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R E S U M E 

L'étude de l'interaction combustible - gaine fa i t l 'objet d'un 
important programme de recherche en commun entre FRAMATOME et le CE.A. 

Les essais sont effectués, soit sur crayons entiers, de longueur 
au plus égale S 2 mètres, en provenance de BR3 ou de la CAP (expériences 
PRISCA), soit sur des crayons refabriqués en cellule â partir de cra
yons venant des réacteurs en puissance (expériences FABRICE). 

Les premiers résultats font apparaître les deux aspects, mécani
que et chimique, du phénomène d'interaction : 

- Le saut de puissance admissible par les éléments combustibles 
passe par un minimum pour une dose rapide Intégrée (E > 1 MeV) de l 'or
dre de 1,5 10 Z 1 n/cra2. 

- Une étude â la microsonde électronique et au microscope à ba
layage montre que les produits de fission Te, I et Cs sont les agents 
corrosifs de la gaine. 



1 • INTRODUCTION 

Afin de mieux connaître le combustible standard et ses l i 
mites d'une part, et pour répondre aux demandes des producteurs d'électrici
té d'effectuer des rechargemei ts tous les 18 mois d'autre part, FRAMATOME 
et le CE.A. ont entrepris un important programme de recherche et développe
ment. L'un des objectifs de ce programme est l'étude du comportement des 
éléments combustibles soumis à des sauts de puissance. En dehors de la par
ticipation aux programmes internationaux INTERRAMP (CE.A.) et OVERRAMP 
(FRAMATOME), les moyens choisis sont des essais sur des crayons combusti
bles, reconstitués et préirradiés en réacteur de puissance, ou des crayons 
préirradiés dans BR3. 

I l semble à présent certain que les ruptures de gaine qui 
apparaissent lors des sauts de puissance sont dues ft l'action simultanée 
de la contrainte imposée ft la gaine et de la corrosion chimique par les 
produits de fission. La compréhension de ces phénomènes nécessite donc une 
bonne connaissance : 

- d'une part de l'évolution des propriétés mécaniques en 
cours d'irradiation [ 1 ] . 

- d'autre part des conditions de corrosion des gaines sous 
tension en présence de produits de fission. De nombreux essais, réalisés en 
laboratoire ( [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] , [ 5 ] , [ 6]),ont permis la détermination des 
contraintes nécessaires pour initier une fissure et de la vitesse de propa
gation de cette fissure en atmosphère corrodante. Parmi tous les éléments 
susceptibles d'attaquer chimiquement le zircaloy, l'iode semble être l'agent 
corrosif essentiel ( [ 7 ] , [ 8 ] ) . 

I l est donc important de connaître le comportement des produits 
de fission volatils, d'ailleurs étroitement l ié au gradient thermique dans 
la matrice oxyde ([ 5 ] , [ 8 ] , [ 9 ] ) . 

Lors de la présentation et de l'exploitation des premières 
expériences, réalisées sur des éléments combustibles de type PUR, pressuri
sés à 1 bar d'hélium, on s'attachera à faire ressortir les deux aspects, mé
canique et chimique, du phénomène de corrosion sous contrainte. 

2 - CARACTERISTIQUES DES EXPERIENCES CE.A . FRAMATOME 

L'étude de l'interaction combustible - gaine est réalisée sur 
deux types de crayon : 

- des crayons entiers de longueur au plus égale â deux mètres, 
préalablement irradiés dans de petits réacteurs de puissance comme actuel
lement BR3 et dans l'avenir la CAP : ce sont les expériences PRISCA. 

- de petits crayons fabriqués en cellule chaude ft partir de 
crayons longs, provenant de réacteurs de puissance comme le PAT, BR3 et par 
la suite des centrales de TIHANGE et FESSENHEIM : ce sont les expériences 
FABRICE. 
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2.1. Expériences PRISCA 

Le programme jusqu'en 1980 et les caractéristiques essentielles 
des expériences PRISCA sont présentées TABLEAU I. Les essais de saut 
de puissance, effectués en 1979 et 1980, seront réalisés sur des cra
yons standard C.E.A., gainés en zircaloy fort, contenant de l'UO-DCI, 
et préirradiés dans le réacteur BR3. 

2.2. Expériences FABRICE 

La refabrication en cellule chaude de petits crayons 
FABRICE [10], i partir d'éléments combustibles de grande longueur, per
mettra d'étudier le comportement des crayons provenant des centrales 
de puissance. 

Après deux premières expériences en 1978, le procédé de fabri
cation "FABRICE" est en cours de qualification, en comparant les résul
tats obtenus â ceux d'expériences PRISCA, réalisées dans les mêmes 
conditions de préirradiation et de saut de puissance. 

Les principales caractéristiques de ces expériences FABRICE 
sont présentées tableau II. 

2.3. Conditions de réirradiation 

Les essais de saut de puissance comportent les trois étapes 
suivantes : 

- Un palier de conditionnement pendant 3 jours. 
- Une montée â la puissance maximale (Pmax) â la vitesse 
d'environ 5 kW/m.min. 

- Un maintien â la puissance maximale (Pmax) pendant au 
moins 24 heures. 

La réirradiation est effectuée dans les réacteurs expérimen
taux OSIRIS â Saclay et SILOE â Grenoble grace â des dispositifs 
(BOSS et CADENCE â OSIRIS, BOUFFON et AQUILON â SILOE) fonctionnant 
dans les conditions normales des réacteurs PWR. 

3 - EXPLOITATION DES PREMIERS RESULTATS 

L'exploitation des premiers essais de saut de puissance 



portera essentiellement sur les expériences PRISCA, prëirradiées dans BR3 
(coeur 2 bis), l'opération de refabrication FABRICE étant en cours de quali
fication. La réirradiation est effectuée en partie basse du crayon ; le flux 
de SILOE est donc décentré par rapport â celui de BR3. 

3.1. Résultats 

Le tableau III résume les caractéristiques de fonctionnement 
des 7 premières expériences PRISCA. On notera que la vitesse de montée 
en puissance est dans tous les cas de l'ordre de 5 kW/m.min. 

3.1.1. Les expériences PRISCA 02 et PRISCA 05 présentent des rup
tures de gaine et des fissures d'aspect identique : 
- Elles sont radiales, situées au voisinage des interpas

tilles mais pas toujours en face d'une fissure de l'UU,. 
- Leur cheminement est inter et transgranulaire. 
- Elles sont très fines (= lOym) et exemptes de toute 

trace de corrosion pour PRISCA 02 (fig. la) (temps de maintien 
â Pmax : 15 min). Elles présentent toutefois des traces locales 
d'oxydation pour PRISCA 05 (temps de maintien i Pmax : 220 min). 

Pour ces deux expériences d'interaction combustible - gaine, 
c'est le processus mécanique qui était prépondérant lors des rup
tures par corrosion sous contrainte des gaines. 

3.1.2. Les expériences PRISCA 01 et 04b ne présentent pas de rup
tures de gaine après 49 heures de palier â 56 - 57 kw/m. 
Cependant l'examen détaillé de ces crayons montre l'exis

tence de profondes fissures dans la gaine, larges et très oxydées 
(sur une largeur d'environ 150 ym) (fig. 1 b). 
Elles sont toutes localisées au droit de phases, situées dans le 
jeu oxyde - gaine, riches en produits de fission (Te, I, Cs), 
0 et U. 

Dans ce cas, c'est essentiellement le processus chimique 
du phénomène de corrosion sous contrainte qui a engendré la 
fissuration du zircaloy. 

3.2. Migration des produits de fission 

3.2.1. Restructuration et dégagement des gaz de fission (Xe, Kr) : 
Les expériences précédentes montrent que les phénomènes de 

restructuration et de dégagement des gaz sont très rapides. 
En effet : 
- après 15 m1n de palier à 57 kw/m (vitesse de montée en 
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puissance : 5 kw/m.min), la structure de régime stable" est 
approximativement atteinte, avec la création de grains allon
gés, de grains equiaxes grossis, limités cependant par une 
couronne poreuse riche en gaz de fission montrant que la res
tructuration n'est pas totalement achevée. 

- Après 49 h de fonctionnement à 56 - 57 kw/m, la quantité de 
gaz de fission dégagée (25 à 30 %) est du même ordre de gran
deur que celle dégagée en "régime stable". Des analyses sur 
une tranche de combustible, effectuées â la microsonde élec
tronique, montrant que dans ce cas, pour une combustion massi 
que locale de 12000 MWd/tU, le xenon reste totalement occlus 
dans la matrice U0« jusqu'à environ 1000 °C et qu'il commence 
â se dégager â partir de 1209 °C (fig. 2). 

3.2.2. Migration de l'oxygène et des produits de fission volatils 
L'étude détaillée, au microscope électronique h balayage 

et à la microsonde de Castaing, de la migration de l'oxygène et 
des produits de fission volatils a été effectuée dans le cas de 
l'expérience PRISCA 04b (combustion massique locale = 12000 MWd/tU 
température centrale - 2200 °C, vitesse de montée en puissance 
5 kw/m.min). 

Elle permet de suggérer un processus de corrosion du zir-
caloy par l'oxygène et les produits de fission volatils : 

- Dans la matrice oxyde, migration de ces éléments en péri
phérie de la pastille. 

- Présence locale dans le jeu oxyde - qaine d'une phase 
contenant les éléments Cs - Te - 0 (parfois U). 

- Formation au droit de cette couche, d'une couche en zir-
cone souvent poreuse, plus épaisse que dans d'autres plages, con
tenant des traces de Cs. 

- Rupture locale de la couche de ZrO? qui ne joue plus 
son rôle protecteur et fissuration de la gaine avec précipitation 
sur la surface fraîche du zircaloy des éléments actifs (I, Cs 
Te...). Ces fissures très oxydées contiennent les produits de 
fission Cs et Te. 

Les Images X de la f1g. 3 illustrent dans le cas d'une 
microfissure la répartition des différents éléments au contact 
U0 2 - Zr et dans 1a fissure. L'iode, non détecté & la microsonde, 
l'a été au microscope â balayage avec les éléments Cs-Te-U sur 
la face Interne de gaine au droit d'une fissure [11] (fig. 4). 

Il faut noter que la nature de ces couches parait diffé
rente de celle observée jusqu'à présent dans les crayons PWR fonc
tionnant en "régime stable" [14] [13]. Aucun composé U-Zr-Cs-0 
n'a été détecté dans les zones analysées par contre du césium a 
été observé dans la couche de zircone et de l'uranium a diffusé 
très localement dans la gaine sur 53 um. 



4 - INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les ruptures de gaine qui apparaissent lors des sauts de puis
sance sont dues, comme l'ont montré les examens après irradiation, à l'action 
simultanée de la contrainte et de la corrosion chimique par les produits de 
fission Te, I et Cs. 

4.1. Comportement des produits de fission 

Deux puissances de conditionnement (18 et 34 kw/m) ont été 
testés au cours de ces essais : la comparaison de ces deux séries d'ex
périences (exemples : PRISCA 01 et 04 b) montre que, pour des combustions 
massiques de l'ordre de 10000 - 15000 MWd/tU, les niveaux des puissan
ces de conditionnement ont peu d'influence sur le résultat des expé
riences. On peut penser que pour ces puissances, en "régime stable", 
le seuil de dégagement des gaz de fission n'est pas atteint [14] et 
aucune couche de réaction oxyde - gaine n'a été observée [13]. Les ex
périences semblent donc comparables entre elles. 

De plus, il est important de noter qu'aucun composé U-Zr-Cs-0 
n'a été observé dans les zones d'interaction UO^-gaine analysées bien 
que la puissance seuil de formation de la réaction oxyde - gaine soit 
atteinte pour toutes les expériences PRISCA (figure 5). 

4.2. Etude de la puissance admissible en fonction de la combustion 
massique 

La figure 5 donne les premiers résultats des expériences 
PRISCA (courbe 3). Afin d'expliquer le comportement différent des cra
yons PRISCA 02 et 05, on peut envisager l'hypothèse d'un minimum de 
ductilité du zircaloy sous Irradiation. La figure 6 montre l'évolution 
de l'allongement réparti en fontion de la dose rapide intégrée 
(E > 1 MeV) : on constate qu'au delà d'une fluence critique de l'ordre 
de 2 x 1 0 Z 1 n/cm2, la ductilité des gaines s'améliore : le zircaloy est 
alors plus apte à accomoder les contraintes qui lui sont imposées. 

ibtenus Pour pouvoir comparer la courbe © avec les résultats obtenus 
par CANDU [15] et KWU [16] pour les réacteurs de type BWR (courbe 
et par KWU [16] pour des crayons pressurisés de type PWR (courbe 
11 faut remarquer que le flux rapide instantané (E > 1 MeV) est plus 
élevé dans les réacteurs PWR que dans BR3. La dose rapide intégrée par 
cycle, c'est-à-dire pour 11000 MWd/tU, est de l'ordre de 2 x 10* 1 n/cmz 

et le minimum de ductilité du zircaloy intervient donc au cours du 
1er cycle du réacteur. 

La courbe © nécessite d'être confirmée par des essais sup
plémentaires mais cependant on peut dire qu'une puissance de 41 KW/m 
est au minimum admissible pour des combustions massiques de l'ordre de 
25000 MWd/tU. 



5 - CONCLUSION 

Les premières expériences de saut de puissance (vitesse de 
montée : 5 kw/m.min),effectuées afin d'étudier l'interaction combustible -
gaine sur les crayons de type PUR, ont fait ressortir les points essentiels 
suivants : 

- Le dégagement des gaz de fission et la restructuration du 
combustible sont des phénomènes rapides. 

- Les produits de fission qui corrodent la gaine sont les élé
ments Te» I et Cs. La nature des composés formés en "régime transitoire" est 
différente de celle observée en "régime stable" : aucun composé (U-Zr-Cs-O) 
n'a été trouvé. 

- Pour des combustions massiques inférieures i 20000 MWd/tU, 
la puissance de conditionnement (jusqu'à 34 kW/m) semble un paramètre secon
daire. 

- Un minimum de puissance admissible a été observée pour des 
doses rapides intégrées (E >lMeV) de l'ordre de (1 à 1,5) x 1 0 2 1 n/cm 2. 
Une explication peut être l'existence d'un minimum de ductilité du zircaloy 
pour ces fluences. 

- La puissance admissible pour ces crayons est d'au minimum 
41kW/m pour 25000 MWd/tU. 

Ces premiers essais» effectués sur des crayons, comprenant de 
l'UO? DCN et des gaines en Zy 4, détendues 2h â 440 °C, seront poursuivis 
pour des combustions massiques plus élevées. D'autres expériences seront 
réalisées sur des éléments combustibles standard CE.A. (UO» DCI, gaine en 
Zy 4 recristallisée). 
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L I S T E DES F I G U R E S 

Fig. 1 Faciès de la fissuration des gaines en zircaloy préirradiées 
et soumises h une rampe de puissance 

Fig. 2 Répartition radiale au Xe sur une tranche de combustible 
â 12000 MWd/tdU. 

Fig. 3 Répartition des différents éléments au contact UO» - Zy et 
dans une fissure créée par corrosion sous contrainte 
(images x obtenues â la microsonde). 

Fig. 4 Répartition des différents éléments au droit d'une fissure 
créée par corrosion sous contrainte et détectée sur la face 
interne de gaine. 

Fig. 5 Etude de la puissance admissible en fonction de la combustion 
massique. 

Fig. 6 Expériences PRISCA - gaine détendue 2 h a 440 °C. 
Etude de l 'ai logement réparti en fonction de la dose rapide 
intégrée - ( t > 1 MeV). 



DATE 
Diamètre 
extérieur 
gaine , 
x 10"Jm 

Epaisseur 
de la gaine 

um 
Diamètre 
extérieur 
pastille 
x 10"Jm 

Type 
d'U0 2 

Type 
de gaine 

Combustion 
massique 
locale 
MWd/tU 

1978 8,70 565 7,42 OCN Détendue 
10000 < T 

< 25500 

1979 9,46 630 8,05 DCI Recristalli
sée 

« 40000 

1980 9,46 630 8,05 DCI Recristal 11-
sée 

* 50000 

T A B L E A U I : P R O G R A M M E D E S E X P E R I E N C E S " P R I S C A " 



DATE 

Diamètre 
extérieur de 
gaine 
x 10"3» 

Epaisseur 
de la gaine 

yffl 

Diamètre 
extérieur 
pastille 
x 10"3m 

Type 
d'U02 

Type 
de gaine 

Combustion 
massique 
locale 
MWd/tU 

1978 
10,72 
10,73 

620 
630 

9,29 
9,19 

DCN 20000 
15000 

1979 8,70 565 7,42 DCN Détendue 
10000 < V 

< 18000 

1980 10,72 620 9,29 
FRAMATOME 
DCN 

FRAMATOME 
Détendue 

> 20000 

T A B L E A U II : P R O G R A M M E D E S E X P E R I E N C E S " F A B R I C E " 



T A B L E A U I I I 

experience Résultai 
d) 

Pmax yr 

X Pcond. 
v i tesse de 

montée 
k«/M.i*1n 

Temps de 
nai.itien 

min. 

Emplacement de la fissure (ou de la zone d'Interaction) 

experience Résultai 
d) 

Pmax yr 

X Pcond. 
v i tesse de 

montée 
k«/M.i*1n 

Temps de 
nai.itien 

min. 
Position 
/bas U02 

Pmax 
kw/a 

Pcond 
kw/M x lÔ"n/oa 2 

Tloca l 
NUd/tU 

experience Résultai 
d) 

KH/M 

vi tesse de 
montée 

k«/M.i*1n 

Temps de 
nai.itien 

min. 
Position 
/bas U02 

Pmax 
kw/a 

Pcond 
kw/M x lÔ"n/oa 2 

Tloca l 
NUd/tU 

PRISCA 01 NR 
57 y S 

4.6 2940 (20) 57 17 0.74 10000 

PRIS» 02 R 
57 ^ y 7 15 22 

71 
57 
54 

" , 5 
16,5 

0.96 
1.2« 

12000 
14000 

PRISCA 03 R 60 yS 5.1 1060 22 60 19 0,62 10500 

PRISCA 04 
(2) 

R 60 yS 
« 5 480 60 35.5 0.8 11000 

PRISM 04 b NR 56 yS 
V ^ 3 4 , 5 - 5 2940 

75 
145 - 160 

54,5 
50 

33,5 
31 

0.8 
1.10-1,20 

11500 
13500-14000 

PRISCA OS R 49 y ' 
~y^\l%\ «.3 220 

45 
120 

4B 
44 

18.5 
17 

1.30 
1.70 

13000 
16500 

PRISCA 06 
(3) 

KR 
41 S* 

» 5.0 3400 41 34.5 2,48 25400 

(1) NR : Pas de rupture de gaine 
R : Rupture de gaine 

(2) Oxydation externe du zlrcaloy 
(3) Mauvais refroidissement du dispositif après 59 h de maintien a 41 kw/m 

P R E M I E R S R E S U L T A T S D E S E X P E R I E N C E S " P R I S C A " 



Faciès de la fissuration de gaines en Zy prëirradiès et soumis 
à une rampe de puissance 

Fig. 1 

crayon rompu a x 100 
= 12000 MWd/t „ 

0 = 0,96.1021 n/cm2 

•W s 5 7 kW/m 
vitesse de montée en puissance = 7 kW/m.min 

crayon étanche b x 100 
« 12000 MWd/t 

9 ' 0,8.102* n/cm2 

PMax - 56 kW/m 
vitesse de montée en puissance » 5 kW/m.m1n 
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FIG:2. REPARTITION RADIALE DU XENON 
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Fig. 3 
Répartition des différents éléments au contact UOo-Zy 
et dans une fissure créée par corrosion sous contrainte 
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Fig. 4 
Examen au MEB de la face interne de gaine 

Image en électron secondaire Images X 
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