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1. INTRODUCTION

Bien que les centrales nucléaires françaises appartiennent à dif-
férentes filières, le présent mémoire se rapporte au seul combustible des
réacteurs à eau ordinaire, et plus précisément à eau pressurisée, cette
technique représentant, avec les réacteurs à neutrons rapides, la totali-
té du programme nucléaire engagé en France ces dernières années.

Le combustible correspondant couvre néanmoins une gamme étendue
qui s'étend des assemblages à boîtier avec gainage acier de la Centrale
Nucléaire des Ardennes (CNA) aux assemblages 17x17 Extra-Long prévus pour
les tranches de 1300 MW en passant par les éléments 15x15 de la Centrale
Tihange, 17x17 des tranches de 900 MW, sans oublier les combustibles a
barreaux et à plaques pour réacteurs de faible et moyenne puissance.

Plusieurs organismes sont concernés qui ont contribué à la rédac-
tion de ce mémoire : les Services de l'Equipement et de la Production
Thermique d'EDF, Producteur d'électricité, FRAMATOME Constructeur et Four-
nisseur du combustible actuellement utilisé dans les réacteurs d'EDF et
enfin le CEA, organisme de recherche dont les moyens puissants sont bien
connus.



2. CONCEPTION
La conception du combustible s'effectue à l 'aide de quatre moyens

principaux : études analytiques, essais hors pi le de composants, essais
en pile dans des réacteurs d'essais, et enfin expérience d' i r radiat ion.

2 . 1 . Actions du Constructeur

FRAMATOME, licencié de WESTINGHOUSE, bénéficie de l'expérience de
celui-ci dans ces différents domaines.

Néanmoins, FRAMATOME s'est efforcé d'acquérir une compétence géné-
rale afin :

1) de pouvoir adapter la conception aux fabrications et aux normes
européennes ;

2) d'apprécier et de quantifier les marges par rapport aux limites
technologiques en vue d'une part de j us t i f i e r ces marges vis-à-
vis des commissions de sûreté françaises, d'autre part de prof i -
ter rapidement des augmentations éventuelles des performances ;

3) d'apprécier les améliorations possibles compte tenu spécialement
de l'expérience d' i r radiat ion.

Pour ce dernier point, i l est bon de préciser qu'outre l'expérience
tirée du combustible de la CNA, FRAMATOME bénéficie actuellement d'un cycle
d' irradiat ion du combustible du réacteur de Tihange (13500 MWj/t). Cette
expérience augmentera très rapidement dans les prochaines années, puisque
le nombre cumulé de crayons combustible en service passera de 32000 actuel-
lement à environ 70000 au début de 1977 avec le démarrage de la centrale de
Fessenheim 1 puis à 200 000 f i n 1977, et enfin 870 000 à la f i n de 1980.

On a vu que 1'expérience de conception et de fabrication est carac-
térisée par une évolution continue de la technologie : assemblage CNA à
boîtier et gainage acier, assemblage Tihange à réseau 15x15 du type avec
grappe de contrôle intégrée (RCC), assemblage Fessenheim 17x17 RCC, enfin
le nouveau type d'assemblage extra-long qui équipera les centrales 1300 MWe
nouvellement commandées en France. FRAMATOME s'est également intéressé
aux assemblages à oxyde mixte puisqu'i l a conçu et fabriqué deux assemblages
de démonstration qui ont été introduits dans le réacteur de la CNA et qui
viennent de terminer leur premier cycle d ' i r radiat ion.

Une part importante des programmes d'essais propres a porté sur
l'évaluation des procédés de fabrication et des propriétés des matériaux
et produits, et en part icul ier ceux re lat i fs aux pasti l les [ l j . Cette éva-
luation, concrétisée par des essais hors pi le (céramographies, s tabi l i té
thermique) et en pi le (essais de densification), a permis de mieux préciser
les paramètres de fabrication conduisant à une bonne stabi l i té en p i le ,
donc minimisant les phénomènes associés à la densification.

Une autre part importante concerne des programmes de véri f icat ion tels
que les essais mécaniques sur les structures d'assemblage (essais statiques
sur composant et sur assemblage complet, essai dynamique sur assemblage
complet), et les essais hydrauliques sur les amortisseurs des tubes guides
et les essais d'ébul l i t ion crit ique (essai en boucle fréon) [ l j . Des essais
d'ébul l i t ion cri t ique en boucle à eau vont d'ai l leurs bientôt démarrer dans
une boucle du CEA.

Des programmes d'examens post-irradiation ont déjà été réalisés par
FRAMATOME sur le combustible de la CNA [ l ] .

Des examens sur si te ont été réalisés f i n 1976 pour les assemblages
plutonifères rgammamëtrie pour déterminer principalement les gradients de
puissance au sein des assemblages afin de confirmer les prédictions des codes
de calcul.



Un programme d'examen sur si te des assemblages de Tihange est prévu
aussi en f in 1976. I l portera principalement sur l'évaluation de la flexion
des crayons et l 'extraction de quelques crayons amovibles d'un assemblage
spécial placé en 3ème région pour examens destructifs ultérieurs en cellule
chaude.

2.2. Actions d'EDF

L'analyse de la conception et du comportement du combustible est
effectuée par EDF (1) dans le cadre d'une surveillance étroite des études du
Constructeur.

Pour cela EDF s'est doté des moyens nécessaires tant en ce qui con-
cerne la formation de ses spécialistes, formation généralement effectuée
dans les laboratoires du CEA,que par le développement de codes de calcul
propres et le lancement d'expérimentation et d'analyses particulières sur
des composants appropriés.

Le contrôle porte sur les études de conception du crayon combustible
et couvre les points suivants :

- qualif ication expérimentale de la conception (en laboratoire,
sur boucle, pi le expérimentale ou en réacteur de puissance).

- études analytiques (appréciation des moyens de calcul, des modèles
représentatifs des phénomènes de base et de leur validation).

- résultats des notes de calcul (hypothèses et comparaison vis-à-vis
du respect des critères de conception). •

2.3. Programmes de confirmation menés en commun

Un certain nombre d'actions de confirmation de la conception, voire
de quali f icat ion dans certains cas, ont été lancées en commun par EDF (1) et
FRAMATOME sur le combustible actuel :

1) Un essai d'endurance de 3000 h portant sur un assemblage 17x17
pris directement sur la ligne de fabrication, a été réalisé en
1976. Cet essai réalisé conjointement avec le CEA dans la boucle
SUPERBEC de Cadarache a permis de démontrer l 'excellente tenue
de l'assemblage 17x17 dans des conditions représentatives en
température et débit. On n'a pu déceler à la suite de ces
3000 heures une évolution des caractéristiques dimensionnelles
de l'assemblage ni même la présence de trace d'usure sur les
crayons au droit des g r i l l es . Un essai similaire est prévu pour
le combustible extra-long.

2) Afin de confirmer la tenue du combustible 17x17 en p i l e , un
programme de surveillance a été défini sur les coeurs de
Fessenheim 1 et 2, et Bugey 2 et 3. Une partie de ce programme
sera réalisée dans le cadre de la collaboration quadripartite
EDF-CEA-W-FRA.
Les objectifs généraux de l'ensemble de ce programme sont d'ap-
profondir les connaissances sur le comportement en pi le des élé-
ments combustible, d'améliorer les modèles de prédiction des
performances de ces éléments, et d'étudier l ' influence fine de

(1) I I s 'agit i c i des Services de l'Equipement, le combustible se rappor-
tant aux premières charges des réacteurs EDF ou aux recharges des
réacteurs franco-belge de Tihange et de la CNA.



certains paramètres de fabrication et des conditions d'exploita-
tion sur le comportement en pi le des différents matériaux et de
l'élément combustible.

3) Un autre programme, faisant partie de la collaboration quadri-
par t i te , a pour objectifs de déterminer les conditions de dépôts
de produits de corrosion sur les gaines de combustible. Ce pro-
gramme sera réalisé à la fois dans les réacteurs de puissance et
à l 'aide d'essais analytiques en boucle.

4) Un programme de qualif ication de la tenue du combustible dans
des conditions de suivi de charge et de téléréglage a été défini
en liaison avec le CEA. I l consiste à irradier des assemblages
type 17x17 (de plus faible longueur)

en simulant les conditions réelles
d'exploitation prévues dans les réacteurs commerciaux et en par-
t i cu l ie r les transitoires locaux de puissance. En parallèle à
ces essais globaux, des essais plus analytiques seront réalisés
dans des réacteurs d'essais. En outre, des essais de rampes réa-
lisés dans ces mêmes réacteurs d'essais sur des crayons pré-
irradiés permettront de mieux déterminer les limites technolo-
giques vis-à-vis du phénomène d'interaction pastil le-gaine.

3. FABRICATION

Les performances et la f i ab i l i t é des éléments combustible dépendent
bien entendu de la conception mais aussi de l'organisation de la qualité qui
est mise en place.

FRAMATOME en liaison avec son fabricant FBFC (Franco-Belge de Fau •.-
cation de Combustible) a établi une organisation de la Qualité en accord
avec le Document Guide 10CFR 50, Annexe B de USNRC et avec ses obligations
contractuelles vis-à-vis d'EDF en France. Cette organisation permet de
garantir la conformité de l'élément combustible par les actions suivantes :

1) surveillance de chaque phase de la fourniture, depuis la concep-
tion et les études jusqu'aux réceptions des composants et des
éléments complets, en passant par l'étape importante de l'élabo-
ration du dossier technique (plans et spécifications) ;

2) contrôle de toutes les activités affectant la qualité du produit
fabriqué ;

3) pilotage continu de la qualité par la saisie, la transmission et
le dépouillement rapide des résultats áu contrôle de fabrication.

La troisième action est réalisée à l 'aide d'un système intégré d'ana-
lyse de la qualité.

Ce système permet d'une part d'obtenir l ' ident i f ica t ion de tous les
composants de l'assemblage combustible, d'autre part d'évaluer la qualité
finale de la fabrication.

L' ident i f icat ion consiste à déf in ir pour chaque composant son origine,
son historique de fabrication, et sa position dans l'assemblage combustible.
Afin de réaliser ce système, les techniques les plus avancées de saisie et
de dépouillement des informations sont uti l isées*

Les résultats de l'évaluation permettent de comparer les données de
contrôle aux limites de spécification et aux tolérances, et de déterminer
les dérives éventuelles.



Par ce moyen, d'une part le concepteur peut f a i r e progresser les
spéc i f i ca t ions et améliorer ses prédict ions sur le comportement de l ' é l é -
ment combustible ; d 'autre part le fabr icant grâce au dépouillement rapide
peut déterminer les or in ines des dérives et les co r r ige r .

EDF (1) i n t e r v i en t également au niveau du su iv i de la f a b r i c a t i o n .
Son act ion commence par l'examen des spéc i f i ca t ions techniques de fabr ica-
t i on élaborées par le Constructeur, t r a v a i l ef fectué en l i a i son é t r o i t e
avec les études de conception et les études de f a b r i c a t i o n . E l le se pour-
s u i t par le su iv i en usine de la fabr i ca t ion dans le cadre de l 'Organisat ion
de la Qual i té en vigueur chez le Constructeur et les f ab r i can t s , avec exé-
cut ion éventuel le d'essais p a r t i c u l i e r s par des laborato i res indépendants
sur des échant i l lons prélevés en cours de f a b r i c a t i o n .

En f in , lorsque des anomalies surviennent, les demandes de déroga-
t i o n éventuel les fon t l ' o b j e t d'une i ns t ruc t i on dé ta i l l ée soumise à EDF.

4. GESTION

Sur le plan de la gestion de l'ensemble des combustibles du parc de
réacteurs f rança is , E.D.F. (2) met en place progressivement une gestion i n -
tégrée des combustibles nuc léa i res. El le assure successivement les fonc-
t ions suivantes :

4 . 1 . Fonction de gestion prév is ionne l le

Etant donné qu'à terme (1983 environ) les réacteurs f rançais sont
appelés à ne plus fonct ionner en base, i l fau t simuler au préalable l ' u t i -
l i s a t i o n des divers moyens de production (hydraul iques, thermiques c las -
siques e t nucléaires) face aux aléas du système ( h y d r a u l i c i t é , consommation
et d i s p o n i b i l i t é du ma té r i e l ) . Cette s imulat ion permet d 'ob ten i r les be-
soins s t r i c t s en combustible nucléaire (uranium n a t u r e l , U T S , . . . ) , beso ns
qui associés à une cer ta ine p o l i t i q u e de stockage de sécur i té détermine X
le niveau d'approvisionnement contre lequel l 'Etabl issement se garan t i t par
le b ia i s de contrats à long terme. I l est a ins i possib le d 'e f fec tue r le
pro jec t ions f inanc ières à moyen terme nécessaires à l 'é tab l issement des
plans de financement.

La gest ion précédente, axée sur le moyen terme, est ensuite a f f i née
par une d é f i n i t i o n plus précise des approvisionnements au f u r e t à mesure
que la mise en service des réacteurs et leur mode d ' u t i l i s a t i o n sont connus
avec plus de c e r t i t u d e . E l le débouche sur l ' é l abo ra t i on de programmes
annuels contractuels engageant E.D.F. et les divers fournisseurs ; ces pro-
grammes sont à la base des prévis ions budgétaires annuelles qui cond i t i on -
nent elles-mêmes las prévis ions de t réso re r ie nécessaires à la préparat ion
des mouvements de fonds.

(2) Au sein d'EDF, c 'es t au Service de la Production Thermique q u ' i n -
combe cet te mission.



4.2. Fonction de gestion comptable et financière

E.D.F. intervenant à tous les stades d'élaboration de la matière
est conduit à tenir une comptabilité analytique très intégrée depuis
l'achat d'uranium naturel jusqu'à la récupération de certains produits f i s -
siles (uranium, plutonium). Cel le-ci , destinée à déterminer le prix de
revient spécifique de chaque type d'assemblage repose sur la gestion en
cascade d'un ensemble de stocks successifs de matière plus ou moins éla-
borée (uranium naturel, UF6 naturel, UF6 enrichi, assemblages). Ces stocks
sont gérés de façon banalisée au niveau global de l'Etablissement, c'est
à dire sans distinction des sources d'approvisionnement et de la destina-
tion finale des produits.

Une fois déterminé le prix de revient de chaque assemblage mis en
réacteur, i l faut en déduire, en fonction de son irradiat ion successive au
cours des diverses campagnes de son séjour en p i le , le coût de consommation
du combustible par kWh produit (coût d'ordre). Celui-c i , calculé au niveau
des groupes d'assemblages ayant subi un cyclage identique, est ensuite
étendu à tout le réacteur. I l mesure la dépréciation comptable du combus-
t ib le stocké en p i l e , au fur et à mesure de son u t i l i sa t ion , mais ne peut
servir de cri tère pour déf inir le mode de placement de chaque réacteur pris
individuellement dans l'ensemble du parc E.D.F. I l est nécessaire pour csla
de définir un indicateur supplémentaire ayant la signif ication d'un coût
marginal de production.

4.3. Fonction de gestion des matières

Elle vise à satisfaire deux objectifs :
- pour la gestion interne, el le réalise le suivi physique permanent

de l ' u t i l i sa t i on des matières f i ss i l es , y compris celles
mises à disposition des industriels et celles en mouvement,

- el le fournit les éléments et les états demandés pour le contrôle
de l ' u t i l i sa t i on des matières f iss i les par les organismes
nationaux et internationaux.

Cette gestion détaillée au niveau de zones de bilan matières élémen-
taires, ident i f ie périodiquement les matières en stock t enregistre en
temps réel les mouvements. Elle s'assure globalement de ia cohérence des
mouvements entre les diverses zones.

4.4. Fonction de gestion physique

Ce suivi physique est réalisé au niveau de la déf ini t ion des re-
charges, et de la surveillance du coeur pendant l 'exploi tat ion du réacteur.

I l consiste tout d'abord à définir la configuration de renouvelle-
ment du combustible la plus adaptée à la gestion du parc (fréquence de
renouvellement, détermination des teneurs d'enrichissement, vér i f icat ion
des propositions techniques du constructeur). D'autre part, ce plan de
chargement doit prendre en compte les limites technologiques des assemblages
et respecter les critères de sûreté. Cette surveillance est maintenue pen-
dant toute la durée de séjour du combustible en réacteur. Ces opérations
sont réalisées à par t i r de l'examen des dépouillements de mesures internes
mensuelles. Un programme permet en outre de calculer l ' i r rad ia t ion de
chaque assemblage et de suivre l 'évolution des principaux isotopes, donc de
la production de plutonium.



En cas d'incident d'exploitation (concernant le réacteur) une
procédure particulière permet de déf inir , à part i r de l'examen de l 'é tat
du coeur, les consignes d'exploitation ultérieures.

4.5. Fonction de gestion technologique

EDF a mis en oeuvre au niveau des réacteurs nucléaires un système
de recueil de données de f i ab i l i t é pour un certain nombre de systèmes et
de matériels. Le nombre important de crayons constituant les assemblages
de combustible permet d'envisager certaines études statistiques basées sur
le même principe.

À part i r d'informations concernant :
- les caractéristiques et les spécifications techniques de fabr i -

cation,
- l 'historique de l ' u t i l i sa t ion en réacteur,
- l'analyse des défauts constatés,

des corrélations pourront être établies, de façon d'une part à fac i l i t e r
la recherche des causes des défauts, et d'autre part à conduire, en accord
avec les différents fabricants concernés, à une amélioration des perfor-
mances du combustible.

Une première application en. sera fa i te dans le cadre du programme
de surveillance mentionné en 2.3.

Le traitement e f fec t i f de l'ensemble de ces fonctions est réalisé
par un ensemble de programmes informatiques spécialisés. L'intégration du.
système est réalisée par la définit ion des interfaces entre les diverses
applications et par la mise en commun de l'ensemble des données soit exo-
gènes, soi t générées par les applications elles-mêmes, qui dans un stade
dé f i n i t i f sera géré sous forme de base de données fac i l i tan t ainsi les
consultations nécessaires.

5. DEVELOPPEMENT

Les actions de recherche et de développement sur le combustible
sont menées dans de multiples directions :

1) Un certain nombre ont été présentées au chapitre III et tout
particulièrement en 3.3., axées sur la vérification de la con-
ception du combustible actuellement utilisé par EDF en vue de
s'assurer de son bon comportement dans les conditions de fonc-
tionnement prévues des tranches nucléaires.

2) D'autres actions, plus fondamentales et orientées sur la Sûreté,
définies par EDF et le CEA en liaison avec le Constructeur dans
la plupart des cas, sont également à signaler. Citons notamment
les expériences EDGAR [2] de simulation d'éclatement de gaine
dans les conditions de raccident de dépressurisation et BOUFFON
de simulation du comportement des produits de fission dans le
combustible et le circuit primaire en cas de rupture de gaine.

3) Enfin, le développement par le CEA de combustibles de conception
différente de celle de WESTINGHOUSE mérite d'être présenté de
façon plus détaillée.



Les travaux ont été axés dans deux voies qui ont abouti à ce jour
à des réalisations intéressantes pour les centrales de faible et moyenne
puissance.

a) Combustible en barreaux
Ce combustible a les caractéristiques suivantes :
. Oxyde d'uranium, fabriqué selon un procédé nouveau, qui a l l i e

une stabi l i té remarquable à une bonne résistance au choc
thermique.

. Tube de gaine présentant d'excellentes caractéristiques en
fluage.

. Squelette à gr i l les f lottantes.

Lis pãitiTTës~Iont fabriquées à part i r d'une poudre obtenue par
pyrohydrolyse, réduction de l'UF6 en U02 dite "voie sèche".
Cette poudre est très f r i t tab le et permet d'obtenir par un t r a i -
tement industriel raisonnable de 4 heures ã 1.700°C, en présence
d'hydrogène, un produit f r i t t e dépassant 98 % de la densité
théorique. Cette qualité est ut i l isée pour réaliser des pas-
t i l l e s de densité réglable à volonté entre 92 % et 96 % de la
densité théorique et dont l'avantage essentiel est la haute
s tab i l i té . De plus l'un des procédés ut i l isés par le CEA, d i t
DCI, confère aux pasti l les une résistance remarquable à la
fracturation en service (photo N° 1).

Iü!ü§_5!§_9§lD§
Le tube de gaine est obtenu par f i lage et déformation à f ro id
sur un Zircaloy 4, dont l 'é ta in et l'oxygène sont maintenus dans
le haut de la fourchette de composition de la norme ASTM. La
gaine prête à l'emploi est complètement recuite. Ces particula-
r i tés confèrent au tube une excellente résistance à la défor-
mation par fluage sous l 'e f fe t de la pression du caloporteur.
L'abaissement corré lat i f de la l imite élastique ne présente
aucun inconvénient.

§9y§l§îî§_î_9rl l l?s_lgttes
Les grïlïii~d7ëspacëmënt~dii~barreaux combustibles ne sont pas
fixées aux tubes guides, mais coulissent librement sur eux ;
i l en résulte la suppression de tout ef for t en service sur les
tubes guides et une possibi l i té supplémentaire d'accommoder
l'allongement des barreaux sous i r radiat ion.
Un combustible conforme à cette description et réalisé en géo-
métrie 17x17, avec une hauteur active de 1.800 mm, fonctionne
de manière satisfaisante en "suivi de charge" dans la "CAP",
réacteur d'essai implanté sur le centre de CADARACHE (photo
N° 2).
Plus de dix assemblages du réacteur BR3 du centre de MOL sont
réalisés selon ces dispositions (oxyde et tube de gaine).



b) Combustible en plaques
II s'agit d'un combustible en plaques dont la partie élémen-
taire est un fritte d'U02 de forme plate, gainé de Zircaloy par
un procédé de soudure par diffusion et assemblé en faisceau
selon l'utilisation projetée.
A chaque application correspond une solution en combustible
"Plaque", ainsi :
. Une épaisseur de 1 'U02 entre 4 et 4,5 mm est adaptée aux réac-
teurs électrogènes, une épaisseur de 1 'U02 de 1,5 à 2 mm est
adaptée aux réacteurs de recherche de haute performance ;
entre ces deux extrêmes on a étudié des frittes d'épaisseurs
2,25 mm et 3 mm adaptés aux réacteurs dont la densité de
puissance est intermédiaire.

. Les méthodes d'assemblage utilisées permettent une très grande
souplesse dans la réalisation des combustibles et il n'existe
pas d'exemple de réacteur ã eau où Ton ne puisse charger un
combustible en plaque, même dans un environnement de combus-
tible à barreaux.

Les avantages de ce combustible sont bien connus :
. Au niveau du fritte, compartimentage élémentaire, ce qui ré-
duit d'un facteur voisin de 1.000 la pollution du circuit
primaire en cas de rupture de gaine.

. Diminution du risque de ruptures par corrosion interne et
suppression des défauts dits de "densification" rencontrés
dans le combustible à barreaux.

. Fonctionnement de l'oxyde à basse température, excluant tout
dégagement de gaz de fission en régime normal.

. Aptitude au cyclage de puissance, conséquence du compartimen-
tage et du fonctionnement à basse température.

Ce combustible a fait l'objet d'un programme analytique impor-
tant dans les réacteurs du CE.A. et ses limites technologiques
sont maintenant connues. Des essais globaux de comportement sont
en cours depuis plusieurs années dans les réacteurs du CE.A.,
implantés au centre de Cadarache (PAT et CAP) - Photo N° 3.
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ASPECT DUNE PASTILLE U0 2 TYPE D.C.I (15x15 ) .

APRÈS IRRADIATION DANS LA BOUCLE IRENE,

IRÈNE 03.Crayon VS

Puissance linéaire 465W/cm . Combustion massique 4060 MWj / td 'U . Température à coeur 1600°c

43 Cyclages thermiques.

Extrémité de la pastille

montrant l'évidement .

••^•<- _«w* ' fchí

Après coupe.

Fig. 1 - Aspect d'une pastille UO2 type
UO2 pellet after irradiation



Fig. 2 - Assemblage combustible chargé dans la cap. en septembie 1976
Fuel element for cap reactor Cadarache Center
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COMBUSTIBLE EN PLAQUES

1 **'

Tête de faisceau

Faisceau combustible
CA

Fig. 3 - Combustible en plaques
Plate type fuel assembly
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