaz de période inférieure à 50 minutes ne sont pas relâchés. Ceci exclut de l'ef

fluent les gaz à vie brève (Xe 137, 138 ... Kr 90, 91 . . . ) et dont le rejet augmenterait très

notablement l'activité,
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- que ce gaz sortant de l'aiguille à la composition moyenne du gaz se trouvant à l'intérieur de

l'aiguille. Cette hypothèse est évidemment plus pessimiste que celle qui consisterait d'admettre

une absence d'interdiffusion des gaz avec un écoulement stratifié dans l'aiguille.

15
- un nombre de fissions de 10 par seconde dans l'aiguille (chiffre approximativement valable

pour les aiguilles de PHENIX).

- que les Br et I sont retenue dans l'aiguille.

- Commentaires

Les tableaux vraisemblablement très erronés, mettent cependant en évidence certains

aspects intéressants :

1 - La composition de l'effluent, après la période de mise en équilibre, varie relativement très

peu en fonction du temps de séjour possible des gaz dans l'aiguille (temps que l'on peut vrai

semblablement estimer pouvoir varier de quelques heures à quelques jours, suivant le dispo

sitif d'évent choisi). La teneur en Xe 133 varie entre 20 et 10 °/„ seulement.

2 - La période de mise en équilibre correspond en particulier à l'accumulation obligatoire dans

l'aiguille .des prédécesseurs des Xe 131, 132 et 133. La composition varie peu après 2 mois.

La pile contiendra sans doute des éléments frais venant d'être chargés et des éléments

plus ou moins consommés (chargement/déchargement par lot de 1/6). L'effluent moyen variera

donc relativement peu par suite de l'effet de pondération des éléments usagés sur les éléments

neufs.

3 - Le très faible pourcentage des Kr par rapport aux Xe est dû au fait que les calculs ont été
239 235

réalisés avec les rendements de fission du Pu et non de 1' U . Le spectre des rende-
239

ments de fission du Pu est en effet décalé vers les masses atomiques plus lourdes.

4 - L'activité (exprimés en curie : 1 curie = 37.10 désintégrations/seconde) rejetée par l'ai

guille décroît assez vite en fonction du temps de séjour.

Cela tient à la diminution relative de la teneur en corps instables dans l'effluent. Ces

derniers, dont le volume est limité (volume de saturation) sont en effet de moins en moins abon

dants en concentration dans l'aiguille par suite de la formation des corps stables qui s'y

accumulent.

Figures et tableaux montrent que l'activité principale après quelques jours est celle

du Xe 133 (Tableau 1 - figures 142 et 143).

Le tableau 2 indique l'énergie des a émis par les désintégrations. A cet égard on voit

qu'il faudra particulièrement redouter les Kr 87 et 89 ( f de 1,5 à 2, 5MeV). Il faut comparer
ces chiffres à l'énergie des ï émis par le Na 22 (2, 76 MeV) qui existe évidemment en grande
abondance dans la pile.



COMPOSITION APPROCHEE DE L'EFFLUENT GAZEUX POUR DIVERS TEMPS DE SEJOUR DES GAZ DANS L'AIGUILLE

Cas oùBretlsont retenus à l'état solide dans l'aiguille

Corps

Période

T

Rendement

de chaîne

(Pu 239)
Ri

Production m15pour 10 Volume

de saturation

(1)

Temps

d'équilibre

(2)

Nombre d'atomes après l'heure

fissions
Présents Sortants

7.
Activité

par heure par jour
(3) (4) y-c (5)

Kr 82 0,045
fi

1,62.10 39. 1015
7.5.1015

15 j 1,62.1015 4, 5. 10" o',, 14
Kr 83 m 108 mn i i 3 8,4.10 0, 26 2 300

Kr 83 0,084 3 72 1 j 0 0

Kr 84 0,20 7,2 173 5 h 7, 2 , • 20 0,63

Kr 85 m 270 mn 0,22 7,9 190 51 5>;'9i.'- ' ''l 16,4 0,52 1 900

Kr 85 10 ans 0,06 2,16 51 2 \ 5,5 0, 17 0

Kr 86 0,51 18,4 440 18,4 51 1,61

Kr 87 78 mn 0,70 25,2 604 48 20 55,5 1,75 8 300
I

Kr 88 180 mn 1,40 50,4 1 205 218 44 122 3,82 21 000

Xe 131 m 12 j 0,25 9 216 3 700 3 mois . 9.1015 25 0,79 40
CD

Xe 131 3,80 115 276 3 mois 106 294 9,25

Xe 132 4 144 345 1 mois 144 400 12,6 1

Xe 133 m 2 j 0,11 4 94 278 10 j 4 . 11 0,35 115

Xe 133 5,3 j 5,4 195 4 670 35 500 10 j 191 530 16,70 22 000

Xe 134 5,8 209 5 000 8 h 209 580 18,30

Xe 135 m 13 mn 0,6 20,6 18 50,1 1,57 120 000

Xe 135 9 h 5,5 198 476 1 800 180 496 15,6 28 000

Xe 136 5,1 184 440

Totaux

184 510 16,05

1 147.1015 1 859.1011 58,5

1 319 41,5 203 655

1 0,047 cm3 1, 1 cm /j .

(1) Volume de saturation = Vs = 1,44 TRi
(2) Temps au bout duquel le prédécesseur solide a atteint son volume de saturation.
(3) Atomes présents : nombre d'atomes en équilibre.
(4) Atomes sortants : chiffre proportionnel au précédent et égal à la production de chaîne

pour les isotopes stables. n RQ3 w 10
(5) Activité : nombre de désintégrations : dn = N^ = 1 curie = 3,7.10 désint./sec.

Tableau 1
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Corps Energie des *}f émis et % (MeV)

Kr 83 m 0,032

85 m 0,15

85 0,52

87 2,57 12 °/J

2,05 '12 7o)

0,85 10 %,)

0,40 66 °/J

88 ."'•,• 1, 55 70 %,)

1,85 10 %)

0, 1.9 20 °/J

Xe 131 m 0,164

133 m 0,233

133 0,081

135 m 0,53

135 0,25

Tableau 2

Cas où Br et I sont relâchés hors de l'aiguille

On a pu penser que la cinétique de relâchement des Br et des I était sensiblement la

même que celle des Kr et Xe. Dans la mesure où ces halogènes ne sont pas piégés dans l'aiguille

par de la vapeur de Na qui y pénètre, ces corps peuvent évidemment sortir de l'aiguille.

Les expériences faites avec cloche à plongeur [ 11 j montrent que Br et I ne sortent

pas de l'aiguille. Par contre, il n'est pas impossible qu'un évent mécanique interdise l'entrée

des vapeurs de sodium, et, par conséquent, autorise la sortie des halogènes gazeux.

Dans ce cas, la composition de l'effluent n'est plus celle du tableau 1 . En effet,

l'absence de Br et I à l'état solide dans l'aiguille modifie l'état d'équilibre dont on a parlé.

L'effluent a alors la composition du tableau 3, (figures 144 et 145).

Par ailleurs les Br et I provisoirement captés par le Na se transforment en Kr et Xe

qui passent alors directement dans le gaz de couverture.

Finalement le gaz arrivant dans la couverture résulte :

- de l'effluent direct de l'aiguille débarrassé des Br et I,

- des produits de décroissance des Br et I provisoirement piégés dans le Na. ,



COMPOSITION APPROCHEE DE L'EFFLUENT GAZEUX

Cas où Br et I sont rejetés hors de l'aiguille comme des Xe et Kr à 100 °/„

Corps Période

Rendement

(239Pu)

15
Production pour 10

fissions/sec Volume
Après une heure de séjour

de

saturation
Atomes Atomes Product. Product.

7.
Activité

par heure par jour présents sortants différée totale c

Br 81 . 0,024 0,87.1015 15
21.10 &

79. 1015
0,87 2,4

Br 82 34 h 0,045 1,62 39 1,62 4,5
Kr 82 4,5 4,5.10U 0,14
Br 83 2,4 h 0,084 3 72 10,4 2,5 7
Kr 83 m 108 mn 7,5 0,5 1,4 7 8,4 0,27 2 300
Kr 83 0

Br 84 30 mn 0,20 7,2 173 5,2 3, 9 10,9
Kr 84 3,3 9 10,9 19,9 0,64
Kr 85 m 270 mn 0,22 7,9 190 51 6,5 19,5 19,5 0,63 2 300
Kr 85 10 a 4-2 1,4 5,6 5,6 0,18
Kr 86 0,51 18,4 440 18,4 51 51 1,64
Kr 87 78 mn 0,7 25,2 604 48 20 56 56 1,8 8 300
Kr 88 180 mn 1,4 50,4 1 205 218 44 123 123 3,98 21 000

I 127 0,39 14 336 14 39
l

I 129 2.107 a 1,4 50,5 1 210

32 000. 1015
50 140 W

I 131 8 j 3,2 115 2 760 115 321
en

Xe 131 m 12 j 3 700 25 25 0,8 40
Xe 131 296 296 9,5

i

I 132 2,4 h 4 144 3 450 500 120 335
Xe 132 335 335 10,8
I 133 22 h 5,4 195 4 670 6 150 195 544
Xe 133 m 2 j 278 11 11 0,35 115
Xe 133 5,3 j 35 500 533 533 17,1 22 000
I 134 54 mn 5,8 208 5 000 270 160 447
Xe 134 50 140 447 587 18,5
I 135 6,7 h 5,5 198 4 760 1 910 190 530
Xe 135 m 13 mn 206 160 160 5,1 385 000
Xe 135 9 h 1 800 370 370 11,9 20 600
Xe 136 5,1 84 4 300 184 510 510 16,4

1 803 57,9 461 855

Totaux 1 182.1015
1 311 42,1

3
i

3 114 100

0, 04 en 3 ,0,98 cm /j

Tableau 3
t
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Les figures 144 et 145 donnent le résultat des calculs. L'activité rejetée est évidemment

bien plus grande. Elle est surtout due au Xe 135 m.

VIII - LES PIEGES

Nous appelons piège un dispositif annexe de l'évent destiné à retenir - à piéger - une
partie des produits de fission. Ce piège peut être :

- un condenseur piégeant les vapeurs (de césium en particulier)

- un filtre actif adsorbant,

- un filtre chimique,

- etc. ...

- Un condenseur peut être constitué par un simple volume libre, évidemment plus froid

que les gaz à condenser. L'efficacité de ce condenseur peut être accrue par l'augmentation des
surfaces de condensation (laine de verre, poreux, plateaux successifs, etc. . .•').

C'est dans la voie de tel condenseur que s'orientent actuellement les Italiens [ 29 ] [ 30 ].

Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, on peut s'interroger sur l'efficacité et sur
l'utilité d'un tel dispositif. Quoiqu'il arrive en effet, on aura toujours dans l'aiguille une zone
froide où cette condensation ne sera pas négligeable. Est-ce qu'un petit réservoir placé dans le
bas de l'aiguille (partie froide) n'est pas plus efficace qu'un dispositif complexe en partie haute ?

Dans la mesure où ce condenseur opère sur gouttelettes liquides, avec un rendement

de 100 %, seule peut alors sortir la fraction vaporisable en équilibre avec le liquide. Dans le
cas où le césium liquide est à 400°C (sa tension de vapeur étant de 20mm), et où la pression in
terne dans l'aiguille est de 2 bars, il sort alors de l'aiguille la fraction —— =1,3 °/0 de

ci ~K. I OU

20
; x 7

l'effluent total. Ce chiffre est évidemment inférieur au chiffre de la production de césium puisque

production totale de Cs ^ 1 à 6
production totale de gaz rares 20 à 25 '

Ce même raisonnement montre que le condenseur en partie haute, là où la tension de vapeur du
Cs est de 600 mm de Mg, est parfaitement inefficace.

On a vu que 1 à 6 atomes de césium par 100 fissions étaient susceptibles de rester
dans l'aiguille. Pour une aiguille chargée de 25 cm3 d'oxyde, cela correspond pour 100 000 MWj/t
à un volume de césium liquide compris entre 0,1 et 0, 4 cm3 (la production totale de césium corres
pond à 16 atomes par 100 fissions, soit sensiblement à un volume maximum de 1 cm3).

- Filtre,: °n a déjà signalé à cet égard le rôle que peut avoir la vapeur de sodium péné
trant dans l'aiguille. Elle y retient les iodes et les bromes. Seules sortent alors les Xe et Kr
(voir Chapitre précédent).
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On peut évidemment volontairement créer un filtre à sodium sous forme de barbotteur

à la partie supérieure de l'aiguille. Ce barbotteur empêcherait alors les I et Br d'aller polluer
le sodium du bloc pile.

Remarques :

1 - Ce qui vaut d'être dit de la nature des produits de fission susceptibles de sortir de

l'aiguille et du rôle des pièges nous amène tout naturellement à préciser la nature des "liquides
intermédiaires" dont on a parlé à l'occasion de la réalisation des évents poreux. Ce liquide doit
être le plus inactif possible vis-à-vis des produits de fission qui risquent de le traverser (notam

ment I, Br, Cs, Rb . . . ). Dans le choix d'un sel on se reportera vers ceux qui sont particulière
ment stables, vers les fluorures par exemple.

2 - Il est bon d'ajouter également que la nature des produits de fission émis par l'aiguille
conditionne les circuits de la pile, les dispositifs d'épuration et les protections à mettre en oeuvre.

Ces problèmes ne peuvent donc être étudiés pour un projet définitif qu'au vu des résul

tats de nombreux essais d'évents dans des conditions mécaniques et physicochimiques identiques
à celles de la future pile. On peut même penser que ces dispositifs extérieurs (décontamination,
protection) ne seront vraiment bien adaptés à la pile que par des expériences en vraie grandeur.

On peut toutefois construire à priori une installation, en prévision de l'utilisation

d'évents, et limiter dans un premier stade expérimental le nombre d'aiguilles à évents dans le
réacteur à celui qui produit la saturation de ces installations.

IX - CONCLUSIONS GENERALES

La figure récapitulative 146 place les différents dispositifs d'évents mécaniques et
poreux les uns par rapport aux autres en ce qui concerne leur taux de fuite (fuite exprimée en
cm /jour en fonction du AP en bars).

Ce tableau illustre bien l'influence de la charge et du film d'huile sur les dispositifs

mécaniques. Les rares cas où une étanchéité parfaite a été obtenue, font toujours appel à la
présence d'un film d'huile entre les surfaces en contact.

Ce tableau montre également l'intérêt des "thermocouples" par rapport aux évents

mécaniques. Les fuites observées avec ces dispositifs sont relativement très reproductibles, ce

qui n'est pas le cas des fuites des dispositifs mécaniques. Avec les thermocouples la fuite est
réversible et le tableau indique donc également la pression interne régnant dans l'aiguille en
fonction du débit de gaz de fission.

Le nombre des problèmes abordés dans le présent texte montre que la réalisation d'un

évent évitant l'entrée du sodium à l'intérieur de l'aiguille est une tâche complexe et difficile.
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Le dessin.d'un évent, autre que l'évent hydraulique, est une entreprise certainement

très longue, et rien actuellement ne permet de conclure à un aboutissement favorable des diffé

rentes études engagées. La fiabilité de ces dispositifs sera dans les meilleures conditions très

difficile et très longue à démontrer. Il faut bien souligner que les évents "mécaniques" et "poreux'
n'auraient sur l'évent hydraulique que l'avantage d'une plus courte longueur.

Il parait hautement souhaitable d'expérimenter le plus rapidement possible :

- d'une part les évents hydrauliques (cloche et récupérateur) (cf. paragraphe III) éventuellement
associés à un condenseur à césium (cf. paragraphe VIII).

- d'autre part le seul dispositif "poreux" relativement simple et sur constitué par un "thermo
couple" (cf. paragraphe IV.B.l).

Ces trois dispositifs à expérimenter en pile (conteneur, boucle ou RAPSODIE) se pré

sentent sous la forme schématique suivante :

V2.WZ.

CLOCHE

20 à 30 cm

CONDENSEUR 5cm

RESPIRATEUR

15 à 20 cm

JOINT FUSIBLE
OU DISQUE

D'ÉCLATEMENT

h =10cm

m*m

-THERMOCOUPLE '

» 0,5
L-^600 mm

FILTRE

CONDENSEUR 5cm

Seule l'expérimentation en pile permet pour ces trois dispositifs simples de se faire

une idée précise du relâchement des produits de fission et de ses conséquences pour l'évent lui-

même (risque de bouchage, etc.. . ) et pour le sodium réfrigérant (pollution, épuration, etc.. . ).

Enfin, dans l'hypothèse où un évent très court serait nécessaire, les études et essais

à poursuivre nous paraissent être les suivants :

1 - sur l'évent "mécanique", recherche d'un dispositif très simple (bille sur siège par exemple).
Le problème majeur est celui de la finition des surfaces (rugosité) et de leur définition géo
métrique (planéité ou sphéricité parfaite par .exemple).

2 - sur l'évent "poreux" : amélioration des performances (c'est-à-dire diminution de perméabi
lité) des poreux type ESU et recherche des procédés de jonction céramique-inox. Expérimen
tation rapide des "thermocouples" en pile.
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3 - sur les liquides intermédiaires : étude des propriétés physico-chimiques des différents corps

susceptibles d'être utilisés.

Tous ces essais devraient très rapidement démarrer en présence de sodium, compte

tenu des acquisitions nombreuses déjà faites au cours des essais à froid.

Assez paradoxalement, ces derniers types d'études et d'essais en laboratoire, devant

conduire à la définition d'un évent de courte longueur, sont certainement beaucoup moins onéreux

que les irradiations que l'on peut d'ores et déjà entreprendre sur les trois types d'évents préco

nisés plus haut.

L'idéal serait évidemment de mener de front des irradiations sur les trois dispositifs

simples signalés et les études à plus longue échéance sur les dispositifs plus compacts. Les

irradiations auraient en effet le mérite d'apporter des renseignements précieux au moins dans

deux domaines :

- la nature des produits de fission retrouvés hors de l'aiguille,

- les risques de bouchage des capillaires et des poreux par les produits de fission.
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I - INTRODUCTION

Le programme d'essais que nous avons faits effectuer par le Groupe Expérimentation

PEGASE, répondait à plusieurs préoccupations :

1 - Evaluer les possibilités de cette méthode de contrôle non destructif dans l'examen des élé

ments combustibles avant irradiation.

2 - Utiliser la neutrographie comme moyen d'examen, statistique au besoin, des éléments

combustibles irradiés et pouvoir bénéficier assez rapidement de cette méthode d'investigation.

3 - Faire en sorte, que la conception et la mise au point des appareillages pour l'examen en

container et in situ en boucle PEGASE, coi'ncide au mieux avec les objectifs de la S.E.E.C.

4 - Apporter éventuellement une contribution dans la conception pour accélérer la mise au point

des appareillages.

II - ASPECT THEORIQUE DE LA NEUTROGRAPHIE

Nous rappellerons succinctement le principe de la neutrographie et le procédé de

transfert d'image [ 1 J [2 J.

II. 1 - Principe

La neutrographie procède d'un principe analogue à celui de la radiographie X ou Y ;

le faisceau de neutrons qui traverse l'objet à examiner est recueilli par un détecteur. Cependant

les neutrons, ne portant pas de charges électriques, ne sont pas directement ionisants et, de ce

fait, n'agissent que très faiblement sur une émulsion photographique ; il faut pour les détecter

une réaction auxiliaire.

Le système de détection de l'image neutronique comporte un système convertisseur

qui transforme le flux de neutrons en un flux de particules ou de rayonnements électromagnétiques

détectables.

II. 2 - Procédé de transfert d'image

Un écran métallique (convertisseur) de faible épaisseur 130 u. environ est irradié.

Une image latente est obtenue en utilisant un matériau (dysprosium, or, indium, etc. .. ) à forte
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section efficace d'activation donnant un émetteur £ à période relativementicourte, allant de

quelques minutes à quelques jours.

On procède ensuite à l'application d'un film radiographique sur l'écran métallique

irradié.

Il est évident qu'on peut obtenir par ce procédé simultanément deux films radiographi-

ques, mais l'expérience montre que la qualité des clichés est inégale ; le film appliqué sur la face

d'entrée (en regard du collimateur) présente une meilleure définition.

Le procédé a l'avantage d'être totalement insensible au bruit de fond Y mais en contre-
5 2partie nécessite un flux de l'ordre de 3. 10 n/cm . sec à la sortie du collimateur. Ce seuil semble

à l'heure actuelle trop élevé pour envisager la neutrographie d'éléments combustibles avec un

générateur isotopique de neutrons (source Sn Be donnant une réaction 5 , n).

III - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Deux modes de neutrographie ont été envisagés à PEGASE :

- la neutrographie avec container,

- la neutrographie in situ sur boucle.

Pour ces deux modes, les appareillages utilisés comprennent :

- un collimateur conique se positionnant devant le coeur du réacteur,

- le container ou le tube de force de la boucle,

- une cassette contenant le convertisseur en dysposium,

- un système de positionnement et de serrage par vérin pneumatique ou hydraulique.

- Un protège cassette en cadmium permet de placer le convertisseur directement derrière l'objet

à examiner et élimine ainsi l'activation parasite qui aurait pu influencer le convertisseur et

créer un voile gênant.

III. 1 - Neutrographie avec container

Le dispositif comprend un collimateur conique de grande longueur (1,8 m) de section

rectangulaire (13 x 18 cm). Il permet l'examen d'éléments actifs (ou vierges) préalablement mis

en container.

Les figures 150 et 151 illustrent deux types de container :

- Le container cylindrique existant.à PEGASE et ayant servi pour les essais sur maquettes de

simulation.

- Le container parallélépipédique que nous avons conçu récemment pour la neutrographie des

éléments combustibles irradiés en provenance de CHINON et de MARCOULE (recherche des

zones de porosité) [3].



376 -

Il est aisé de voir que ce dernier container présente des avantages sur le container
cylindrique :

- absence de coquilles de serrage qui limitent le contraste,

- diminution du nombre de surfaces en contact et du risque de formation de films d'eau qui ren
draient tout examen impossible.

Les figures 152, 153, 160, 161, 162 illustrent la simplicité de conception du container
préconisé (2 versions pour le bouchon).

Ce container est réalisé à partir d'un tube utilisé couramment à OSIRIS pour la fabri
cation des boites à eaux.

La mise en container au LECA de l'élément combustible s'est avérée aisée,

m. 2 - Neutrographie in sjtu sur boucle PEGASE

Le dispositif utilisé sur boucle (figure 154) conserve le même principe mais le colli
mateur conique doit avoir une longueur nettement plus réduite (54 cm) alors que le champ néces
saire demeure inchangé. Pour la neutrographie, la boucle est reculée en position arrière par
rapport au coeur, malgré cela il convient de noter que les orientations fixes des boucles par rap
port au coeur ne permettent pas d'effectuer des observations sous des incidences très différentes.
La rotation possible du collimateur par rapport au tube de force est limitée à un angle maximum
voisin de 30°.

De part la géométrie et la conception du collimateur utilisé actuellement (grand angle
de divergence introduisant une déformation non négligeable), il faut s'attendre même avec un

appareillage plus perfectionné à ce que la définition que l'on obtiendra sur boucle ne soit pas aussi
bonne que celle obtenue avec un container de section carrée, par suite de la présence du panier,
de la chemise en acier inoxydable, d'une paroi de tube de force plus épaisse que celle du container,
de la présence de coquille de serrage d'épaisseur variable.

Cependant malgré cela, nous pensons qu'il faut poursuivre dans cette voie car si la ;

neutrographie en container était utilisée pour l'examen systématique et à fréquence relativement
rapide des éléments irradiés à PEGASE, elle nécessiterait des servitudes et des pertes de temps
à la fois incompatibles avec les moyens matériels existants à PEGASE et avec les programmes
d'irradiations souhaités par le Département de Métallurgie.

Les figures 170, 171, 172, 173 illustrent une partie de la contribution apportée par
le Département de Métallurgie pour accélérer la mise au point des appareillages.

Ces dispositifs ont été étudiés à la S.E.E.C. CADARACHE, en étroite collaboration avec
les expérimentateur GEP qui par ailleurs poursuivent l'étude et la mise au point de collimateurs
multicônes (figure 155) dans le but de réduire la déformation géométrique introduite par un cône
à grand angle.
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IV - RESULTATS DES ESSAIS

IV. 1 - Illustration de quelques possibilités de la neutrographie

Les premiers essais effectués sur éléments combustibles portent essentiellement sur

la visualisation :

- de gonfles de la gaine interne des éléments BUGEY.

- de ruptures de noyaux des éléments à âme graphite et de défauts calibrés à l'interface graphite

uranium.

- du mode d'oxydation des barreaux d'uranium.

- de la liaison interface combustible_gaine d'un élément EdF 3.

- de défauts dans la soudure uranium pastille d'un élément EdF 3 gainé étanche.

Les résultats que nous présentons en fin de rapport ont tous été réalisés avec un

container, les premiers essais effectués sur boucle EdF 4 n'ont fourni que des clichés peu exploi

tables, et très nettement inférieurs en définition à ceux fournis par la radiographie dans les mê

mes conditions.

Pour les neutrographie s présentées en fin de rapport, il convient de noter que les

clichés correspondent à des tirages positifs de l'épreuve originale. Celle-ci présente dans tous

les cas, une bien meilleure lisibilité. Les commentaires ci-après ont été établis d'après les

épreuves originales. .- ...

IV. 1. 1 - ElJment_s_BUGEY (figure 163)

L'élément combustible présentait une importante gonfle de gaine interne, que l'on

voit sur le côté droit de la neutrographie. La très grande netteté du contour de la gaine pourrait

être due à la présence d'un film d'huile, la gonfle s'étant produite en cours de gainage.

L'élément a été placé dans un container cylindrique dont la soudure du fond était

légèrement poreuse. La présence d'humidité sur les ailettes a rendu ces dernières apparentes.

Les corrugations du barreau sont nettement visibles.

- Contrôle de la liaison interface combustible-gaine (figure 158)

Il nous a paru intéressant de connaître les possibilités offertes par la neutrographie

dans le contrôle des couches diffusées en cours de fabrication de l'élément combustible et après

irradiation en pile.

Bien que les couches diffusées à 500°C n'affectent qu'une épaisseur de quelques

dixièmes de millimètres , des modifications de la forme de l'interface avaient pu préalablement

être décelées par radiographie.
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Les essais effectués sur un élément non irradié n'ont pas donné de résultats.

IV. 1.2- Elément_s_à_âme grap_hite_

- Ruptures de noyaux (élément non gainé) (figures 156, 164, 165)

Neutrographie réalisée après détection par gammagraphie CERCA de rupture de

Sur la gammagraphie, le défaut est cerclé de traits blancs.

La comparaison est particulièrement nette.

- Défauts calibrés à l'interface graphite uranium sur élément non gainé (figure 166)

Le noyau graphite comporte suivant les croquis de la figure 156 un certain nombre

d'usinages (trous, filetages, décolletage conique, etc.. . ) simulant des défauts types.

Sur le cliché de gauche le noyau de graphite fileté a été introduit à mi-hauteur dans

un barreau d'uranium (0 23x0 43).

La neutrographie permet de mettre en évidence l'âme graphite, l'ensemble des filets,

et les corrugations pratiquées sur le barreau d'uranium.

Sur le cliché de droite, la neutrographie permet de voir très nettement les usinages

pratiqués dans le noyau de graphite.

- Simulation du mode d'oxydation des barreau d'uranium (figures 157 et 167)

Pour effectuer ces essais une maquette d'essai a été réalisée suivant le plan de la

figure 157.

Des défauts ont été simulés par des usinages pratiqués dans le graphite et dans l'ura

nium et par remplissage des cavités ainsi formées avec de l'UO en poudre.

La neutrographie met en évidence les cavités d'oxyde. A l'oeil nu, le cliché apparaît

comme s'il n'y avait pas d'oxyde dans les cavités.

Cet essai montre qu'il est nécessaire d'exploiter les clichés avec un densitomètre.

- Neutrographie d'un élément combustible en provenance de CHINON (figure 169)

L'élément combustible avait subi avant irradiation à 590 MWj/t un traitement de

revenu aune température supérieure à 645°C au lieu de 540°C (Passage en phase JS de l'uranium).

Le montage photographique ne représente qu'une partie de l'élément combustible.

Sur cette figure on retrouve les principaux défauts envisagés avec les maquettes de

simulation : rupture de noyau, décollement à l'interface uranium-graphite. Des différences nettes

de contraste dont on ne peut pour l'instant donner la signification, sont visibles dans l'épaisseur

du barreau d'uranium. , -,

noyaux.
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IV. 1.3- Eléments_tubulairej

- Défauts dans la soudure uranium-pastille d'un élément EdF 3 gaine étanche (figure 168)

Un élément combustible de longueur réduite comportant dans les soudures uranium -

pastilles :

- deux rainures de fraisage largeur 0,05 mm simulant un décollement de bouchon.

- des trous de 0 0, 2 ; 0 0,4 ; 0 0, 6 et 0 0, 8 mm simulant des fuites.

a été réalisé suivant le plan de la figure 159.

Les trous de 0 0,4 et 0 0, 8 sont très nets, mais le profil en long des trous 0 0, 6 et
0 0, 2 n'apparaft pas nettement.

D'après cet essai, nous pouvons être amenés à penser qu'un conduit de fuite d'un

0 ^0, 2 mm sera très difficile à déceler.

Les rainures de fraisage apparaissent très nettement sur les clichés.

Avec ces essais, il convient de noter que la neutrographie permet de voir des défauts

là où aucune méthode de contrôle non destructif n'était applicable.

IV. 2 - Possibilités

Le tableau ci-après montre l'aspect complémentaire de la neutrographie et de la

radiographie et résume les possibilités de détection de défauts, suivant l'examen pratiqué.

IV. 2.1 - Elément,tabulaire EdF_3_

- Variations de dimension des tubes d'uranium

- internes

- externes

- Liaison métallurgique

- gaine-uranium

- décollement-gonfle

- couche anti-diffusion

- oxydation

- soudure pastille-tube

- soudure bouchon

- porosité des éléments irradiés

Neutrographie

+

+

+

+ .

+ ?

Radiographie

+
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IV. 2.2- E^mejit_à_âjne_graphite
Neutrographie

- cassure des noyaux graphites

, - défauts à l'interface graphite uranium

Plus tous les cas énumérés au paragraphe IV. 2. 1

IV. 2. 3 - Elément.BUGEY

- décollement, déformation, gaine interne

Radiographie

Par gammagraphie
suivant importance

Pour lès différents éléments de la filière graphite gaz, nous pouvons affirmer que la

neutrographie permet de définir l'évolution de la géométrie interne des barreaux d'uranium et de

connaître avant usinage en laboratoire chaud si la variation de géométrie interne ne correspond

qu'à une déformation du métal ou est consécutive aune oxydation. Cette possibilité est très impor

tante pour l'interprétation du comportement de l'élément combustible.

V PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

V. 1 - Application

Nous venons de voir que la neutrographie se révèle comme une méthode d'examen

très prometteuse dans lé contrôle des éléments combustibles vierges et irradiés. Dans ce dernier

domaine d'application, nous pensons que la neutrographie doit apporter une contribution encore

plus grande et que tout effort de recherche dans cette voie sera rentable.

Parmi les nouvelles applications, nous citerons :

V. 1.1 - La recherche_des zones de_porosité :

Les cartouches irradiées à MARCOULE ou à CHINON présentent dans l'épaisseur du

tube d'uranium des zones de porosité avec des variations maximales de densité pouvant atteindre

20 7„ (d = 18, 8 > d = 14, 75).

Pour l'exploitation des clichés il faudra avoir recours à la densimétrie.

V, 1.2 - Lesj^esuj-e_sjiirnensJ.qnnenes_:

La neutrographie doit permettre d'effectuer sur les éléments combustibles irradiés

en réacteur de puissance une métrologie interne et externe, longitudinale et transversale des

barreaux irradiés et éventuellement des noyaux graphite avec une précision acceptable.
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Dans ce domaine d'application nous pensons que la neutrographie pourrait constituer

une méthode d'examen complémentaire de la spectrométrie gamma couramment utilisée à l'atelier

des Matériaux Irradiés de la Centrale de CHINON.

V. 2 - Appareillages

Un très gros effort reste à faire dans l'amélioration du matériel actuellement utilisé

et dans la recherche de nouveaux équipements ou l'emploi d'équipements existants qui semble

donner toute satisfaction à ARGONNE et à DOUNREAY.Ces deux centres utilisent couramment une

chafne de neutrovision [ 6J : chaîne de télévision en circuit fermé accouplé à un convertisseur

intensificateur d'image (tube sous vide transformant une image neutronique en image visible).

VI - CONCLUSION

Par cette note technique nous ne prétendons pas avoir simulé tous les phénomènes

qui pourront se présenter dans l'examen non destructif des éléments combustibles de la filière

graphite gaz, soit pour le contrôle de fabrication, soit après irradiation, ni avoir épuisé le do

maine des applications spécifiques de la neutrographie à l'examen des éléments irradiés. Beau

coup de travail reste à faire dans l'amélioration des appareillages (collimation surtout) et des

méthodes d'examen de films (dépouillement par densitomètre, tracé automatique des cartes de

contraste), dans la conception des maquettes de simulations et de l'étalonnage de défauts types.

Nous avons simplement voulu montrer par quelques illustrations les possibilités de la neutrogra

phie et ses avantages spécifiques sur la radiographie X ou ï dans l'examen des combustibles

irradiés.

Dès à présent la neutrographie pourrait apporter une très grande contribution au

contrôle statistique des éléments irradiés en réacteurs de puissance si les laboratoires chauds

spécialisés dans les examens après irradiation pouvaient se libérer des servitudes liées à la

nécessité de pratiquer ces examens en pile.

Actuellement des recherches sont entreprises sur deux types de générateurs de neu

trons : les accélérateurs et les sources radioisotopiques.

Le développement du générateur de neutrons par source radioisotopique et l'optimi

sation du bloc source Be-Sn en vue d'obtenir à la sortie du collimateur le flux minimum nécessaire,

semble constituer une voie de recherche séduisante vers la création d'un outil de travail de

conception simple et exploitation facile.
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NEUTROGRAPHIE DANS PEGASE SUR BOUCLE EDF3 - PROJET N°1 APPAREILLAGE
d'après TEC 50 01 05 00 95
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ANNEXE

PUBLICATIONS MARQUANTES DE LA S. E. E. C. POUR LE

DERNIER SEMESTRE 196 8

Filière graphite-gaz ...... ;

- BAROCHI G.

Etude de la suppression du bouchon à queusot et du gainage thermopneumatique

dans le cycle de gainage des cartouches EdF 3. .

Note Technique DM.,T. 538. N - Juillet 1968.

- BAROCHI G., MINETTE R. . .

Etude des effets de la décompression rapide sur des cartouches EdF 3 à âme

graphite. Cartouches avec fuites calibrées.

P.V. d'essais DM. T. ECS. EEC. 68-375 - 11 Septembre 1968.

- VIALLET H., ARNAUD M. , TORTEL J.

Fluage des tubes et pastilles en UMo et UMo-Al-Sn sous l'action de la pression

externe. . . • •

Note Technique DM. T. 546. N - 22 Octobre 1968.

Filière eau lourde-gaz

- LACOSTE J. .ALEXANDRE J.

Fluage sous charge d'une grille Z modifiée (1ère version).
ci

P.V. d'essais DM. T. ECS. EEC. 68-367 - 10 Avril 1968.

- AJI M.

Conductivité thermique d'un mélange de gaz monoatomiques. Application à un

mélange ternaire He, Kr., Xe.

P.V. d'essais DM. T. ECS. EEC. 68-377 - Août 1968.
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3 - Filière neutrons rapides
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• TORTEL J., VIENOT C.

Débits à travers un poreux en acier inoxydable surmonté de verre fondu.
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LACOSTE J., LE MARECHAL R., TORTEL J.
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CR. d'essais DM. T. ECS. EEC. 68-384 - 2 Décembre 1968.
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