
Conference on post irradiation examination 
Like District, GB,hay 13 - 15, 1980. 
CSA - CONF 5212 

EXAMENS EN LABORATOIRES CHAUDS SUR LES COMBUSTIBLES 
IRRADIES DE LA FILIERE NEUTRONS RAPIDES 

G. CLOTTES 
R. PERAY 

JL. RATIER 

1 - EXAMENS A FAIBLE TAUX D'IRRADIATION 

Des examens ont été effectués aussitôt après les premiers d'marrages des réac
teurs Rap'.;odie, Rapsodie Fortissimo ou deuxième version du coeur de Rapsodie et 
Phénix. 

1.1 - Dans chacun de ces réacteurs, il fallait vérifier le niveau des températu
res maxima atteintes, ceci non seulement pour le fonctionnement nominal, mais aussi 
pour le fonctionnement en point chaud, tenant compte d'un certain nombre de facteurs 
aléatoires p.t systématiques. On s'est attaché, en utilisant les techniques métallogra-
phiques classiques sur l'U0_ irradié, à évaluer les températures maxima atteintes 
dans le combustible après le premier démarrage, et à évaluer les dispersions possibles 
sur les deux facteurs essentiels qui régissent ces températures, la conductibilité 
thermique de l'oxyde d'une part, la conductance du jeu entre oxyde et gaine d'autre 
part. A partir de ces valeurs supposées obtenues en fonctionnement nominal, on a 
calculé les valeurs en point chaud, pour vérifier que le niveau des températures 
maxima atteintes restait toujours convenable. 

1.2 - Les migrations radiales d'oxygène et de plutonium devaient faire l'objet 
d'études approfondies. Le plutonium migre en effet vers le centre de la pastille dès 
le début de l'irradiation et l'oxygène migre vers la périphérie. De telles migrations 
risquent d'altérer les répartitions des températures et de favoriser l'apparition, à 
long terme, de conditions de corrosion de la ga?ne par les produits de fission. 
Elles ont donc été évaluées en effectuant des microprélèvements dans les pastilles 
de combustibles et en les analysant. [\J (21. 

1.3 - On a ensuite tenté d'évaluer les mouvements de combustibles à l'intérieur 
de la gaine au cours des premiers jours d'irradiation, ceci dans le but de prévoir 
une éventuelle introduction de réac.tivitê du fait de ces mouvements. 

Les différentes perturbations dans les colonnes fissiles et les longueurs 
de celles-ci ont été soigneusement analysées par radiographie et neutronographie des 
aiguilles. Mais également, des spectrometries gamma longitudinales effectuées sur le 

95 (Zr-Nb) ont permis d'analyser la répartition longitudinale des fissions. 
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Ces examens ont été faits, suivant les cas, soit dans le cas de Rapsodie-
et de Fortissimo, après quelques jours d'irradiation suivant les premiers démarrages 
de réacteur, soit dans le cas de Phénix, après un premier cycle de fonctionnement. 

2 - EXAMENS A TAUX DE COMBUSTION ELEVES 

Les autres examens ont été effectués en général à . taux de combustion élevés. 
Leur principal objectif consiste à définir un taux de combustion limite, au-delà •> 
duquel l'exploitation normale du réacteur ne peut plus être assurée dans le respect 
des règles définies au rapport de sûreté. 

2.1 - Çénêralités_sur_les_examens_d^aiguilles_combustibles 

Le taux de combustion limite à définir est le taux le plus élevé pour lequel 
l'intégrité des gaines des aiguilles combustibles est encore garantie. Pratiquement, 
nous porterons notre attention sur les points suivants : 

2.1.a) - les déformations des aiguilles entrainent-elles des modifications 
de leurs conditions de fonctionnement, à savoir, des températures de combustibles 
et des températures de gaines, et ces modifications sont-elles tolérables ? 

2.1.b) - les gaines ne présentent pas de ruptures. 

2.1.c) - la gaine conserve des qualités mécaniques suffisantes après irra
diation pour que toutes les opérations post-irradiatoires allant de la manutention 
pour sortie du réacteur jusqu'à la dissolution du combustible avant retraitement 
puissent être effectuées sans problème majeur. 

* • • / * • » 



2.2 - Généralités sur les examens_des enyelogges_hexagonales 

On cherchera à définir le taux de combustion le plus élevé pour lequel :: 

2.2.a) - les déformations de ces enveloppes n'atteignent pas des valeurs 
telles que la manutention dans le coeur devient difficile, à la linite, n'est plus 
possible avec les moyens courants dont dispose l'exploitant. 

2.2.b) - ces déformations n'entrainent pas, soit durant le fonctionnement 
à puissance constante, soit durant les transitoires, la modification des coefficients 
de réactivité normaux liés à le? puissance et à la température du sodium. 

2.3 - Examgng_effectués_gur les §ssemblages_combustibles sortant_de_Ragsodie 
et_de_Phénix 

2.3.1 - Aiguilles combustibles 

2.3.1.a) - Modifications des conditions de fonctionnement consécutives 
aux déformations 

La question parait de prime abord claire ; la saisie de toutes les défor
mations : augmentation de longueur, de diamètre, ovalisations, flèches, doit permet
tre en théorie de calculer les modifications de caractéristiques hydrauliques des 
écoulements de sodium autour des gaines. On pourra, dès lors, calculer, en supposant 
évidemment les problèmes thermohydrauliques résolus, les températures de gaines. La 
saisie des variations de jeux entre gaine et combustible et des variations de dimen
sions de celui-ci permettra le calcul des températures de combustible. En fait, 
deux catégories de problèmes se posent : 

- une fois l'assemblage démantelé, les aiguilles séparées du faisceau, 
l'enregistrement des données ci-dessus sur ces aiguilles isolées ne permet pas en 
général de reconstituer la géométrie fine des canaux de sodium. On peut simplement 
en obtenir une répartition relativement grossière avec des valeurs moyennes. On peut 
évidemment en déduire des valeurs moyennes d'échauffement, mais qui peuvent être 
relativement éloignées des valeurs maxima. 

Une solution peut être trouvée dans le type d'examen représenté sur la 
figure 1. On effectue des coupes transversales de l'ensemble du faisceau dans son 
tube hexagonal, â différentes cotes le long des aiguilles fissiles. On peut ainsi 
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saisir,pour chaque section, la répartition fine des caractéristiqu-s hydrauliques 
des canaux de sodium. Ce type d'examen permet, de plus, d'enregistrer les "accidents" 
comme par exemple le contact entre deux aiguilles voisines. Le polissage des sections 
d'aiguilles permet de mettre en lumière les structures cristallines de l'oxyde, d'où 
l'on peut directement remonter aux températures maxima des combustibles, dont on ef
fectue ainsi une excellente analyse statistique. 

Les seuls inconvénients de ce type d'examen sont évidemment son coût et 
les déchets qu'il entraine. Nous l'avons effectué complètement à ce jour sur deux 
assemblages provenant de Rapsodie et un assemblage provenant de Phénix jTJ - /4"7. 

- les déformations mesurées sur les gaines, les augmentations de diamètre 
essentiellement, se sont,très mal prêtées à l'analyse, les résultats obtenus étant 
extrêmement dispersés sans que l'on puisse trouver de claires explications à cette 
dispersion. Il devenait dès lors très difficile de prévoir ces déformations pour 
des taux de combustion élevés. 

On s'est efforcé, dans un premier temps, de ne comparer entre elles 
que des gaines faisant partie d'une même fabrication. 

Puis, on a cherché à mieux définir les conditions 
de fonctionnement flux et température. A cet égard, l'assemblage combustible de 
Rapsodie, avec sa faible taille et son nombre limité d'aiguilles, présente des gra
dients de température élevés le long d'une aiguille d'une part, d'une aiguille à 
l'autre d'autre part. Ce qui fait que le niveau de température en un point donné 
d'une aiguille est difficile à connaître avec précision. Rapsodie sera à cet égird 
un outil d'études aux possibilités limitées. Ce qui n'est pas le cas de Phénix grâce 
aux caractéristiques différentes de son coeur et de ses assemblages. 

ensuite 
Un progrès sensible âTété effectué quand on a pu définir l'augmentation 

de diamètre des aiguilles comme l'addition de deux termes : 

1) un terme correspondant à l'augmentation de volume de la gaine attribuée 
au gonflement sous irradiation, 

2) un terme correspondant à une déformation sans changement de volume 
ou déformation plastique. 

/ 
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On a donc tenté d'effectuer des mesures directes du gonflement sur des 
petits tronçons de gaines. La meil'Eure méthode est sans nul doute une mesure de 
densité sur ces tronçons, soigneusement débarrassés au préalable du combustible 
qu'ils contiennent. Le dégainage a posé quelques problèmes,aujourd'hui convenable
ment résolus. Des difficultés ont subsisté longtemps au niveau de la détermination 
de la densité initiale de référence, avant irradiation. On la prend égale à celle 
d'un tronçon prélevé sur la gaine irradiée dans une zone située suffisamment loin 
des zones les plus irradiées et où le flux de neutrons est négligeable./5/ . 

Le terme déformation plastique a été déterminé par différence entre 
l'augmentation de diamètre mesuré sur l'aiguille et le tiers du gonflement mesuré au 
même point. Son analyse n'a pu être faite correctement que lorsqu'on a pu disposer 
de gaines très irradiées sur lesquelles les déformations plastiques 
locales, mesurées comme il vient d'être indiqué, atteignaient des valeurs non négli
geables, et qu'on a pu effectuer sur un même lot de gaines un grand nombre de mesures, 
balayant les plus grands domaines de variations possibles des paramètres suivants : 
flux, doses de neutrons, températures, taux de combustion. On a pu ainsi dégager les 
lois auxquelles obéissaient les déformations plastiques que nous observions, et fi
nalement les attribuer au fluage d'irradiation de la gaine sous l'effet des gaz de 
fission /6/ }JJ. 

2.3.1.b) - Exaaens des ruptures - Généralités 

Le but des examens va être de déterminer la cause des ruptures. 

Pour cela : 
1) l'examen des ruptures qui surviennent en réacteur va être d'une importan

ce capitale. Il convient de détecter ces ruptures, de les localiser aussi parfaitement 
que possible, de les caractériser et de caractériser ensuite le milieu dans lequel 
elles se produisent : il faut, de ce point de vue, être capable de répondre à trois 
questions ; 

- le métal dans lequel la rupture s'est produite est-il surchauffé ? 
(les températures sont-elles normales, ou en-dessus de la normale, et de combien ?) 

- une concentration de contraintes F'est-elle produite à l'emplacement de 
la rupture ? Plus généralement, quels sont les niveaux de contraintes au droit de la 
rupture ? 
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- y-a--ii une modification de la composition du métal de base au droit de 
la rupture ? En particulier la rupture s'est-elle produite dans une zone corrodée ? 
Quel est dans ce cas l'agent corrosif ? 

2) Enfin, les examens doivent renseigner sur les conséquences possibles 
des ruptures : 

. au niveau de l'élément combustible : en particulier cet élémeit combusti
ble pourra-t-il être normalement retraité ? sinon, comment pourra-t-il l'être ? 

. au niveau du réacteur : en particulier quelle contamination du circuit 
primaire de refroidissement la rupture entraine-t-elle ? 

- Mise en évidence et localisation des ruptures 

La rupture est détectée dans le réacteur. L'exploitant de celui-ci transmet 
de plus un certain noobre de renseignements : la rupture s'accompagne d'un contact 
direct fluide réfrigérant-combustible, ou s'est traduite simplement par une émission 
de gaz de fissions. Dans le premier cas, en général, la détection sera plus facile 
que dans le second. D'une manière générale, on va utiliser les méthodes suivantes : 

. Le reniflage consiste à placer l'aiguille soupçonnée dans une enceinte. 
On chauffe à 300°C. Les gaz issus de l'enceinte sont balayés puis comptés. La détec
tion de krypton 85 permet de conclure à la présence d'une rupture dans l'aiguille. 
La méthode est largement utilisée et s'est avérée très efficace. 

. Une fois la rupture détectée, un contrôle par courants de Foucault 
permet parfois de localiser la rupture sur l'aiguille, surtout s'il y a eu une rentrée 
légère de sodium dans l'aiguille, sodium que les courants de Foucault détectent bien. 

. Une métrologie précise permet aussi parfois de bien localiser une rup
ture, surtout s'il y a déformation de la gaine au voisinage de celle-ci; lorsqu'il 
y a eu une rentrée de sodium même très faible, celui-ci réagissant avec le combusti
ble provoque la formation d'uranate ou d'uranoplutonate de sodium, de densité plus 
faible que l'oxyde mixte et qui va par conséquent boursouffler la gaine. 
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. Il faut toutefois ajouter que des ruptures très fines qui ne laisseraient 
pas échapper de gaz actif au test de reniflage risquent de ne pas être détectées. 
Pour nous prémunir contre ce risque, nous pensons développer un contrôle par ultra
sons inspiré de celui que nous effectuons sur les gaines non irradiées. 

- Examens approfondis des ruptures et du métal de base 

Il s'agit, au moyen de ces examens, de déterminer la cause de la rupture, ses 
mécanismes, ses conséquences. On cherchera à répondre aux trois questions du paragra
phe 2.3.1.b) ci-dessus : Y-a-t-il eu surchauffe ? Niveau de contrainte élevé ? 
Corrosion ou modification de la composition ? 

La recherche du niveau des contraintes amènera la mesure de la pression 
gaz de fission par prélèvement de ces gaz. Les examens ne permettent pas d'appréhen
der les autres types de contraintes, mais seulement leurs conséquences, au niveau 
des déformations locales quant on p»ut les mesurer. 

lies troisexamens par excellence des gaines rompues sont la métallographie et 
la microscopie électronique à balayage, avec la diffraction X. On peut ainsi classer 
le type de rupture ductile fragile - intergranulaire - transgranulaire, révéler des 
hétérogénéités de composition du métal de gaine,phases intermétalliques ou précipités, 
et la nature de ses hétérogénéités, déceler enfin toute variation de composition de 
ce métal, locale ou étendue. On peut ainsi mettre en évidence une corrosion ou une 
contamination du métal par une impureté, toutes choses qui vont altérer ses proprié
tés mécaniques. Précisons toutefois qu'il n'est guère possible de mettre en évidence 
des surchauffes que seuls des examens au microscope électronique ordinaire permet
traient peut-être de mettre en évidence. La présence de certaines phases intermétalli
ques pourrait servir de thermomètre ; mais il ne faut pas oublier que ces phases 
peuvent aussi se fornar sous irradiation à des températures beaucoup plus basses que 
celles auxquelles on les observe hors pile. 

Nous pratiquons également la spectrométrie gamma longitudinale sur les aiguilles 
possédant une rupture de gaine, ainsi que sur les aiguilles du mime assemblage non 
rompues. L'objectif fondamental est d'étudier les perturbations dans la répartition 
des produits de fission provoquée par la rentrée du sodium, et de faire un bîTan 
des quantités de produits de fission qui sortent de l'aiguille et viennent contami
ner le réfrigérant. 

.../... 
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Les essais mécaniques sur gaines irradiées traction, éclatement et fluage sous 
pression interne, auraient dû permettre, dans notre idée, d'évaluer les dommages pro
ve is par l'irradiation et relier la capacité résiduelle de résistance ainsi mesurée 
à apparition de ruptures. Les résultats de ces essais ont toutefois été décevants : 
le séjour dans les cellules d'examen entraine fréquemment des corrosions qui détério
rent le métal des gaines. Ensuite, les mécanismes de déformation hors pile et en pile 
sont très différents. Dans le premier cas, c'est le fluage. thermique normal qui 
intervient. Dans l'autre cas, c'est le fluage d'irradiation, avec bien entendu des 
caractéristiques bien différentes. Toutefois, ces essais ont leur utilité, comme 
nous le verrons au paragraphe suivant. 

En fin de compte, si dans la plupart des cas nous pouvons maintenant relier 
l'apparition d'une rupture à une cause et à un critère bien déterminés, certaines 
de ces ruptures, il est vrai peu nombreuses, restent encore inexpliquées. 

2.3.1.c) - Conservation des aiguilles après irradiation 

Les aiguilles subissent en général, après irradiation, toute une série 
d'opérations, stockage, manutention, transport, au cours desquelles elles sont en 
contact avec différents milieux : ;odium plus ou moins pollué en soude, air, gaz 
inerte, parfois même eau, dans des conditions de température et de contraintes très 
variées. Il y a là un champ d'investigation considérable et plein dTintérêt. On a 
pu en effet montrer qu'un bon nombre des ruptures observées en laboratoire enaud ; 
s'étaient en réalité produites après sortie du réacteur. Ce champ n'a été jusqu'ici 
que peu exploré. C'est pourtant un domaine oîi des essais simples en laboratoire chaud 
peuvent être parfaitement représentatifs. 

Dans ce domaine, les essais mécaniques sur gaines reprennent toute leur 
utilité. Nous pensons essentiellement effectuer des essais de fluage sous pression 
interne en respectant températures, contraintes et environnement. 

2.3.2 - Enveloppes hexagonales 

Nous avons indiqué les objectifs généraux fixés aux examens des tubes 
hexagonaux qui tournent autour de deux préoccupations : 

. manutentions possibles dans le coeur, malgré les déformations1'. 

. modifications des coefficients de réactivité 

Ces préoccupations se sont traduites au niveau des examens par les objectifs 
suivants : 
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. mesurer toutes les déformations des tubes hexagonaux après irradiation : 
variations d'entreplàts, flèche, arcage, "bombement" des faces planes. 

. relier ces déformations aux phénomènes fondamentaux dont le tubu hexago
nal est le siège : gonflement sous irradiation, déformations par fluage sous l'effet 
de deux types de contraintes, contraintes dues à la pression interne du fluide ré
frigérant d'une part, contraintes dues aux gradients de gonflement d'autre part. 

. connaissant ensuite les lois qui régissent ces deux phénomènes : gonfle
ment et fluage, en déduire les déformations à taux de combustion élevés, représenta
tifs des réacteurs de la filière. 

. enfin, vérifier que le niveau des contraintes qui s'exercent pour ces 
derniers taux de combustion, n'atteigne pas des valeurs prohibitives pouvant entrainer 
l'apparition de fissures dans la paroi des tubes hexagonaux. 

Les déformations sont relevées au moyen d'un banc de r.étrologie qui permet 
les mesures suivantes : profilométries longitudinales, indiquant les varia
tions d'entreplat, planimetries longitudinales, indiquant les flèches et l'arcage, 
planimetries transversales indiquant la déformation des faces sous l'effet de la 
pression du sodium. Le banc donne également la mesure de longueur de l'assemblage 
entier. 

Les mesures en elles-mêmes ont toujours pu être faites correctement. Une 
difficulté toutefois au niveau des planimetries : leur interprétation exige une con
naissance parfaite des valeurs des grandeurs mesurées avant irradiation, faute de quoi 
toute tentative d'interprétation est vouée à l'échec. 

Initialement,en effet, les faces planes d'un tube hexagonal sont rarement 
planes ft les courbures ou les d .lections atteignent parfois, dans n'importe quel 
sens, des valeurs du même ordre de grandeur que celles qui sont obtenues après des 
taux d'irradiation modérés. Parfois, l'irradiation aura pour tout effet d'annuler 
un "creusement" initial. 

La liaison entre les déformations ainsi mesurées et le gonflement implique 
que celui-ci soit évalué en de nombreux points du tube hexagonal. Le gonflement 
varie en effet beaucoup d'un point à un autre du tube, soit par suite des variations 
de conditions d'irradiation, soit par suite des variations d'écrouissage local. L'ex
périence a été faite sur un certain nombre de tubes hexagonaux de Phénix, Des 
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éprouvettes pour mesure de densité ont été prélevées sur toutes les faces et sur tou
tes les arêtes par électroérosion , ceci en balayant toute les parties irradiées des 
tubes. 

Nous avons pu ainsi, à partir des gonflements locaux, reconstituer les 
déformations macroscopiques des tubes et les comparer aux déformations mesurées. On 
a également calculé le bombement des faces sous l'effet de la pression du sodium. 
Tout ceci en appliquant les lois classiques du fluage d'irradiation : à savoir pro
portionnalité de la vitesse de fluage au flux instantané et à la contrainte. Le 
reccupement entre déformations mesurées et calculées a été bon, compte tenu de la 
dispersion inhérente à ce genre de grandeurs. Les niveaux de contrainte calculés 
grâce au fluage d'irradiation, sont suffisamment bas pour ne jamais laisser craindre 
l'apparition de fissures sur les tubes hexagonaux /8/. 

CONCLUSION 
Les examens effectués jusqu'à ce jour, tant sur les éléments combustibles 

sortant de Phénix que sur ceux sortant de Rapsodie, ont permis une bonne surveillan
ce du combustible et l'acquisition d'un grand nombre de données, grâce auxquelles 
les caractéristiques des combustibles des futurs réacteurs de la filière ont pu être 
élaborées. 

Les résultats exposés ici sont issus des travaux de l'ensemble des labora
toires haute activité de la DMECN, à savoir : 

Laboratoire Radiométallurgie 2 à Fontenay 
Laboratoires SRMA à Saclay 
Laboratoire d'Etudes des Combustibles Irradiés à Saclay 
Laboratoire de Découpage des Assemblages Combustibles à Cadarache 
Laboratoire d'Examens des Combustibles Actifs à Cadarache. 

X Le taux d'écrouissage varie en effet entre faces et arêtes. 
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