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RESUME 

Vu assemblage Phénix entier a été enrobé et tronçonné aprls irradiation. L'exa
men des coupes met en évidence les effets de l'interaction mécanique dans le faisceau 
(ovalisationa et contacts entre gaines). D'après l'analyse des sections de passage du 
sodium, l ' irrigation de l'ensemble des aigui l les est restée homogène. 

1 - INTRODUCTION 

Dans un grand faisceau d'aiguilles les metrologies effectuées après irradiation 
ne suffisent pas pour reconstituer la géométrie exacte du faisceau, notamment du point 
de vue de la répartition des sections de passage du sodium. Pour mieux conuaître le 
comportement global de l'assemblage, on a procédé 2 l'enrobage et au tronçonnage d'un 
assemblage Phénix entier, chaque tranche étant ensuite polie et examinée. 

L'assemblage retenu est de type standard 1 217 aigui l les dont l' irradiation 
s 'est effectuée en première couronne du réacteur pendant 6 cycles (357 JEPP -Jours 
Equivalents i Pleine Puissance). Le taux de combustion maximum est de 6,6 at Z, la 
dose maximale 82,1 dpaF. 

2 - PRINCIPAUX RESULTATS DES EXAMENS NON DESTRUCTIFS 

D'après les profilosétries longitudinales effectuées sur le tube hexagonal, 
l'augmentation maximale de la cote entre plats est de 2 Z (figure 1) . 

Las profiloaétries transversales des faces du tube hexagonal mettent en évidence 
une déformation en "cloche" de chaque face dont l'amplitude est accentuéepcur les n i 
veaux correspondant 1 un contact possible entre gaine et tube hexagonal. 

Dans ce type de faisceau Phénix on assiste à une flexion de la gaine sous l 'e f 
fet de la tension de son propre f i l s i bien qu'il peut y avoir interaction mécanique 
directe des gaines avec le tube enveloppe. 

3 - PREPARATION ET COUPE DE L'ASSEMBLAGE 
Apre» sortie du réacteur, l'ensemble du faisceau est enrobé dans un al l iage mé

tallique I bas point de fusion qui présente le double avantage d'etre capable d'évacuer 
la puissance résiduelle et de bien résister aux rayonnemenr.» béta-garas. 

Après tronçonnage, chaque coupe a nécessité en moyenne un mois de polissage. 
Toutes ces opérations étant évidemment effectuées en cel lule chaude (Laboratoire 
d'Examens des Combustibles Actifs - CEA - Cadarache). 

La figure 4 présente une photographie de la coupe la plus intéressante au niveau 
de la déformation maximale des gaines. Elle est de plus située dans un plan compact, 
c'est-à-dire que les aiguilles et les f i l s sont dans l'alignement. 

La flexion des aiguilles est t e l l e que les gainés viennent au contact d'une face 
du Cube hexagonal, alors que sur la face opposée i l existe un espace important entre 
la f i l «t l s tube enveloppe (do l'ordre de trois diamètre-fils). 

Lors du dCnenrobagc des tronçons non examinés', on a pu observer les tones de 
contacts gaines-tube hexagonal. 
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C0NPO8XEMENT FAISCEAU PHEHIX 

4 - HAIHTESTATIOKS PC L'IKTOUCTIOW HECAHiqUE PAWS IX FAISCEAU 
4.1. - L'ovalisation dea gainea 

L'ovalisation maximele dea Raines est située au niveau de la coupe pr(sentCe. 
Elle eemble correspondre à la déformation diamétrale maximale dea saines et s'observe 
surtout dans les plana compacta. 

Sur la coupe presentee, l'ovalisation n'est pas distribuée uniformément : elle 
diminue lorsque l'on passe des facea 5 et * aux faeea 2 et 3 (figure 2). Cette réparti
tion dea evalisations résulte vraisemblablement du fait eue les efforta exercés sur les 
gaines sont plus faibles du coté ou il reste un eapace libre entre tube et aiguilles 
périphériques. 
4.2. - Les contacts locaux aaime-tsine 

Dca contacta locaux gaine-gaine sont visibles sur la coupe préaentée t ila sont 
généralement situés prés d'aiguilles présentant un décalage angulaire de fil. 

Ea fia d'irradiation, la flexion dea gainée aoua l'effet de leur fil et l'exis
tence de décalages angulaires reletifs entre aiguilles peut eatraiaer des déplacements 
des aiguilles tels qu'il peut s'établir un contact. 
5 - HOPiriCATIOMS PF L'HYPRAPtlODE PB FAISCEAU 

Les mesures géométriques effectuées sur chaque aection (diamètres gaines, dis
tances entre gaine au point col, distances aiguillée périphériques -tube hexagonal) 
ont permis de calculer la surface des différents canaux de sodium. 

La figure 3 présente l'histogramme dea sections des canaux triangulaires au 
niveau d'une section de référence et pour le coupe préaentée. Pour celle-ci, la aection 
totale de passage du sodium est d'environ 10 Z inférieure è celle de le section da réfé
rence. 

Si l'on easaie de suivre "l'irrigation" de chaque aiguille le long de la colonne 
fissile pour voir si la diapersion observée peut entrainer des répercussions sur le 
refroidissement des aiguilles, on s'aperçoit que lea valeura obtenues sont tris homogè-
ncs dans le faisceau. 

Du fait du mélange entre lea différente canaux, les conséquences de la dispersion 
de la surface des canaux peuvent être considérées comae négligeables. 

D'un point de vue global, on peut estimer aux environs de 2 Z la perte de débit 
réaultant da la diminution de la section totale de pasaage du sodium, ce qui a'entraine 
donc aucun échsuffement mesurable des gaines dans la partie supérieure du faisceau. 

L'hydraulique du faisceau n'apparait donc pas perturbée par la dispersion.de 
surface des canaux et les déplacements des aiguillée. 
COWCUJSKM 

L'examen complet d'un assemblage par enrobege et tronçonnage nécessite un volume 
de trevail tris important a'étandant sur plus d'une année, aussi bien sur les opérations 
de laboratoire que pair la mesure des grandeurs et la mise en forme des résultats. 
11 permet d'obtenir un grand nombre de renseignements précieux quant au comportement du 
faisceau. On voit notamment que du point de vue de l'interaction mécanique, la marge de 
sécurité est importante t en effet, malgré les différents phénoMânes observés (evalisa
tions, déplacements d'aiguilles, e t c . . ) le comportement global de l'asseablsge est bon 
et notannent l'irrigation des aiguilles par le sodium est homogène. 
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