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INTRODUCTION 

Le CEA a acquis une expérience des combustibles en U0_ gainé zirceloy, 
tels qu'ils sont utilisés dans les réacteurs à eau, à partir des connaissances 
de base qu'il possède et à partir des études qu'il a faites pour les combus
tibles des réacteurs à neutrons rapides, du réacteur expérimental El.4 
(combustible UQL gainé alliage de zirconium) et du programme naval français. 

La présentation des travaux français pour réacteur à eau pressurisée 
est détaillée en quatre chapitres. 

1. Connaissances de base sur les matériaux 
. Zirconium et alliages 

Les travaux, débutes en 1955, ont permis au CEA d'acquérir la connais
sance des propriétés des matériaux, la maitrise des procédés de contrôle 
et d'installfcr dans l'industrie française des procédés de fabrication 
compétitifs. 

. Oxyde d'uranium 

Les travaux français ont commencé très tôt puisque la première pile à 
eau lourde ZOE (1946) a un combustible en oxyde d'uranium (Fig. 1). 

Le CEA poursuit des programmes sur les oxydes d'uranium au Centre de 
Grenoble et a installé dans une de ses filiales (la SFEC à Bollène) un 
atelier de fabrication de pièces en oxyde d'uranium. 

/ 
2. Expérience acquise sur les autres programmes 

. Le programme neutrons rapides fait bénéficier le programme réacteur à eau 
de sa connaissance des oxydes. 

. Le programme réacteurs è eau lourde g^z (E1.4), bien qu'arrêté, a abouti 
à un réacteur opérationnel avec combustible U0- gainé zirconium cuivre et 
dont les études de combustible ont été présentées en 1966 è Harianske 
Lamé l<7. 

"A.. 
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3. Combustible en barreaux 

Il s'agit de combustible en BOj, gainé zircaloy 2 ou zircaloy 4 destiné 
aux réacteurs à' eau ordinaire. 

Les études ont démarré en 1966 et ont porté sur la valorisation de 
nos connaissances dans ce domaine au moyen d'irradiations expérimentales 
dans les réacteurs de Saday pour' préciser des points particuliers et des 
irradiations statistiques dans le réacteur BR.3 à Mol en Belgique, dans le 
prototype à terre de moteur oe sous marin à Cadarsche. 

Actuellement un coeur complet de la CAP (réacteur mis er service en 
décembre 1975} est en cours de fabrication. Ce combustible prépare le 
chargement de combustible CEA dans les réacteurs de l'EDF. 

4. Combustible en plaques 

Ce combustible, très original, est constitué d'UCL en plaquettes de 
forme carrée et d'épaisseur variable de 2 à 4 mm selon les applications, 
gainé de zircaloy 2. 

Il est destiné à constituer le coeur des réacteurs proposés par 
Technicatome sous le nom de CAS (un modèle, dit CAS 36, a fait l'objet d'une 
discussion avec l'Union Soviétique). 

/ 



I - CONNAISSANCES DE BASE SUR LES HATERIAUX 

1 .1 - ZIRCONIUM ET ALLIAGES 

1.11 - Généralités 

Dès 1955, des travaux importants sur le zirconium ont été engagés 
avec pour objectif son utilisation dans les réacteurs comme matériau de 
gainage et comme matériau de structure. L'action dû CEA a été celle d'un 
promoteur et d'un bailleur de techniques (licences) dans les domaines 
suivants : 

- Séparation de 1'hafnium. 
- Elaboration de l'éponge de zirconium par le procédé Kroll. 
- Raffinage par dissociation des iodures (procédé Van Arkel). 
- Etude d'alliages spécifiques. 

1.12 - Production des matières de base» 

Les moyens industriels n'ont pas été mis en place au CEA lui même 
mais dans l'industrie française grace à des contrats de développement et 
des contrats de fournitures. Seuls les moyens de raffinage par dissociation 
des iodures (procédé Van Arkel) sont opérationnels dans les locaux du CEA 
mais il s'agit d'un volume très réduit de fabrication. 

L'évolution de la production française de zirconium est représentée 
par le tableau I. 



s 

Z I R C O N I U H 

Croissance de la production française 

Année 
Prodt 

Eponge ( t ) 

iction 

Largets (t} Observations 

1954 0,05 ' 

55 0,3 I Zircaloy htfnié naturel, 

56 1 - t mise au point fabrication 

57 5 - ,. 
58 
59 
60 

4 

24,5 
35,8 

22 
13 

Zirconium déhafnié naturel 
I Programme naval seul 

61 
62 

~ -20 

19 

23 , 

38 ' 
Programme naval + c i v i l 

63 67,5 66 > V 
64 100 73 ) 
65 126 102 
66 184 101 1 France 

67 379 152 > 
68 585 222 1 exportation 

69 389 137 I (1) 
70 428 187 ! 
71 184 230 ' / 

(1) Vente h l'exportation de 90 % de le production. 

TABLEAU I 



1.131 - Zircaloy 

L'alliage sur lequel le CEA a focalisé ses efforts est le zircaloy 2, 
puis à partir de 1970 le zircaloy 4. Ces deux alliages représentent la 
majeure partie de la production française de zirconium. Bien qu'il s'agisse 
de produits d'un usage assez généralisé, beaucoup de travaux spécifiques 
ont été effectués. A titre d'exemple, on p«ut citer :1a détermination des 
seuils de nuisances quant à la corrosion par l'eau de certaines impuretés /?/, 
la détermination des corrélations entre les propriétés mécaniques et les 
teneurs en oxygène, les coefficients d'influence de l'oxygène, 1*6tain, 
le carbone sur les températures de changement de phase (non publiés), les 
travaux sur l'amélioration des propriétés en fluage du zircaloy 4, objet de la 
communication de M. Korize à ce séminaire. 

1.132 - Alliages pour réacteurs à gaz 

Le CEA a développé deux alliages ayant de bonne propriétés dans le 
dioxyde de carbone à 6D0°C ; il s'agit de l'alliage zircuivre 1,8 % et 
zircuivre 2,5 %. Des études d'exploration ont été faites pour augmenter 
les ceractéristiquss de 1'alliages zircuivre 1,fc %. Elles ont été arrêtées 
evec le programme de réacteurs Eau Lourde-Gaz ou moment où elles aboutis
saient à un alliage ternaire zirconiuro-cuivre-nickel de propriétés inté
ressantes. Il n'en reste pas moins que le réacteur de Brannilis, en Bretagne, 
d'une puissance de 70 VM électriques, qualifié par les américains de "White 
Elephant" fonctionne aujourd'hu refroidi par le dioxyde de carbone sortant 
ft 550*C et un gainage et des structures en alliage de zirconium , performance 
pour ce matériau probablement unique eu monde. 
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1.133 - Alliages pour réacteurs à eau 

Us zircaloy ne sont pas les seuls alliages possibles pour réacteurs à 
eau. Le CE A a mené un programme d'étude d'autres alliages dont on attendait 
des performances accrues par rapport à celles des zircaloy. Ces études sont 
aujourd'hui mises en veilleuse par suite de l'engagement des pouvoirs publics 
français dans un programme quantitatif de réacteurs sous licence américaine 
utilisant le zircaloy 4 comme matériau de gainage. Mais ces études n'en ont 
pas moins été faites et elles méritent une mention. 

Il s'agit d'alliages du type Zr-Cr-Fe et d'alliages du type Zr-Nb. 

- Alliages Zr-Cr-Fe 

Sur un programme de recherches de 1'EURATOM, l'alliage Zr-Cr-Fe 
-— a été sélectionné par le Centre de Vallecitos du la General Clectri Company. 

Le critère de sélection est la résistance ft la corrosion par la vapeur. 
Nous avons élaboré cet alliage en France pour le tester sous forme de tubes 
de gaine et déterminer sa tolérance vis ft vis de certaines impuretés nuisibles 
mais qui existent en fabrication industrielle, l'azote par exemple. 

Comme remède à certaines insuffisances, nous avons imaginé une addition 
d'étain conduisant ft l'alliage Zr-Cr-Fe-Sn qui a fait l'objet d'une publica
tion à Marianske Lezné en 1968 /3/. 

Ensuite nous avons testé en fluage des tubes de ces alliages, les 
médiocres propriétés obtenues hors pile et en pile ont conduit ft arrêter 
ces études, l'avantage par rapport eu zircaloy 4 tel qu'il a été modifié 
ne justifiant pas leur poursuite. 

- Alliages Zr-Nb 

L'alliage Zr-Nb 1 % est utilisé comme matériau de gainage des réacteurs 
& eau en URSS et nous avons cherché ft évaluer ses propriétés par comparaison 

au zircaloy 4. 

* */ # * 9 
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Sachant que les propriétés des alliages de zirconium sont fortement 
influencées par la teneur en oxygène» nous avons élaboré des alliages 
ternaires Zr-Nb 1 - 0, le teneur en oxygène variant de 800 à 1 600 ppra. 
Ces alliages ont été transformés en tubes de gaines dont les propriétés 
en flunge hors pile et en pile ont été déterminées. Nous pensons qu'il 
y a là une voie intéressante de recherche dans ce domaine, voie où nous 
sommes prêts à collaborer avec nos collègues d'URSS mais que nous ne 
développons plus nous même par suite de l'orientation du programme 
quantitatif français dans le sens indiqué plus haut. 

1.2 - OXYDE D'URANIUM 

Les travaux du CEA sur l'oxyde d'uranium ont débuté avec la création 
de celui-ci (1945). Des études ont été poursuivies sans arrêt des origines 
jusqu'à maintenant. Il s'agit en ef^et du matériau de choix pour l'usage en 
réacteur de hautes performances que. le celoporteur soit du gaz (E1.4), du 
sodium (Rapsodie, Phénix) ou de l'eau (programme électronucléaire français). 

Le CEA a tout d'abord développé des méthodes de fabrication de poudres 
,d'UO. très frittables à partir du nitrate d'uranyle. Il s'agit d'une précipi
tation par l'ammoniaque dans des conditions très précises de pH du diuranate 
d'ammonium, ensuite calciné en U_0_ et réduit sous hydrogène en U0_. C'est 
cette poudre qui est utilisée pour le combustible du réacteur El.4/47. 

Ensuite, le CEA a mis au point une méthode permettant d'obtenir 
directement une poudre frittable par noyage d'UF, dans l'ammoniaque, les 
conditions technologiques de cette opération ont été déterminées pour fournir 
un produit très reproductible et d'une mise en oeuvre aisée /47'. 

Enfin, le CEA a achevé la mise au point d'une poudre d'IK^ très 
frittable par conversion directe en voie sèche de l'UFg en U0p. Il s'agit 
d'un traitement en continu per le vapeur d'eau et l'hydrogène du gaz UFg 
telqu'il sort des usines de séparation isotopique. C'est cette poudre d'UCL 
qui est utilisée pour la fabrication des couvertures de Phénix et pour le 
combustible en bsrreaux de la CAP (Chaufferie Avancée Prototype). Ces poudres 
sont actuellement fabriquées dans des installations industrielles du CEA è 
Cadarache. 

• »/ a • • 
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La fabrication des frittes, développés sur technique CEA est effectuée 
dans un atelier industriel situé a Bolline dans une filiale du CtA (la SFCC). 
Les études permettant de préciser les conditions de fabrication de l'UTU et 
les propriétés en fonctionnement de ces oxydes font l'objet d'exposés 
spécialisés de ce séminaire : M. Stora et H. François.pour les propriétés 
de l'oxyde, K. Lestiboudois et K. de Contenson pour l'application des 
dispositifs d'irradiation à l'étude de la densification de l'oxyde. 



II - EXPERIENCE ACQUISE PAR LE CEA SUR LES AUTRES PROGRAMMES 

Je serai assez bref sur ce sujet qu'il me parait quand même utile 
d'évoquer car c'est un des piliers de la connaissance du CEA en matière de 
réacteurs h eau. 

Je cite, h titre d'exemple, quelques résultats exploitables directe
ment pour notre objet. 

11.1 - Dans le cadre du combustible pour neutrons rapides 

L'examen très soigné du combustible de Rapsodie a permis de dégager 
un certain nombre d'informations sur les combustibles è barreaux fonction
nant à des puissances spécifiques élevées et à des taux de combustion 
pouvant atteindre 60 000 MWj/t. 

On peut citer entre autres résultats : 

- 1'elucidation du mécanisme mis en jeu au cours du déplacement de bulles 
ou des pores dans l'oxyde irradié, 

- les mouvements relatifs oxyde-gaine, 
- résultats concernant le gonflement. 

11.2 - Dans le cadre du combustible El.4 

Les résultats inté.-essants sont précisés ci-dessous t 

- irradiation d'oxyde d'uranium en gaine résistante. Effet du jeu 
diamétral initial sur le comportement global. 

- mesure de l'intégrale de conductibilité thermiqus d'UO- fritte jusqu'à 
2 300°. Programme Cyrano, 

- mesure sous irradiation de variation de longueur des crayons U0p 

gainés Zr-Cu. 

• «/>«« 
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Actuellement, ce réacteur fonctionne, il a présenté la meilleure 
disponibilité des piles françaises (en 1975 > 90 £)y compris le réacteur 
francobelge de Chooz, à eau pressurisée. 

Le réactejr, qui a démarré avec des grappes combustibles geinées en 
acier inoxydable, passe actuellement complètement au gainage zircuivre (Fig. 2} 
Le 1er février 1976, il y a £6 % de la charge du réacteur avec ce type de 
combustible et la combustion massique maximale atteinte par une grappe 
Zr-Cu est de : 14 500 MWj/t d'U. 

Dans le cadre du programme naval français 

Dans le cadre de ce programme, on a étudié et fabriqué des oxydes 
fonctionnant à basse température et permettant des performances poussées 
dans un volume réduit. Ces études ont permis de préciser les points impor
tants suivants : 

- possibilité de fonctionner à besse température et a des taux de combus
tion élevés sans détérioration du combustible, 

- limitation de la puissance spécifique en fonction du taux de combustion, 
- mesure de l'évolution de la température en fonction du taux de combustion. 
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III - COMBUSTIBLE CN BARREAUX 

III.1 - GENERALITES 

Il a'agit de combustible en UO_ gainé zircaloy 2 ou zirceloy 4 
destint aux réacteurs à eeu ordinaire. 

tea études ont démarré an 1968 et ont porté sur la valorisation de 
nos connaissance» dana ce domaine au moyen d'irradiations expérimentales 
dana les réacteurs de Saday pour préciaaf des points particuliers et des 
irradiations statistiques dans le réacteur BR.3 a Mol en Belgique, dans le 
prototype à terre de moteur de sous marin ft Csdarache. 

Actuellement, un cœur complet de la CAP (réacteur mis en service 
en décembre 1975) eut en cour.» de fabrication. Ce combustible prépare le 
chargement de combustible CEA dana lea réacteurs de l'EOf. 

111.2 - E5SAIS ANALYTIQUES DANS LES REACTEURS OU CEA 

Note méthode de travail est développée par un exposé particulier 
de MM. Lestiboudois et de Contsnson. Je me contenterai d'une enumeration des 
travaux effectués depuis 1968 pour permettre de juger l'importance des 
travaux exécutés en France sur ce sujet. 

III.21 - £?•»£» d» Crayon» fiQ"fe"«tMea dans lsff rjacfeurs exoérfrnen^x 

Ces essais ont été effectués essentiellement dans El.3, Osiris 
et Siloé. Ils ont été caractérisés par des puissances spécifiques diverses 
et pouvant aller jusqu'à ls fusion du combustible. En particulier, des 
études ont été menées sur les points suivante : 

. Limites de fonctionnement ft puissance spécifique très élevée eu voisi-
negs de la fusion de l'UO.. 

. Evolution de ls pression des gaz de fission en fonction du taux de 
combustion. 

, Détermination des limites an transitoire ds puifsanee (rapide et 
cyclique). 
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. Evaluation de la nuisance réelle des pollutions par les produits 
hydrogénés et définition des Moyens de lutte contre la présence 
accidentelle de tels produits en fabrication. 

. Etude de la densification : 
. densification longitudinale (capteur de pression, essais TOT) 
. densification radiale {thermocouple à coeur, essais Irène). 

. Etude de l'interaction WL-gaine (essais ELSA, ELO). 

III.221 - Les essais effectués dans El.3, en conteneur NaK, dits "TOT"" 
et "TAT"(Rg.3) ont balayé une large gemme de taux de combustion et de puis
sances spécifiques de part et d'autre de la fusion de l'UCU pour des crayons 
de trois diamètres» petit, moyen et gros. Une liste non exhaustive de ces 
essais est présentée au tableau II ci-après . On peut conclure de ces essais 
très poussés que les limites apparaissent beaucoup plus tôt sur les crayons 
de gros diamètre que sur les crayons de petit diemètre et en conclure que 
le diamètre de 10,7 mm (géométrie adoptée pour la centrale de Tihange) est 
proche des limites mais qu'il semble possible de définir un combustible è 
haute performance dans ces conditions. 



TABLEAU I I 

Expérience 
Diamètre 

UO2 
Jeu 

UOjg-gaine 
nan 

Taux naxi . 

MWj/t U 

P l inéa i re 
maxi. 
W/cm 

Nombre 
cfecycleges Observations 

BR3 1.1 7,36 0,20 2 300 700 4 A r r t t volontaire 

BR3 1.1 7,36 0,20 2 200 700 4 Arxtt volontaire 

TOf 4 9,05 0,30 55 000 1 200 54 Rupture de gaine 
ft 50 000 M t j / t U 

TOF 7 9,32 0,15 13 400 920 26 Arrêt volontaire 

TOF 8 9,20 x 2 0,20 41 000 1 270 48 K . n . 5 . 

TOF 11 9,32 0,15 36 000 900 47 N.n.3* 

nrOF 12 9,32 0,15 5 400 860 4 Incident sur l e 
conteneur d' i rradiat ion 

TOF 13 9,32 0,15 14 900 910 19 Incident sur l e 
conteneur d' irradiat ion 

TOF 14 9,32 0,15 30 500 98r 52 R.A.5. 

TOF 15 9,32 0,15 34 000 1 100 48 R.A.5* 

TOF 16 9,32 0,15 33 000 1 100 46 K . n » D . 

TOF 2U 9,32 0,15 30 000 750 32 R mn m 5 . 

TOF 21 9,32 0,15 29 000 750 32 H . n . 9 . 

TAF 2 
0e - 12,85 
0 i - 3,5 0,23 8 300 1 300 18 Arrêt volontaire 

TAF 4 0e - 12,85 
0 i - 3,5 0,23 12 000 1 300 15 Rupture de gaine 

TAF 5 0e - 12,65 
0 i - 3,5 0,23 17 000 1 170 48 A r r l t volontaire 
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III.22? - L'étude de l'évolution de lm pression des gaz de fission 
a été nenée dans El.3 et Osiris avec des cxsyons instruMentés permettant de 
suivre en continu l'évolution de la pression interne en fonction du taux de 
conbustion dans quatre cas de mise en pression initiale des crayons aoit : 

t, 7, 21 et 35 bars d'hélium. 

La première série d'essais n'a donné que des résultats partiels 
par suite de difficultés expérimentales (TOT 31 à 34). 

La deuxième série d'essais a parfaitement fonctionné. 

La liste de ces essais est présentée eu tableau III ci-dessous. 

TABLEAU III 

Expérience Taux «ex. 
HWj/t U 

Cyclases P linéaire (W/ca) 
moy. I . max. 

P interne crayon (bars) 
initiale 

froid | chaud 

I J02 0 9,15 mm jeu U0--gaine t 0,30 ma 

TOF 31 32 500 31 620 710 1 1,2 
TOT 32 32 100 31 630 720 7 9,8 
TOF 33 31 800 31 550 700 21 26 
TOF 34 32 800 31 575 660 35 47 

I J02 0 9,23 mm jeu I JO.-gaine t 0,25 mm 

TOF 35 21 130 24 715 715 1 1,2 
TOF 36 21 870 23 730 730 7 13 
TOF 37 21 040 24 700 700 21 40 
TOF 3B 20 720 24 690 690 35 69 

Remarque » vitesse de montée en puissance i 20 ft 25 %/mn 

m «/» • • 
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III.223 - Essais de variation rapide de puissance, de cyclages de 
combustible et de simulation d'un rearrangement. 

Ce programme est en cours d'exécution dans Osiris et El.3, il a été 
établi pour tester le comportement d'une conception de crayon dans un régime 
de variation de puissance extrêmement sévère en deçà toutefois de la fusion 
de l'UOj. La liste des essais engagés dans cette voie, non exhaustive» est 
précisée Su tableau IV ci-dessous. Les résultats sont excellents. 

TABLEAU IV 

Expérience 
Taux maxi 
W j / t U Cyclages P l inéaire 

M/cm Observations 

t J02 0 9,20 mm jeu J0 -gaine t 0,30 mn 

PEPSI D2 
UP- annulaire 0 3 

27 2B0 18 850X600 1 rearrangement ft 15 000 MWj/t d'U 

PEPSI 03 36 960 33 825X600 i 2 rearrangements ft 15 000 e t 

815X600 2B 000 Mfcfj/t d'U PEPSI 04 37 720 33 

825X600 i 2 rearrangements ft 15 000 e t 

815X600 2B 000 Mfcfj/t d'U 

IRENE 01 6 750 179 536V230 Boucle & eau 4 crayons 
(vitesse 5 % par minute) 

ELSA 05 3 750 3 835 ^ 7 2 5 flux rapide intégré 5,4. 10*° nvt 

111,224 - La pollution interne des crayons par une atmosphère 
hydrogénée est une cause importante de détérioration anticipée. Au cours 
des essais TOT en NaK, nous avons eu la chance de réaliser une rupture de 
gaine fortuite par hydruration interne b un taux de combustion de 
18 000 Mrfj/t U. Nous avons ainsi u» cas de rupture pur sans détérioration 
par 1'hydruration secondeire ceusée par de l'eau primaire (essai TOT 18 
du tableau V ci-aprfts). 

•«/*>« 
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Un essai avec pollution volontaire par des hydrocarbures (mélange 
ternaire utilisé couramment pour le nettoyage des pièces) a été réalisé dans 
El.3 en conteneur NaK (TOT 19). Après déchargement et prélèvement de l'atmos 
phère interne, on a pu ouserver une disparition totale des hydrocarbures de 
l'atmosphère interne et une hydruration concentrée dans let* zones froides du 
crayon. 

Un premier programme cfe.lutte contre la pnUution in.tBro&des crayons mu 

moyen de "getter" absorbant préférentiellement l'hydrogène a été réalisé, 
ce programme se poursuit actuellement. 

TABLEAU V 

Expérience Taux max. 
MWj/t U Cyclages P linéaire 

V/em 

! 
Observations 

TOF 1B 16 000 16 850 Entre 14 300 et IB 000 MWj/t U 
rupture fortuite 

TOT 19 5 000 3 650 Mélange ternaire, hydruration. 
Déchargé avant rupture 

POLLY 51 1 660 2 610 Eau 75 mg 
POLLY 52 1 450 2 710 Eau 225 mg 
POLLY 53 5 026 2 770 Eau 75 mg 
POLLY 54 5 880 2 790 Eau 225 mg 
POLLY 55 5 600 2 770 Référence sans H-0 
POLLY 56 4 254 1 880 Référence sans HjD 
POLLY 57 7 060 4 810 Eau 75 mg 
POLLY 59 6 600 4 820 45 mg solution fluonitrique 

III.225 - La densification a été mise en évidence eu CEA dès 1970. 
Il faut distinguer la densification longitudinale et la densification radiale. 

La densification longitudinale qui conduit A une réduction de la 
longueur de ls colonne d'U&j e été érudiée en conteneur NaK et capteur de 
pression. Cette densification a été étudiés à quatre niveaux de puissance 
linéaire t 290, 340, 420 et 690 V/cm, 

• »/•< # 
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La densification radiale a été mise en évidence et .étudiée dans 
la boucle à eau Irène par l'intermédiaire d'une mesure de température i 
cœur. Elle a été étudiée à des puissances de 250, 370 e t 420 W/cm. 

Ce programme nous a permis de définir une l o i de densification 
volumique. 

II 1.22b - Une étude du mode de rupture des gaines en a l l i ages de 
zirconium par interaction UCL-gaine dans l e cas d'éléments combustibles & 
gaine mince et de pas t i l l e s d'UOj de gros diamètre (0e 14 mm), en conteneur 
NeK,a été fa i t e drns Osiris . I l s ' ag i t des essais ELO. 

Ces essa is étaient réal isés en deux parties t 

1. Intégration d'une dose rapide de 2 . n/cm h une puissance l inéaixs 

de 250 Vf/cm. 

2 . Saut de puissance de 250 è 600 W/cm & des v i tesses de l'ordre de 

100 W/cm/mn (Fig. 4 ) . 

Des ruptured de gaines ont é té observées particulièrement sur l e s 

gaines dont la duct i l i t é in i t i a l e é t a i t fa ible . 

Un programme e s t actuellement en cours en géométrie eau ordinaire 

pressurisée (UOL 0 8,05 mm). 

III.22 - Essais effectués dans le but de l'étalonnage du code de calcul 

Ces essais ont l e s nome de code ELP e t EPEL. l i t ont é té effectués 
dans El.3 & divers taux de combustion et diverses puissances spécifiques en 
vue de comparer l e s résultats obtenus sur l e s crayons et l e s résultats 
calculés (Fig. 5, 6 et 7 ) . 

• «/»•» 
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III.3 - ESSAIS EN REACTEURS DE PUISSANCE 

111.31 - Généralités 

Notre méthode de travail consiste à faire suivre les essais analyti
ques par des essais statistiques en réacteurs. Nous avons utilisé pour cela 
le réacteur BR.3 du Centre de Mol et le Prototype à Terre de moteur de sous 
marin à Cadarache. 

Ces essais, démarrés en 1969, se poursuivent encore aujourd'hui sur 
le réacteur BR.3. Ils ont été arrêtés après épuisement du coeur en aoOt 1974 
sur le PAT, ils seront prolongés par le chargement,mi 1976, dans la CAP ft 
Cadarache (dans le mime complexe que le PAT ) de 12 assemblages combustibles 
& barreaux intégrant toute notre connaissance en la matière et représentant 
l'étape finale de la mise au point d'un combustible chargeable dans les 
réacteurs de l'EDF. 

Un exposé particulier de H. Watteau, dans le cadre de ce séminaire, 
fuit le point de cette importante question. 

111.32 - Essais dans le réacteur belge BR.3 

Les combustibles essayés dans ce réacteur depuis 1969 se classent 
en trois familles t ._ 
a) Des barreaux de petit diamètre t 0e 8,70 mm - 0 U0- 7»42 mm montés en 

4 assemblages de 36 crayons chacun (Fig. 6). 

L'irradiation a été effectuée de juillet 1969 ft décembre 1970. 
Ce combustible correspond è la première génération, tubes non résistants 
au fluage, oxyde è densité modérée (94 %) non stable, géométrie intéres
sante pour un combustible haute performance mais ne correspondant pes ft 
un standard américain. 

Après examen de ce combustible au LECI ft Suelay, des enseignements 
ont été tirés pour mieux concevoir les combustibles ultérieurs. 

• •/*#* 
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b) Des barreaux de diamètre moyen : fie 10,75 mm - 0 UCL 9,36 mm ont été 
nontés en 2 assemblages à pas carré, de 20 barreaux chacun, dans des 
grilles en Inconel 718. Ce type de montage représente nos structures de 
tenue des combustibles à barreaux pour réacteurs à eau. L'irradiation 
s'est étendue de septembre 1972 à juillet 1975. 

Ce combustible correspond à une deuxième génération, les tubes ne 
sont pas encore du type résistant au fluage, l'oxyde n'est pas encore du 
modèle à haute stabilité mis les barreaux sont pressurisés à 30 bars de 
pression interne et la géométrie correspond i un standard du moment 
(15 x 15 de Westinghouse). C'est un combustible représentatif de celui 
qui est chargé dans la centrale francobelge de 850 W B de Tihange. 
L'irradiation se poursuit sur un de ces assemblages, l'autre a été 
déchargé et sera examiné à Saclay. 

c) Des barreaux de diamètre moyen. : 0e 9,50 mm 0 UOU 8,05 **» montés en 
5 assemblages è par carré, de 28 barreaux chacun, dans des grilles en 
Inconel 718 de conception CEA, ont été irradiés de juillet 1974 à 
juillet 1975. 

Ce combustible correspond à la troisième génération. Les tubes 
sont du type résistant au fluage. L'oxyde est du modèle è haute stabilité. 
Afin de tester dans des conditions réelles de service la validité de notre 
tube résistant au fluags et d'acquérir des informations sur ce sujet, nous 
avons chargé des barreaux è différents niveaux de pression de manière è 
faire varier la contrainte due è la pression. 

Actuellement nous intensifions es programme en chargeant dans BR.3, 
courant mars 1976, 6 nouveaux assemblages de ce même type avec, en plus, 
quelques barreaux empoisonnés è l'oxyde de gadolinium. 

A la fin de 1975, nous avons remanié deux des. assemblages chargés en 
1974, pour en extraire 6 barreaux qui seront examinés en mars 1976. Il y 
aura au total 11 assemblages CEA du dessin le plus moderne su redémarrage 
de BR.3 en mars 1976. 

0 # / 0 0 0 
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III.33 - Essais dans le PAT à Cadarache 

Nous avons chargé en septembre 1971, 4 assemblages de 153 barreaux 
actifs chacun dans la zone centrale du prototype à terre de Cadarache. Ces 
barreaux et leurs structures correspondent à la deuxième génération de 
combustible (Fig. 9). 

Après trois ans de séjour en pile et divers remaniements tous les 
assemblages ont été déchargés du réacteur et examinés è Saclay. Cette 
expérience a été très fructueuse car elle nous a permis d'acquérir des 
connaissances non seulement sur l'évolution des combustibles è haute 
puissance linéaire (600 et 700 V/cnt) et haut taux de combustion (33 000 à 
36 000 MWj/t U), mais aussi sur les limites thermohydrauliques liées I la 
croissance de dépôts (crude) sur les barreaux (Fig. 10 et 11). 

A titre d'exemple, on a pu montrer que le couple vitesse massique-
-2 -1 -1 

puissance linéique 270 g cm s - 650 Vf. cm produit un encrassement 
considérable du coeur par un effet de "cruds" tel qu'une corrosion sous dépôt ! 

-2 -1 ! peut percer de part en part les barreaux (Fig. 12J.Mai8 I e couple 370 g cm s ; 
550 W.cm supprime complètement ce phénomène. On a pu ainsi connaître les 
seuils de danger du choix de certains paramètres et par voie de conséquence 
les marges dont on dispose dans le projet vin à vis de ces seuils. 

L'expérimentation dans le PAT est actuellement terminée, elle ne 
reprendra plus, mais sera prolongée par le combustible de troisième généra
tion irradié dans la CAP h Cadarache (Fig. 13). 

Vous pourrez voir dar.» nos ateliers à Saclay ce combustible. 



- £1 -

IV - COMBUSTIBLE EN PLAQUES 

Je ne m'étendrai pas sur ce combustible un peu en marge ries travaux 
de notre séminaire, mais pour Être complet, je dois le signaler d'autant plus 
qu'il représente une part très importante de nos travaux. 

Il s'agit d'un fritte plat en UCL gainé de zircaloy. Les plaques 
bont assemblées en faisceaux et les faisceaux sont eux mêmes placés dans 
des boîtiers démontables mais solidairrs des structures du réacteur et non 
déchargés systématiquement avec le combustible. 

Il n'est pas prévu d'exposé particulier sur ce combustible mais 
vous pourrez voir;la meguette d!un combustible, chargé dans le PAT à 
Cadarache, actuellement opérationnel. Ce combustible sera également chargé 
dans la CAP, mi 76, complétant le chargement des 12 assemblages à barreaux 
dont je vous ai parlé. 
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V - CONCLUSION 

J'ai achevé cette présentation générale de nos travaux sur les 
combustibles pour réacteurs à eau. Les principaux asœcts que j'ai cité 
brièvement seront développés par des spécialistes des techniques utilisées 
auxquels vous pourrez poser toutes les questions que vous jugerez utiles. 

Deux conférences, que je n'ai pas mentionnées dans non exposé, 
terminent les exposés français de ce séminaire. Il s'agit : 

- des aspects de la sûreté des éléments combustibles, 
- des méthodes de calcul et de la gestion en pile du combustible. 
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