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INTRODUCTION 

Il est maintenant bien établi que le succès de la filière des 

réacteurs 2 neutrons rapides refroidis par le sodium liquide (LMFBR) 

dépendra dans une large mesure de la possibilité d'atteindre, dans des condition 

économiques et avec des temps de doublement raisonnables, des taux de 

combustion élevés, des doses élevées et par conséquent de la maîtrise des 

phénomènes de gonflement et de fluage d'irradiation affectant les structures 

d'acier de l'élément combustible (gaines tubes canal, grille fil espaceur 

etc..) ou des éléments de contrôle. 

Depuis plus de dix ans, ces deux phénomènes ont fait l'objet 

dans les différents pays engagés dans l'étude et la construction de centra

les surgénératrices, de nombreuses études : soit théoriques cherchant â 

"calculer" le gonflement ft partir de différents modèles, soit expérimentales 

utilisant schématiquement deux types de moyens : 

» » # f # * • 
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- en boabardant de tris petits échantillons avec des particules chargées 

(ions ou électrons) 

- en irradiant des échantillons beaucoup plus massifs aux neutrons dans 

les réacteurs 1 neutrons rapides expérimentaux disponibles. 

Et puis naturcllciaent chaque équipe nationale a cherché à tirer le meilleur 

parti des examens de routine destructifs ou non effectués sur les structures 

d'aciers des éléments combustibles nourriciers des réacteurs expérimentaux 

ainsi naturellement que sur les différents éléments combustibles expéri

mentaux des réacteurs en projet. 

Je pense que c'est sur ce dernier aspect que les organisa

teurs du Colloque d'ALUSBTAont souhaité que je consacre mon exposé en me 

basant sur une revue des informations publiées. 

On peut prendre ce sujet de deux points de vue : 

On peut tout d'abord considérer qu'il s'agit de faire un bilan du compor

tement, des performances d'un acier donné utilisé pour le gainage d'aiguilles 

combustibles au travers de statistiques â caractère général sur le nombre 

d'aiguilles ayant atteint - sanc dommage - des taux de combustion ou doses 

données. La figure 1 relative A une statistique des aiguilles d'acier 316 

irradiées dans Fortissimo montrant que l'essentiel de l'expérience provient 
•à uns statistique semblable sur 

des coeurs nourriciers ou la fig. 2 relative à^l'aiguille Phénix, eont des 

illustrations des types de bilans que l'on peut Ujuver dans la littérature 

(1). 
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On trouve également des informations de mime origine (2) montrant que 

malgré les déformations des aiguilles dues au gonflement (A D/^5 Z) 

et aux interactions avec les structures inactives (flexions, torsions),1a 

géométrie globale de l'assemblage Rapsodie restait suffisamment stable et 

régulière ( f ig . 3) et qu'il ne se posait pas de problème thermique . 

Des renseignements de ce type Testent attachés à une conception 

d'aiguilles et d'assemblages combustibles, e l les ne sont pas généralisables 

ou transposables, et malgré un grand intérêt e l l e s ne traitent ni ne 

permettent de traiter les phénomènes purs. 

De plus e l l e s sont assez rares d'une part parce qu'il s'y 

attache un aspect commercial, quand e l l e s sont relatives aux combustibles 

expérimentaux,d'autre part, parce que rares ont été les équipes qui ont pu 

faire des observations sur des éléments nourriciers des réacteurs expé

rimentaux, suffisamment proches,dans leur conception,des options de projet 

des réacteurs de puissance (gaines en acier 316, combustible- oxyde mixte). 

Pour ces différentes raisons je ne développerai pas davantage 

cet aspect de l'expérience opérationnelle pour m'attacher plutôt à déter

miner en quo).,comment et peut être pourquoi l e s examens destructifs et non 

destructifs pratiqués sur des gaines et l e s tubes enveloppes des assem

blages combustibles nourriciers ou expérimentaux ont permis de cerner 

des aspects originaux sur les phénomènes de gonflement et de fluage d'irra

diation, quels sont les acquis propres i cette technique expérimentale 

et comment i l s se comparent aux résultats obtenus sur échantillons simples, 
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et s'insèrent ùans la connaissance générale de ces phinoaines. Ceci passe 

par une analyse des avantages et inconvénients des expériences portant 

sur des échantillons inertes et de celles portant sur les gaines combus

tibles. 

Nous essaierons ensuite de donner quelques exemples significatifs 

des résultats originaux obtenus 1 partir de cette dernière technique. 

I - COMPARAISON DES METHODES DE MESURES DE GONFLEMENT EFFECTUEES 

SUR GAINES COMBUSTIBLES ET SUR ECHANTILLONS 

Le matériau et type d'examens 

Une premiere différence entre les deux types d'expériences 

a été soulignée par BRAMMAN (3) : Pour des raisons purement pratiques les 

matériaux utilisés proviennent de différentes coulées, le mode de fabri

cation est souvent différent. Pour éviter ces difficultés on tend de plus 

en plus à prélever les échantillons dans les lots de fabrication des gaines 

elles-mêmes. De plus dans le cas cité par BRAMMAN (3), la nature même de 

l'information n'est pas la même: Les examens sur échantillons sont non 

destructifs (métrologie, densité) car on souhaite les réirradier et on ne 

dispose que de peu de résultats d'examens en microscopie électronique 

a l'inverse de ce qui se passe sur gaine malgré la complexité plus grande 

de la préparation de lames minces. 
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La température d'irradiation 

Une autre source de difficultés est l'incertitude sur les 

températures d'irradiation. Dans les capsules utilisées pour l'irradiation 

des échantillons la température est calculée d'après l'échauffement y 

et la dimension d'une lame de gaz. Elle est contrôlée par l'emploi de 

détecteurs de température,(Templugs, SiC). Notre expérience est que -

jusqu'à présent ces technologies ne sont pas complètement satisfaisantes 

et que pour irradier un acier à des températures supérieures a l'ambiance 

du sodium, il pouvait être préférable de l'utiliser comme gaine d'aiguille* 

combustibles. 

Les condition» d'irradiation 

Les gaines d'éléments combustibles sont soumises à des solli

citations plus complexes à des contraintes mécaniques variant dans le temps 

et dont l'évaluation quantitative est malaisée. Comme on le verra plus 

loin ces contraintes engendrent des déformations permanente*qu'il convient 

de bien séparer des déformations de gonflement ce qui implique nécessai

rement d'effectuer des mesures de densité, en sus des metrologies diamé

trales usuelles. 

2. COMPARAISON DES RESULTATS DE GONFLEMENT OBTENUS SUR ECHAN

TILLONS ET SUR GAINES COMBUSTIBLES 

Il est assez fréquent de constater que les valeurs de gonflement 

sont voisines - tant que la température d'irradiation ne dépasse pas 500"C. 

• • • / • e • 
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C'est ce que constate BKMtUkN (3) pour un acier 316 écroui irradie dans D.F.R. 

(dose 26 dps). C'est ce que nous avons nous «entes constaté sur une série 

d'aciers 316 à l'état hypertreapé (fig. 4) où l'on notera par ailleurs la 

dispersion importante. 

La figure 5 permet également la comparaison entre le gonflement 

observé sur tubes enveloppes et sur échantillons prélevés dans les tubes de 

même fabrication. On voit que malgré que l'irradiation ait été faite dans 

deux réacteurs où les débits de dose sont très différents (Rapsodie et 

Phénix) les résultats sont très cohérents et dans ce cas peu dispersés. 

Aux températures d'irradiation plus élevées par contre 

BRAMMAK (3) constate que le gonflement des gaines en 316 écroui reste élevé^ 

vers 600*C il est égal â 2,5 Z pour 29 dpa alors que celui d'échantillons non 

contraints (unstressed) est sensiblement nul dans les mêmes conditions. 

C'est a une conclusion analogue qu'aboutit APPLEBY (4) 

en comparant le comportement des gaines en 304 L du coeur nourricier de EBR.II 

et de capsules de même composition chimique ou encore celui de l'acier 316 

â l'état hypertrempé qui sous forme de gaines (série F 2) accuse un 
21 gonflement de 8 Z â 7.10 (E > 0,1 MeV) alors que les échantillons ont 

un gonflement beaucoup plus faible (1 Z). 

Dans les deux cas l'origine invoquée des différences constatées 

est l'effet des contraintes appliquées pendant l'irradiation - sur les 

gaines - qui ne se manifesterait qu'à haute température conformément 

â certaines prédictions théoriques. Cette conclusion reste extrêmement 

qualitative dans la mesure où les mêmes auteurs ne fournissent pas 
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d'évaluation de ces contraintes. A cette question se rattache le phénomène 

dit de deuxième bosse de gonflement i chaud signalé par J.M. DUPOUY et 

al (5) (6) sur gaines d'acier 316 hypertrempé vers 600*C se traduisant 

par un profil caractéristique (cf. fig. 6 pour une aiguille Fortissimo 

fortement irradiée (6) ) . On a établi qu'à ces températures le gonflement 

variait comme « p . _ ' . Ceci signifiait qu'on devait observer des varia

tions importantes de gonflement en différents points de l'épaisseur de la 

gaine, ce qui a pu ître vérifiée en effectuant des prélèvements de lames 

minces adéquats. On a noté également une corrélation entre la teneur 

en carbone et le gonflement. 

Par contre, bien qu'on l'ait sérieusement envisagé, on n'a pu mettre 

de façon concluante en évidence le rfile nécessaire de la contrainte 

appliquée sur cette deuxième bosse de gonflement. Au contraire l'expérience a 

montré la présence de gonflement â chaud sur un tube vide et non contraint 

situé au centre d'un assemblage combustible. Dès lors l'opinion qui 

prévaut en France est que l'origine d'une deuxième bosse de gonflement 

des aciers 316 hypertrempés est 2 rechercher dans les modifications 

structurales intervenant au cours de long maintien à haute température et en 

particulier les précipitations du carbone en sursaturation dans la matrice. 

Il n'est par contre pas exclu que sans être la cause directe 

du gonflement A chaud, une contrainte appliquée puisse avoir un effet 

accélérateur, soit directement, soit par le biais des transformations de 

structures (modifications de la densité de dislocations, forme .ion de cellules 

etc..) que la déformation plastique correspondante 

_ .. J 
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peut entraîner. A cet égard une expérience citée par APPLEBY (4) est 

intéressante à rappeler : Cet auteur a irradié des gaines combustibles et des 

échantillons et trouvé (fig. 7) un comportement très différent. 

Puis il a découpé un échantillon dans une gaine irradiée et a poursuivi 

l'irradiation sur le tronçon, par définition sans aucune contrainte appliquée 

et a trouvé qu'il se comportait comme la gaine dont il était issu. 

3. EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LE GONFLEMENT - CAS DES TUBES 

ENVELOPPES EN ACIER 316 ECROUI 

En France nous avons effectué de nombreuses mesures de 

gonflement par mesure de la variation de densité des tubes enveloppes des 

assemblages combustibles en acier 316 écroui. 

Comme le montre la fig. 8 extraite de (7) la position du 

maximum de gonflement du tube enveloppe de notre élément combustible est 

toujours située en dessous de celle du maximum de flux et par conséquent â 

une température inférieure compte tenu du sens de circulation du sodium. La 

première partie décroissante de la courbe de gonflement (â flux croissant) ne 

/peut donc s'interpréter que par une très forte influence négative de la 

température sur le gonflement de l'acier 316 écroui et qui serait telle 

que dès 500*C le gonflement serait très faible. 

Ce comportement est tout à fait contraire à ce qui est indiqué 

dans la littérature anglosaxonne. En effet aussi bien (3) que (4) montrent 

que de 400*C a 600*C le gonflement est une fonction croissante de la température. 

• « * / • • t 



Pour illustrer cette contradiction, nous avons représenté (fig. 9) d'une 

part les résultats obtenus (A) sur des échantillons d'acier 316 irradiés 

dans EBR II à des températures échelonnées entre 450 et 67S*C pour une 

même dose-wl4.1022 n/cm2 ( > 0,1 MeV) équivalent a 84 dpa dans Phénix, 

d'autre part la courbe de gonflement qu'on aurait obtenue d'après les 

formules établies pour l'acier 316 écroui de notre tube enveloppe pour cette 

même dose. 

Nous ne voyons pas comment une telle différence d'allure 

générale, des effets d« température aussi contraires pourraient s'expliquer 

par des différences mineures de composition chimique existant nécessairement 

entre l'acier français et l'acier américain. Nous n'avons pas d'explications 

à proposer. Nous ne connaissons pas d'autres résultats publiés de gonflement 

d'acier 316 écroui d'après des mesures sur tube enveloppe ou structure ana-
cette contradiction. 

logue et qui permettrait d'éclairer / Toute suggestion ou résultat nouveau 

de la Communauté Internationale réunie ici serait les bienvenus. 

4. DISPERSION DES RESULTATS 

C'est la â notre avis un fait caractéristique des mesures 

effectuées sur aiguilles combustibles ou tube hexagonal, dont on parle trop peu 

et qui n'est pas pris en compte sérieusement dans la littérature. Il n'est 

pas xa- x en effet de voir des publications (8) où l'on compare la résistance 

au gonflement d'alliages très différents sur la base de profilometries uniques. 
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En fait la dispersion des profilométries de diamètres des aiguilles d'un même 

assemblage combustible peut être considérable et masquer d'autres différences. 

Nous en donnons un aspect caractéristique relatif 1 un élément Fortissimo 

en 316 hypertrempé (Fig. 10) où l'aspect typique 1 deux bosses de gonflement 

reste néanmoins perceptible. Il a été montré que cette dispersion n'était 

que peu réduite en éliminant de la statistique les aiguilles périphériques 

de l'assemblage dont les températures sont plus basses. 

Ce caractère dispersé des résultats n'est pas particulier aux 

profilométries. On le retrouve sur des ensembles de mesures de gonflement 

faites sur gaines tube enveloppe et échantillons provenant de fabrication 

industrielle répondant à une même spécification. Sur la fig. Il COUJ avons 

représenté en fonction de la dose la bande de dispersion relative & l'ensemble 

de nos résultats sur l'acier 316 hypertrempé et à l'acier 316 écroui 20 1. 

On voit que dans certains cas des tests statistiques seraient nécessaires 

pour s'assurer du caractère significatif d'une diminution du gonflement 

du fait de 1*écrouissage. 

Une part de cette dispersion vient certainement de la difficulté 

de bien contrôler certains paramètres de l'irradiation et peut être aussi 

que l'éternelle représentation des résultats en fonction de la dose est 

trompeuse et qu'il faudrait - mais comment - distinguer de façon réaliste 

les effets d'histoire(résultant de fonctionnement A-des débits de doses variés, 

au cours de l'irradiation)sur la germination et la croissance des cavités. 

* • « / ». • « 
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Nais le aatériau est certainement le grand responsable de la dispersion des 

valeurs de gonflement. Il est par exemple connu que le gonflement 

des aciers austénitiques dépend de façon critique de la balance des éléments 

alphagènes et ganmagènes (9) de l'acier qui peuvent varier très largement 

dans le cadre des spécifications usuelles. De plus le mode de fabrication 

doit jouer un rSie, la qualité des recuits de mise en solution des carbures, 

l'écrouissage final etc.. Les impératifs de fabrications industrielles 

font que l'on doit consentir ft des marges de variations importantes sur les 

propriétés des produits finis et que par exemple dans un lot de gainai prévues 

l'état recuit, le degré d'écrouissage résultant des opérations nécessaires 

de redressage peuvent varier de 0 à 6 Z et la limite d'élasticité 4 l'ambiante 

de 100 HPa. 

La figure 12 illustre bien ce dernier aspect. Rous y avons reporté 

des résultats de gonflement obtenus sur des gaines et des échantillons pro

venant de la mSme coulée irradiés 2 la mime température a l'état hypertrempé 

et qui donne comme on le voit des résultats très différents . Une étude 

attentive nous a révélé des différences dans les propriétés avant irradiation 

qui étaient réputées semblables et que la meilleure résistance au gonflement 

des échantillons venait du fait qu'ils ivaient été prélevés dans des barre», 

que celles-ci avaient été traitées de façon classique par un forgeron 

c'est-a-dire ft température élevée (le problème de la dimension du grain 

n'ayant pas ici l'importance qu'il a pour les gaines) que l'industriel avait 

ensuite redressé ces barres sans précaution et de ce fait les avaient écrouies 

â un taux relativement élevé de 8 Z. 
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Cet exemple souligne la nécessite d'un contrôle trivial mais serré de* 

éprouvettesavant irradiation. 

5. DEFORMATION PLASTIQUE DES GAINES 

Les variations de diamètres des aiguilles combustibles peuvent 

inclure à la fois dss déformations de gonflement isotropesec des déformations 

anisotropes dues & la plasticité qu'il convient de bien séparer . 

La méthode est simple dans son principe . On mesure le changement de densité 

de petits tronçons de gaines (préalablement nettoyées du combustible), on en 

déduit la variation de diamètre attribuable au gonflement seul et par 

différence la déformation plastique diamétrale. Cette quantité est fonda

mentale à connaître pour vérifier les modèles de comportement mécanique de 

l'aiguille combustible, et les critères de durée de vie. 

Quatre mécanismes peuvent être cause de déformation plastique 

des gaines : 

1. La différence des dilatations gaine oxyde peut provoquer des interactions 

mécaniques au cours des montées en puissance 

2. La pression interne des gaz de fission 

3. Gonflement du combustible. 

4. Effet de rochet du fait des redistributions des contraintes thermiques. 
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Danh les expériences citées par APPLEBY (10) relatives â 

différents aciers â l'état hypertrempé (316, 321, 347), la déformation 

plastique intervient pour des taux de combustion très modestes de l'ordre 

de 4 atomes Z et reste ensuite â peu près constante (fig.13). 

Dans ces aiguilles les vases d'expansion étaient importants 

et la pression des gaz de fission faible. L'interprétation d'APPLEBY (fig.l-*) 

était la suivante . Le gonflement du combustible 2 faible taux de combus

tion déforme la gaine. Cette déformation cesse dès que la gaine gonfle â son 

tour. Les résultats de ce type d'expérience sont assez difficilement 

généralisables. Ils dépendent trop des circonstances particulières 

dans lesquelles elle a été réalisée en particulier densité du combustible, 

jeu combustible gaine. 

Une analyse plus récente des déformations diamétrales 

d'un grand nombre d'aiguilles standards (SA 316) du réacteur Fortissimo 

où la pression des gaz de fission est élevée a conduit MARBACH à des 

conclusions de portée peut être plus générale (11). 

• »**»•# 
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MARBACH a constaté que la déformation diamétrale e dépend linéairement de la 
contrainte circonférentielle a provenant de la pression interne (gaz de 

fission) et du temps t. Ce qui aaène a supposer qu'il s'agit de fluage d'irra

diation. 

Le module de fluage A (A « - 4 - ) que MARBACH a calculé 

pour les basses températures (>-\.450*C) est compris encre 1 et 2.10~ MPa dpa 

donc très voisin des valeurs couramment fournies par des expériences directes 

de fluage d'irradiation. Il a montré que ce module pour les aciers 

SA 316 dépendait de la tempénture (fig. 15) et pouvait augmenter d'un ordre 

de grandeur en passant de 4S0*C à 600*C. Ce résultat vient renforcer les 

conclusions de récentes revues sur l'effet de la température sur le fluage 

d'irradiation (13) tend â redonner de l'intérêt aux approches théoriques 

qui intégrent ce facteur(14) (15). 

6. DEFORMATION DES TUBES ENVELOPPES 

C'est en 1974 que BALLOFFET a montré sans doute pour la première 

fois comment la déformation en chapeau de gendarme ou en cloche des plats 

des tubes hexagonaux des éléments combustibles du réacteur Rapsodie 

résultait du fluage d'irradiation sous le système de contrainte associé à la 

pression interne de sodium. En effet il a montré que aussi bien la forme 

de la déformée transversale (fig. 16) que l'amplitude naximale de la flèche 

correspondait bien â ce que l'on pouvait attendre â partir d'un calcul 

classique et des lois connues de fluage d'irradiation. On a cherché à utiliser 



ces planimetries transversales comme une mesure supplémentaire du fluage 

d'irradiation. Un calcul par élément fini a permis de relier la flèche 

maximale, qui est la caractéristique expérimentale connode à mesurer 

au module de fluage A. 

Cette méthode a permis de disposer de valeurs de A à forte dose que les 

expériences directes n'avaient pas fournies et sur une base plus statistique. 

La figure 17 donne un exemple des comparaisons que l'on peut faire avec des 
essais de fluage en pile sur des échantillons (tubes pressurisés ou êprouvettes e: 

traction). Elle montre que l'effet de dose est faible jusqu'à 90 dpa pour 

l'acier 316 écroui et que le couplage du fluage d'irradiation avec le 

gonflement est par conséquent assez lâche. 

7. CONCLUSION 

Au terme de cet exposé on peut se demander si les examens sur 

a«semblages combustibles ont apporté des informations originales sur le 

comportement des matériaux sous irradiation qu'un programme bien conçu 

sur échantillons n'aurait pas permis d'atteindre. 
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Rien sans doute dans l'absolu - Beaucoup par contre si l'on 

tient compte des contingences propres aux deux approches. En effet les 

examens sur assemblages combustibles ont presque toujour* révélé les 

phénomènes qui n'étaient pas soupçonnés et il faut rappeler que c'est ainsi 

que le gonflement a été découvert avec le succès que l'on sait. 

S'il en est ainsi c'est qu'il a bien fallu faire fonctionner 

des réacteurs rapides avant de pouvoir irradier des échantillons - C'est aussi 

parce que les emplacements à haut flux sont rares, coûteux en réactivité. 

Faut-il pour autant - maintenant - concentrer tout l'effort 

expérimental aux examens des gaines et structures des assemblages combustibles 

expérimentaux ou non. 

Nous ne le pensons pas pour deux raisons : 

- L'expérience sur assemblages fait intervenir un grand nombre de facteurs 

qu'on sépare mal et qui sont mal appréciés. L'existence de contraintes 

peut modifier le gonflement sans que l'on soit vraiment en mesure d'en tenir 

compte quantitativement alors que des expériences sur échantillons peuvent 

Stre beaucoup plus sQres. 

- Si les mesures faites sur assemblages donnent des éléments inappréciables 

sur la statistique des valeurs de gonflement ou de fluage d'irradiation 

pour un acier donné correspondant a la solution définie d'un élément combustible, 

la méthode est par contre assez lourde lorsqu'il s'agit d'étudier des 

solutions nouvelles alors qu'un programme sur échantillons présente l'avantage 

0 0 0 f 0 0 0 



17 -

incomparable de permettre d'explorer des idées très différentes , d'expé

rimenter sur des alliages très variés quelquefois sans existence indus

trielle et préparer ainsi des choix nouveaux pour les expériences de confir

mation sur assemblages combustibles. 

En fait les deux méthodes ne doivent pas s'opposer et un 

programme sur échantillons, 1 condition de s'appuyer sur un programme 

d'examens systématiques sur assemblages présente deux intérêts : 

. expliquer les observations de routine et contribuer à modeUser 

le comportement de l'aiguille ou de l'assemblage. 

. préparer les solutions futures. 

C'est sans doute la raison de l'extension considérable de cette façon 

de faire telle qu'elle apparaît au travers des revues des programmes 

nationaux (16) (17). 
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