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INTRODUCTION 
Le combustible pour la filière des réacteurs à neutrons rapides 

a nécessité un très gros effort de recherche et dedéveloppement, effort oui 
devra se poursuivre encore durant plusieurs années si on veut atteindre 
les objectifs que l'on s'est assignés sur le simple plan des performances. 
A cet effet, parallèlement 3ux réacteurs de démonstration RAPSODIE et 
PHENIX qui permettent de tester sous forme statistique le combustible dans' 
des conditions représentatives des réacteurs de puissance, il est indis
pensable d'effectuer un certain nombre d'essais spécifiques dans les réac
teurs de recherche, en particulier le réacteur OSIRIS, seuls susceptibles 
de fournir une instrumentation adaptée â la spécificité de ces essais. 
Parmi ces derniers, nous citerons notamment : 

- l'étude de la thermique de l'oxyde (U, Pu)Û2 par mesure directe avec 
thermocouple au coeur de la pastille ; 
- l'étude des effets d'un cyclage de puissance sur le comportement de 
l'élément combustible, le cyclage étant réalisé par déplacement dans la 
pile du dispositif expérimental ; 
- l'étude de l'interaction mécanique entre l'oxyde et la gaine grâce à une 
mesure directe des déformations de la gaine au cours de 1'irrauiation. 



1.- ETUDE DE LA THERMIQUE DU COMBUSTIBLE DE LA FILIERE A NEUTRONS RAPIDES 
PAR MESURE DIRECTE DE LA TEMPERATURE A COEUR 

BUT DES MESURES 

La mesure de la température centrale du combustible permet de 
suivre son évolution thermique. Il est intéressant de connaître cette der
nière tout au long de la vie de l'élément combustible. On distingue deux 
phases : 

- L'évolution rapide de la thermique au tout début de vie qui 
reflète la restructuration du combustible ; 

- L'évolution lente de la thermique tout au long de l'irradiation 
en fonction du taux de combustion. 

Ces deux phases sont observables dans les deux cas des combustibles 
oxyde et carbure. 

En ce qui concerne l'oxyde, la variation de température en début 
de vie est l'image de la restructuration du combustible, d'abord par migra
tion de la porosité vers l'intérieur avec formation du trou central, ensuite 
par rattrapage du jeu oxyde-gaine après fissuration de l'oxyde, la tempé
rature à coeur qui dépasse au départ 2000°C décroît rapidement. Par la suite 
tout au long de l'irradiation, la température à coeur a tendance à augmenter 
d'une manière lente et reflète alors divers phénomènes physiques dont les 
plus importants sont la pollution du joint hélium par les gaz de fission et 
le décollement entre la gaine et l'oxyde que l'on observe à taux de combus
tion élevé sur les éléments combustibles de la filière à neutrons rapides. 

En ce qui concerne le carbure, la restructuration en début de vie 
est liée principalement à la fragmentation du combustible, qui s'accompagne 
d'une réduction du jeu carbure-gaine. Ce rattrapage du jeu en début de vie 
est valable dans le cas d'un joint sodium ou d'un joint hélium. La tempéra
ture en début de vie â coeur est de 1000°C environ pour un joint sodium, et 
de 1500°C pour un joint hélium. Comme pour le combustible oxyde, la tempéra
ture a tendance à croître par la suite tout au long de l'irradiation, 1c 
phénomène physique qui intervient alors est essentiellement le gonflement du 
carbure sous irradiation. 

La mise en place de détecteurs haute température à coeur des 
combustibles nécessite d'une part un dessin particulier de l'élément combus
tible expérimental, et d'autre part une instrumentation de la capsule 

i 

I 



d irradiation qui peut être complexe comme on le verra plus loin. De plus, le 
planning de fonctionnement de l'élément combustible dépend du programme des 
mesures. 

Ces raisons imposent donc un réacteur de recherche, OSIRIS en 
l'occurrence, comme outil d'irradiation. 

LES DETECTEURS UTILISES 

Les détecteurs utilisés sont des thermocouples haute température 
à fils tungstène-rhénium à 5 % et 25 % de rhénium. L'isolant est de l'oxyde 
de beryllium. La gaine est du rhénium ou du niobium suivant que le thermo
couple est utilisé pour un combustible oxyde ou pour un combustible carbure. 
De plus ces thermocouples prennent place dans des doigts de gant en rhénium 
ou en niobiuT. qui sont disposés dans des empilements de pastilles annulaires 
(voir figure 1). 

MESURES EFFECTUEES A OSIRIS DANS L'LXPERIE?^CE ODILE U 1 

La durée de vie des thermocouples haute température est limitée 
dans le temps. C'est pourquoi, avec ODILE U 1, on a étudié un dispositif 
permettant le retrait et l'interchangeabilité du thermocouple central. Ce 
dispositif est représenté schématiquement sur la figure 2. La capsule se 
compose d'un ensemble standard ODILE surmonté d'un boîtier contenant le dis
positif de manoeuvre des thermocouples ; ce boîtier est en communication avec 
l'élément combustible par l'intermédiaire du doigt de gant en rhénium assu
rant la pénétration au centre des pastilles. Le mécanisme de manoeuvre est 
composé d'un barillet contenant 4 thermocouples tungstène-rhénium solidaires 
chacun d'une vis mobile verticalement sur une course de 320 mm. La rotation 
du barillet et le mouvement vertical des thermocouples sont commandés par 
une transmission mécanique depuis le haut du dispositif situé hors de la 
piscine. Des contrôleurs de position (relais ILS) actionnés par des aimants 
solidaires des arbres de commande, rendent compte de l'état du système. 

On a représenté sur la figure 1 le profil longitudinal de la tempé
rature à coeur dans le combustible oxyde UOj PuÛ2 à 20 % de Pu02 de l'expé
rience U 1. Il est tel que T a relevé le thermocouple mobile au cours d'une 
mesure. La répartition longitudinale a été rendue plus progressive par la 
mise en place de deux cales supplémentaires en U0? enrichi à 7 % et 15 %. 
On voit que la température à coeur ne devient constante que 4 cm environ 
après le début de la colonne UO2 PuO^ • 



Sur la figure 3 on a porté pour U 1 la variation de la température 
à coeur de l'échantillon en début de vie au cours des 80 premières heures de 
l'irradiation ; li baisse de la température centrale est l'image de la 
restructuration du combustible. On voit que celle-ci varie de 1950°C à 1850°C 
environ. La puissance linéaire est restée sensiblement constante et égale à 
580 w/cm. Le palier a été interrompu en son début par un recul de l'expérience 
pendant une dizaine d'heures. Il ne semble pas que cette interruption ait 
modifié d'une manière caractéristique l'allure de la variation de la tempé
rature à coeur. 

../.. 
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2.- ETUDE DES EFFETS D'UN CYCLAGE DE PUISSANCE SUR LE COMPORTEMENT 
DE L'ELEMENT COMBUSTIBLE 

BUT DES CYCLAGES EN PILE 

On envisage pour les futurs réacteurs électrogènes, en particulier 
pour les surrégénérateurs, un fonctionnement qui suivra la charge du réseau 
électrique ce qui imposera à l'élément combustible des variations cycliques 
de puissance et de température. 

Ce cyclage de puissance est susceptible d'intervenir sur le fonc
tionnement du combustible, en particulier au moment des transitoires où on 
peut craindre une interaction mécanique entre l'oxyde et la gaine avec effet 
de rochet. 

Les réacteurs thermiques sont des outils qui s'adaptent bien à 
ce genre d'essai. En effet on a la possibilité de faire varier la puissance 
d'une expérience sans perturber la marche du réacteur, en actionnant le 
système d'avance ou de recul qui positionne l'expérience par rapport au 
coeur du réacteur. La fréquence et l'amplitude du cyclage peuvent sinsi va
rier sans contrainte particulière vis à vis du réacteur. 

Plusieurs expériences d'étude du comportement aux cyclages de 
l'élément combustible de la filière à neutrons rapides sont prévues dans 
OSIRIS. La variation de puissance a lieu suivant le schéma de la figure 4. 
On effectue deux cyclages par jour ; chaque cyclage se compose d'un palier 
à puissance élevée 600 w/cm et d'un palier à basse puissance 300 w/cm. 
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L e f f e t des cyclages est étudié en maintenant constante la tempé
rature de la gaine en son point le plus chaud (valeur nominale : 650°C). 

CYCLAGES DE L'EXPERIENCE MAMMOUTH Z 1 à OSIRIS 

A - Caractérist iques de l ' i r r a d i a t i o n Z 1 

Z 1 est la première expérience dw programme cyclage. L ' i r r ad i a t i on 
dans OSIRIS se termine actuellement ; 300 cyclages ont été effectués à tem
pérature de gaine constante. Les caractér ist iques de l'élément combustible 
sont les suivantes : 

- Nature du combustible : UO2 PuÛ2 à 20 % de Pu02 

- Nature de la gaine : acier inoxydable 316 

- Stoechiométrie : 2,00 

- Densité : 10,6 g/cm3, so i t 96 % de la densité théorique 

- Longueur de la colonne f i s s i l e : 320 mm. 

L'élément combustible est disposé dans un d i s p o s i t i f d ' i r r a d i a 
t ion Mammouth à convection nature l le de NaK. La barr ière thermique est 
constituée d'une lame de gaz dont l 'épaisseur à f r o i d est de 0,46 mm. 

La puissance nominale de fonctionnement en pa l ie r haut est de 
710 w/cm ; la température de gaine de 650°C est alors a t te in te en disposant 
de l 'hél ium dans la lame de gaz. La puissance de fonctionnement en pa l ie r 
bas est de 350 w/cm ; pour cette puissance et pour maintenir la température 
de gaine de 650°C on rempl i t la lame de gaz avec de l ' azo te , gaz moins 
conducteur que l 'hé l ium. 

La puissance est mesurée à p a r t i r du signal donné par quatre détec
teurs neutrocoax à l 'a rgent . 

L'ensemble des 300 cyclages s 'est effectué sans rupture de l 'échan

t i l l o n . Le taux de combustion a t t e i n t est de 30.000 MWJ/t. 

B - Mode opératoire d'un cyclase à température de gaine constante 

Le pr incipe du cyclage est de maintenir la température de gaine à 
650"C pendant l a phase de t rans i t i on entre les deux pal iers haut et bas de 
puissance. Ce résu l ta t est a t t e i n t en fa isant var ier progressivement la 
conduct ib i l i té thermique de la lame de gaz et cela tout au long du déplace
ment de 1'expérience. 
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Oans OSIRIS l'opération est à l'heure actuelle serai-automatique et 
demande l'intervention d'un technicien pendant une durée de 20 minutes envi
ron par cyclage. Des équipements nouveaux sont en cours d'éti'de pour rendre 
cette action entièrement automatique. 

La figure 5 donne l'enregistrement au cours du temps du signal de 
puissance donné par un neutrocaox et ds la température dans le NaK de la 
capsule relevée daprès un thermocouple. On déduit facilement la variation de 
la température gaine en utilisant la relation : 

T 1 9 = TNaK + A TNaK-gaine + A T g a i n e 
où : 

Tig = température intérieure de la gaine 

^NaK = température dans le NaK de la capsule 

•^•TNaK-qaine = c n u t e ^ e température au contact du NaK et de la gaine. 

A T . = gradient de température dans la gaine. 

En fait, on s'intéresse au point le plus chaud de la gaine que 
l'on maintient à 650°C ; la température NaK mesurée est donc celle qui est i 
au niveau de l'extrémité supérieure de la colonne fissile. Les deux quanti
tés A L . » „,• „ et A T . „ sont déterminées par le calcul. 

NaK-gaine gaine r 

Sur la figure 5 on a porté la variation au cours du temps de la 
température intérieure gaine ainsi déterminée. 

Comme nous l'avons vu plus haut, l'opération de conduite du 
cyclage est semi-automatique et demande l'intervention d'un opérateur. Le 
principe consiste à imposer â l'expérience 5 positions définies correspon
dant pour une lame de gaz donnée à une puissance telle que la température de 
gaine visée soit atteinte. Les deux positions extrêmes sont les états d'irra
diation en palier à 710 w/cm et 350 w/cm avec la lame de gaz en hélium et en 
azote. Pour les 3 positions intermédiaires, l'opérateur introduit iranuelle-
ment une lame de gaz mixte hélium-azote (par exemple 80 % He, 20 * "̂  pour 
le premier palier intermédiaire). L'expérience se déplace alors automatique
ment jusqu'à ce que la température dans le NaK atteigne un seuil correspon
dant aux conditions d'équilibre du premier palier. Une telle manoeuvre 
intermédiaire se répète ainsi 4 fois au cours du cyclage. 

../.. 
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On volt donc que le mouvement est discontinu au cours du temps ; 
il s'ensuit une variation non uniforme de la température du NaK et de la 
puissance. La température intérieure gaine est donc aussi soumise â des 
variations et en pratique pendant le cyclage : 

Tig max = 650°C * 40°C 

La mise en place d'un système entièrement automatique permettra 
d'effectuer les cyclages d'une manière plus continue au cours du temps et 
donc de limiter l'amplitude des variations de la température de gaine. 
Toutefois il faut noter que le cyclage serai-automatique et discontinu tel 
qu'il est fait actuellement à OSIRIS permet au niveau de chaque palier de 
conjuguer de manière précise les trois paramètres puissance, température 
dans le NaK et composition du gaz de la barrière thermique. 

../.. 
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INTRODUCTION 
Le combustible pour la filière des réacteurs à neutrons rapides 

a nécessité un très gros effort de recherche et de développement, effort qui 
devra se poursuivre encore durant plusieurs années si on veut atteindre 
les objectifs que l'on s'est assignés sur le simple plan des performances. 
A cet effet, parallèlement aux réacteurs de démonstration RAPSODIE et 

' PHENIX qui permettent de tester sous forme statistique le combustible dans 
des conditions représentatives des réacteurs de puissance, il est indis
pensable d'effectuer un certain nombre d'essais spécifiques dans les réac
teurs de recherche, en particulier le réacteur OSIRIS, seuls susceptibles 
de fournir une instrumentation adaptée à la spécificité de ces essais. 
Parmi ces derniers, nous citerons notamment : 

- l'étude de la thermique de l'oxyde (U, Pu)02 par mesure directe avec 
thermocouple au coeur de la pastille ; 
- l'étude des effets d'un cydage de puissance sur le comportement de 
l'élément combustible, le cyclage étant réalisé par déplacement dans la 
pile du dispositif expérimental ; 
- l'étude de l'interaction mécanique entre l'oxyde et la gaine grâce à une 
mesure directe des déformations de la gaine au cours de l'irradiation. 
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3.- MESURE DE L'INTERACTION MECANIQUE RADIALE ENTRE LE COMBUSTIBLE 
ET LA GAINE 

BUT DES MESURES 

L'oxyde mixte (UOo PUO2) et le carbure mixte (U, Pu)C gonflant 
sous irradiation, on peut craindre à fort taux de combustion une poussée 
du combustible sur la gaine lorsque toute la porosité initiale permettant 
d'accomoder le gonflement a été utilisée. 

Il s'en déduit une interaction mécanique entre le combustible 
et la gaine dont la mesure consiste à suivre l'évolution du diemètre en 
fonction des paramètres de l'irradiation et plus particulièrement du taux 
de combustion. On définit le taux de combustion critique comme étant celui 
au-delà duquel le combustible pousse sur sa gaine et la déforme. 

En ce qui concerne les oxydes mixtes, ce taux de combustion cri
tique dépend de la fraction de vide présent dans l'oxyde après sa restructu
ration de début de vie. En effet lorsque ce vide a été utilisé, l'accomoda-
tion du gonflement doit entraîner forcément une augmentation du volume 
géométrique de la colonne fissile (augmentation du diamètre ou augmentation 
de longueur). Le principal paramètre qui intervient dans le taux de combus
tion critique est la porosité initiale du combustible. 

Dans le cas d'un carbure mixte à joint hélium, le taux de combus
tion critique dépend de la vitesse de rattrapage du jeu initial entre le 
carbure et la gaine. Ce rattrapage est lié à la fragmentation du carbure 
qui intervient dès le début de l'irradiation sous l'effet du gradient ther
mique entre le centre et la périphér'e des pastilles. 

Les réacteurs thermiques sont bien adaptés pour la mise en place 
des appareillages spéciaux liés à la mesure en pile du diamètre des combus
tibles. Les dispositifs d'irradiation compliqués et encombrants s'implantent 
facilement dans la piscine du réacteur. 

Le Service des Piles de Saclay a développé un système cnginal de 
mesure du diamètre du combustible tout au long de l'aiguille qui va être 
décrit ci-dessous. 

A - Description du dispositif MEDINA utilisé dans OSIRIS 
Le dispositif MEDINA représenté schématiquement sur la figure N° 6 
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est constitué de 3 parties distinctes qui sont, de bas en haut : 

. La capsule d'irradiation 

. Le système de mesure diamétrale 

. Le système de déplacement de l'aiguille. 
1 0 ) k§-Ç.?B§ïl§j!Iin!§diatign 

Elle est du type ESTHER où le refroidissement de l'aiguille 
combustible s'effectue à l'aide d'une circulation de NaK, de bas en haut, 
par effet de thermosiphon. 

En partie basse, dans le conteneur capsule se trouve l'aiguille 
qui, en position d'irradiation, est située au milieu d'une cheminée isolante 
assurant une barrière thermique entre la colonne de NaK montante qui s'échauf 
fe auprès de l'aiguille et la colonne de NaK descendante qui se refroidit 
raidalement. 

Un second conteneur,externe, tout en jouant le rôle de double 
étanchéïté vis à vis de l'eau du réacteur, permet la présence d'une lame de 
gaz decomposition variable pour le contrôle thermique du refroidissement 
de la capsule. Des thermocouples de type chromel-alumel noyés dans le NaK 
et des collectrons, à émetteur en argent, disposés sur le conteneur externe , 
constituent l'instrumentation nécessaire pour les mesures thermiques et 
neutroniques. 

En partie haute, la capsule se termine par le boîtier du système 
de déplacement, elle assure une ambiance NaK à l'aiguille quelle que soit 
sa position. Elle contient la protection biologique et reçoit le système 
de mesure. 

2°) t§.^s^tfD§_^_']3§sure_diametra^e 

Cet ensemble disposé perpendiculairement à l'axe capsule est 
composé de deux palpeurs, l'un est fixe, l'autre est mobile, diamétralement 
opposé et relié â un soufflet avec lequel il est possible de régler la 
pression du pincement. Ce palpeur mobile transmet son déplacement au noyau 
d'un capteur électromagnétique à mesures différentielles d'une activité de 
un micron. Les cales étalons montées sur la tige support d'aiguille et les 
thermocouples pour la température de l'ambiance du système permettent 
l'étalonnage de mesure. 

3°) Le_s^stême_de_d#gT_acemont 

U t ranslat ion 
Le chariot re l iS 5 la t ige support d ' a i g u i l l e so déplace ou moyen 



14.-

d'un système vis écrou d'une hauteur maximale de 1080 mm en coulissant s"r 
deux colonnes. La vis est actionnée par un moteur pas à pas muni d'm 
réducteur pour obtenir un déplacement de 0,05 mm pas à pas. 

La rctation 
Un second moteur pas à pas permet une rotation à l 'a igu i l le de 

30° par pas, lorsqu'elle est en position haute. Un système de blocage de 
l 'a igu i l le en rotation intervient lors du désaccouplement avec le moteur, 
ce qui rend possible des mesures suivant 6 prof i ls différents. 

. . / . . 
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4.- RESULTATS OBTENUS : l'expérience MEDINA X 4 

Dans l'expérience X 4 le combustible est de l'oxyde (U Pu)Û2 â 
20 % de Pu 0 2- Les pastilles fiss^es sont annulaires, de diamètre exté
rieur 5,57 mm. La gaine est en acier inoxydable 316. Les pastilles sont 
rectifiées à la fabrication et le jeu initial entre l'oxyde et la gaine 
est faible : 4 centièmes de mm au diamètre environ. 

L'irradiation a duré 237 jours dans OSIRIS. La puissance linéaire 
était en moyenne de 480 w/cm. La température intérieure gaine était de 
575°C en haut de colonne fissile et de 530°C en bas de colonne fissile. Le 
taux de combustion atteint est de 46.000 MWJ/t. La température atteinte à 
coeur en début de vie est de 2.000°C environ. L'expérience a subi une 
vingtaine de cyclages dûs aux arrêts du réacteur et aux reculs du 
dispositif. 

On a regroupé sur la figure 7 les mesures faites au taux de 
combustion de 46.000 MWJ/t. La mesure de la variation du diamètre est 
faite tout au long des 10 cm de colonne fissile ; les courbes donnent 
l'allure et l'amplitude de la variation du diamètre suivant 6 directions 
azimuthales. On observe une déformation en créneau avec deux "remontées"au 
pied et en tête de la colonne fissile. L'aptitude de la variation du dia
mètre est faible ; elle est en moyenne comprise entre 10 et 30 microns. 
La déformation maximum atteint 0,5 %. 

Sur la figure 8 on a représenté deux profils et l'observation 
détaillée de ceux-ci montre qu'ils présentent une succession de creux et 
de bosses ; il apparaît que les points bas correspondent aux espaces 
interpastilles dont on a relevé les positions sur la neutronographie ; 
on voit aussi que les pointes sont situées sensiblement dans le plan 
médian des pastilles. On a donc ici un "faciès" de déformation pastille 
par pastille. 
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