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RESUME 

Le programme d'irradiations expérimentales réalisé au CEA sur le com
bustible en plaques CARAMEL a été suivi par spectrométrie y, conjoin
tement a d'autres techniques. 

L'étude qualitative de la répartition des produits de fission constitue 
une source de renseignements sur le comportement du combustible (tempé
rature et structure) et permet la prévision de ses limites d'utilisation. 

La mesure quantitative des produits de fission & vie courte et à vie 
longue permet le calcul de la puissance spécifique et de la combustion 
massique. Réalisée périodiquement, elle est un moyen de contrôle des 
valeurs obtenues par la mesure en continu de la température de la gaine, 
directement liée à la puissance spécifique. En fin d'irradiation, les 
résultats sont comparés à ceux obtenus par analyse du néodyme. 

L'étude de l'évolution d'un poison consontmable, le gadolinium, constitue 
une application de cette technique. 

» « » / * # • 



- 2 -

INTRODUCTION 

Le combustible en plaques CARAMEL a été l'objet, au cours des derniè
res années, de différents programmes d'irradiations expérimentales 
dont le but était : 

1 - la recherche des limites d'utilisation du combustible, 
2 - l'étude de la vitesse de consommation d'un poison consom

mable, le gadolinium, dispersé dans le combustible. 
La recherche des limites d'utilisation du combustible est rendue néces
saire par les conséquences auxquelles on s'expose si ces limites sont 
dépassées. En effet, on assiste alors à un dégagement des gaz de 
fission ?ui provoque un gonflement de la gaine. Celui-ci a pour consé
quence : 

- une diminution de la largeur des canaox de refroidissement, 
- la création d'un jeu oxyde-gaine qui entraîne une élévation 
de température du combustible pouvant aller jusqu'à la fusion, 
le dégagement massif des gaz de fission et la rupture de la 
gaine. 

Dans le programme de recherches des limites, on se propose de tracer 
la courbe : Puissance spécifique limite en fonction de la combustion 
massique. I* grandeur à déterminer est donc essentiellement la puis
sance spécifique que l'on fait évoluer en cours d'irradiation suivant un 
programme établi par avance. L'intégration de la puissance dans le temps 
permet d'aboutir â la combustion massique. 

Périodiquement, on examine le combustible par des procédés non destruc
tifs permettant de connaître son état de santé. 

P o u r x 1 ' é t u d e d e l a v | t e s s e d e disparition d'un poison consommable, un 
procédé commode consiste à utiliser un mélange de produit fissile et de 
poison consommable, en proportions judicieuses. On mesure l'évolution de 
la puissance spécifique d'une plaquette empoisonnée par rapport à celle 
d'une plaquette de combustible normal, irradié dans les mêmes conditions. 

Dans ces divers types d'étude, on évalue essentiellement la puissance spé 
cifique et la combustion massique par diverses techniques présentant 
chacune des avantages particuliers. La spectrométrie y constitue l'une 
de ces techniques. 

L'objet de cette publication est une présentation de ses possibilités 
pour l'étude d'un combustible plaque, et une comparaison des résultats 
obtenus avec ceux d'autres techniques dans la détermination de la puis
sance spécifique. 
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TECHRTQUES D'ETUDE 

Dispositif d'Irradiation 

Un élément combustible plaque est irradié, dans un réacteur expérimental 
du type piscine, dans un conteneur cylindrique muni d'une pièce d'une 
forme particulière qui délimite deux lames de NaK (Fig. 1) : 

- une lame de KeK, cylindrique,, 
- une deuxième lame de NaK, dite "papillon" qui a pour but d'unifor
miser les températures des faces de l'élément CARAMEL. 

La plaque de combustible est munie (Fig. 2) : 

- extérieurement, à différents niveaux de thermocouples en chromel-
alumel, fixés 2 la (aine par des pontets /l/, 

- intérieurement,'a>ux plaquettes d'extrémité de l'élément, de thermo
couples,, dits'"* cœur", constitués de différents alliages et destinés 
a la mesure de la température du combustible. 

Tandis que la température des thermocouples & coeur est simplement enre
gistrée, de même que celle de plusieurs des thermocouples de gaine, celle 
de l'un des thermocouples de gaine dit "suiveur" permet le pilotage de 
l'élément, suivant un programme déterminé. La puissance spécifique et 
la combustion massique sont calculées a différents niveaux de l'élément 
combustible. 

La calcul thermique du dispositif est réalisé à* l'aide du code "DELPHINE" 
code bidimensionnel faisant appel à* la Méthode des Eléments Finis /2/. 
La température de gaine est liée à la puissance spécifique dégagée dans 
l'élément combustible par une relation du type : e« - v + k p. 

6g étant la température de la gaine en °C 
©„ n la température de l'eau 
2 3 

P la puissance spécifique enW/em 
k dépend de la géométrie du dispositif et de celle de l'élément. 

Sa connaissance permet de calculer â chaque instant P g et la combustion 
massique, compte tenu de 0g que l'on mesure. 

On notera que la puissance spécifique donnée ici résulte de l'ensemble 
énergie dégagée par la fission et énergie y (représentant quelques % 
de l'énergie de fission). 

L'intérêt principal de cette méthode est donc de permettre : 

- la mesure en continu de la puissance spécifique et de la combustion 
massique, 
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- un asservissement, donc une programmation de la puissance spécifique. 

Mesures de Spectrométrie y 

Périodiquement, aux arrêts de cycle du réacteur, on mesure l'activité 
des produits de fission du combustible à l'aide de l'installation repré
sentée fig. 3 et décrite par ailleurs /3/. Il suffit de rappeler que 
cette installation, entièrement automatique, est munie d'un dispositif 
autorisant le déplacement en continu du support d'expérience par rapport 
au dispositif de mes-ire. 

La souplesse d'utilisation de l'appareil permet, dans le cas du combus
tible CARAMEL, d'interpréter la répartition de l'activité plaquette par 
plaquette lors de l'exploration de toute la longueur de l'élément. 

La géométrie plaque présente par rapport a la géométrie cylindrique, 
certains avantages : 

- les calculs absolus sont facilités, la correction d'auto-atténuation 
étant simplifiée, donc .plus fiable, 

- la comparaison directe des activités permet des mesures relatives 
valables, même en cas de migration de produits de fission. 

1 Comportement du combustible et de la gaine 

1.1. Distribution longitudinale de l'activité totale 

On a ainsi une idée de la distribution de la puissance et une détec
tion iimédiate d'anomalies éventuelles. Les figures h et 5 sont 
des illustrations des résultats obtenus pour un combustible en 
bon état et pour un combustible dent on soupçonne qu'il y a des 
indices de fusion (confirmés par la neutronographie). 

1.2. Répartition longitudinale des produits de fission 

Lorsqu'on détecte des anomalies sur le spectre d'activité totale, 
on réalise des mesures permettant de connaître la répartition des 
différents produits de fission : 

- Le zirconium qui reste intimement lié au combustible se redistri
bue de façon très représentative des migrations du combustible. : 
un profil régulier révèle un bon comportement du combustible, 
tandis que des anomalies décèlent par exemple une densification 
ou un manque de combustible. -

- Les produits de fission volatils peuvent donner des indications 
sur les températures atteintes à coeur : ils peuvent migrer à 
l'intérieur de la plaquette (tellure, iode) ou à l'extérieur 
lorsqu'il y a une rupture de gaine. 
Le césium, très volatil, en est le premier témoin : une perte 
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de cet élément est en effet un indice très sûr de rupture de 
gaine. 

A titre d'exemple : 

- la figure 6 révèle une fusion. La répartition anormale du zir
conium prouve une accumulation du combustible dans la moitié 
inférieure de la plaquette accompagnée d'une diminution dans 
la partie supérieure. 

En même temps, on observe une augmentation des concentrations 
d'iode dans la partie supérieure de ce qu'on peut appeler le 
creuset de fusion. 

- La figure 7 révèle la rupture de gaine de 3 plaquettes dans les
quelles la quantité de césium est inférieure i celle des pla
quettes d'extrémité, moins chaude. 

"••."N.;"\!'<UK'"S--' 
2. Mesures quantitatives 

2.1. Mesure de la puissance spécifique par les produits de fission à 
vie courte plaquette par plaquette. 
En comportement normal, on utilise l'iode et la tellure, alors qu'en 
comportement anormal, on mesure l'activité du Zirconium 97 ou du 
lanthane. 
Dans le cas particulier d'un combustible contenant un poison consom
mable, tel que le gadolinium, la comparaison de la puissance spéci
fique de plaquettes empoisonnées à celle de plaquettes non gadolinêes 
p»rmet la mesure de l'efficacité de cet élément (fig. 8) /3/. 

2.2. Mesure de la combustion massique : 
La mesure quantitative des produits de fission S vie longue 
(Praséodyme, Césium) permet la calcul de la combustion massique, 
compte tenu du rendement de fission, et de l'énergie d'une 
fission /3/. 

3 En fin d'irradiation, des examens destructifs sont réalisés at on 
procède à l'analyse quantitative du néoâyme1',8, considéré comme le 
plus représentatif de l'évolution du combustible A/, On détermine 
ainsi la combustion massique. La précision est estimée à - 2% . 

COMPARAISON DES RESULTAIS DE MESURE DE LA PUISSANCE SPECIFIQUE ET 
DE LA COMBUSTION MASSIQUE OBTENUES PAR LES DIFFERENTES TECHNIQUES 

Nous désignerons par : 

- P t et Ç t la puissance spécifique (en W/cm ) et la combustion mas
sique (en MWd/tU) obtenues à partir des mesures de température de 
gaine. 

~ P S A et ÇA la puissance spécifique et la combustion massique obtenues 
à partir des mesures d'activité des produits de fission. 

m m / § * « 
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- Ç , . , la corafcvstion massique obtenue à partir de l'analyse du néodyrae. 
Mo 

*/ Combustion massique 

On dispose, pour une plaquette donnée, de l'un ou de l'autre des grou
pes de résultats suivants : 

- température de gaine, activité des produits de fission, 
- activité des produits de fission, néodyme, 
- très exceptionnellement : température de gaine, activité des 
produits de fission, analyse du néodyme. 

L'analyse du néodyme n'est réalisée que lorsque l'irradiation est termi
née et qu'il a été possible îe procéder à des examens destructifs. Les 
mesures très coûteuses restent toujours peu nombreuses. 11 est rare qu'il 
en soit réalisée plus d'une par expérience. Lorsqu'elles existent, leurs 
résultats sont dits "mesurés". 

Lorsqu'on connaît pour une plaquette i la combustion massique obtenue 
par spectrométrie on peut calculer la combustion massique "néodyme" 
par la relation suivante : 

ÇHdi ç Ai 

Hdj vAj 

si on dispose d'une plaquette j pour laquelle l a combustion massique 
"néodyme" a été effectivement "mesurée". I l suff i t pour cela de connaî
tre l e rapport ; _ 

VAi 

même si les valeurs absolues sont entachées d'une erreur systématique. 
La valeur "néodyme" de la plaquette i est alors dite "calculée". 

Dans la figure 9, on compare à Çfjd» combustion massique "mesurée" ou 
"calculée" les valeurs absolues de la combustion massique de chaque 
plaquette obtenues : 

- par mesure de la température de la gaine, 
- par mesure de l'activité des produits de fission. 

Dans ce dernier cas, la valeur de Çjjd prise en compte est évidemment 
une valeur mesurée. 

On voit que : 
- l'accord entre les valeurs de combustion massique mesurées par 
spectrométrie y et par analyse du néodyme peut être considéré 
comme bon. La précision sur la mesure de combustion massique 
par l'activité y est, compte tenu de la précision du néodyme, 
de l'ordre de 5 %. 
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En ce qui concerne la comparaison des résultats obtenus à partir des 
thermocouples de gaine et ceux dits "Néodyme, calculés", on voit que : 

- pour les plaquettes centrales, c'est a dire dépourvues+de therr 
mccouples 2 coeur, les résultats sont en bon accord à - T à 8jf 

- pour les plaquettes d'extrémité, par contre, avec thermocouples 
à coeur, les résultats sont beaucoup plus dispersés, les com
bustions massiques déterminées par thermocouples de gaine étant 
systématiquement plus faibles (jusqu'à 25 % ) que celles obtenues 
par le néodyme. 

b/ Puissance spécifique 

Dans ce cas, on ne dispose évidemment que du couple de résultats : 
activité des produits de fission - température de gaine. 
La comparaison de quelques résultats obtenus est représentée Fig. 10. 
Sur la figure 11 on a porté les résultats de mesures de combustion 
massique correspondants. 

On voit que les puissances spécifiques comme les combustions massiques 
se répartissent en deux séries dr résultats : 

- ceux qui concernent les plaquettes centrales, 
- ceux qui concernent les plaquettes d'extrémité. 

Si on pose P g t - k P s A 

et£. = k'C. t A 
On voit que k = k' ==* -0f05 pour les plaquettes centrales et que 
k * k' • 0,8 * 0,08 pour les plaquettes d'extrémité. 

On peut donc conclure que pour les plaquettes d'extrémité, les valeurs 
de la puissance spécifique et par conséquent les valeurs de combustion 
massique sont entachées d'une erreur systématique par défaut, de 20 % 
en moyenne, erreur qui peut, dans certains cas, atteindre 28 % 
c/ Discussion des résultats 

L'erreur mentionnée ci-dessus ne provient pas d'une évolution de la 
qualité des thermocouples : en effet, pour les plaquettes centrales, 
les valeurs données par les thermocouples sont acceptables jusqu'à 
50 000 MWd/tU (valeurs maximales obtenues jusqu'ici). 

Les plaquettes d'extrémité se distinguent des plaquettes centrales par : 
- le fait que, précisément, elles sont en position d'extrémité, 
c'est à dire qu'à la place d'une autre plaquette voisine, il 
existe une pièce métallique de quelques millimètres de longueur. 
Il peut donc y avoir, dans l'écoulement de la chaleur, un effet 
"de bord". 

- l'existence d'un gradient longitudinal de puissance spécifique. 
La forme du flux de neutrons est, en effet, telle que la 

9 m m f m 9 • 



puissance spécifique varie le long de la plaquette d*extrémité 
suivant la relation : 

P - Pjl - 3.10"2x) o 
Cela signifie que pour une plaquette de longueur 3 cm, la puis
sance spécifique varie de 1,05 à 0,95 F. 

- La présence d'un thermocouple à coeur, contenu dans un tube 
nétallique. 

La répartition longitudinale de la densité de flux a été calculée a 
l'aide d'un code bidimensionnel dans divers cas : en présence ou non 
d'un thenaocouple à coeur, en présence ou non d'un gradient de puissance 
spécifique. Les résultats obtenus sont représentés figure 12. . 

On voit qu'au niveau du thermocouple de gaine : . . 

- les effets de bord ou de gradient de puissance spécifique sont 
négligeables, 

- il existe, par .contre, en présence d'un thermocouple à coeur, une 
diminution de la densité de flux thermique de l'ordre de 20 % 
et que cette diminution est de l'ordre de grandeur de l'erreur 
que l'on constate sur la puissance spécifique et la combustion. 

CONCLUSIONS 

Dans l'étude du combustible en plaques CARAMEL, la spectrométrie permet 
le suivi, conjointement à d'autres techniques (neutronographie) de l'état 
de santé du combustible et la prévision de sa limite d'utilisation. 

Par ailleurs, on peut, par mesure de l'activité des produits de fission 
à vie courte et a vie longue, calculer la puissance spécifique et la 
combustion massique. Les mesures, discontinues,constituent un moyen de 
contrôle des résultats obtenus par la mesure en continu de la températu
re de la gaine. 

On a pu ainsi mettre en évidence : 

- en fin d'irradiation, un bon accord entre les valeurs de combustion 
massique obtenues par spectrométrie y et par analyse du néodyme, 

- en cours et en fin d'irradiation, un bon accord entre les résultats 
obtenus a partir de mesures d'activité des produits de fission à vie 
courte et a vie longue, et les résultats obtenus à partir des tempé
ratures de gaine, lorsqu'il n'y a pas de thenaocouple a coeur. La 
présence d'un thermocouple â coeur a pour conséquence une fuite ther
mique longitudinale. De ce fait, la température de gaine est systéma
tiquement diminuée. Il en résulte une erreur par défaut sur les calculs 
de la puissance spécifique et de la combustion massique de 20 * 8 %. 
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FIG: 8. ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE SPÉCIFIQUE 
RELATIVE DES PLAQUETTES EMPOISONNÉES ET NON EMPOISONNÉES 
EN FONCTION DE LA COMiUSTION MASSIQUE POUR DIFFÉRENTES 
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