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R E S U M E 

. Un programme important d'étude du comportement des crayons combustibles à 
fort taux de combustion a été entrepris par le CE.A. et FRAGEMA dans le 
but d'accroître le taux de combustion des assemblages de combustibles de 
la filière PWR. 

Des mesures de densité hydrostatique effectuées sur des pastilles 
d'UÛ2 c'e différents types (oxyde DCN et DCI) irradiées dans des conditions 
représentatives des PWR permettent de déterminer la vitesse de gonflement 

4 -1 interne de l'U0 9. Une valeur moyenne de 0,8 % par 10 MWd t, x jusqu'à un 
c _i l u / 

taux de combustion de 45000 MWd t, » peut être déduite de cette base expé
rimentale. 

Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus dans les 
expériences TANGO dans lesquelles des sphères d'UO- de type DCN ont été irradiées 
en conditions quasi isothermes et hors contrainte. 

Déplus, la porosité ouverte de l'oxyde DCI se ferme progressivement 
et la variation de la porosité totale de ce type d'oxyde est ainsi très limitée 
(moins de 1 % à 45000 MWd tT*.). Du point de vue du gonflement des pastilles 
l'accroissement du taux de combustion ne serait donc pas un problème. 

Le comportement des gaines de zircaloy 4 "fort" recristallisé reste 
satisfaisant vis-à-vis du fluage et de la croissance au cours de l'irradiation. 
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INTRODUCTION : 

En vue d'accroître le taux de combustion de décharge des assemblages 
de combustible des réacteurs de puissance Français, un important programme 
d'étude du comportement des éléments de combustible PWR à fort taux de combustion 
a été entrepris depuis plusieurs années par le CE.A. et FRAGEMA. 

Dans cette optique, deux problèmes peuvent potentiellement apparaître 
lors des variations de puissance liées aux conditions opératoires des réacteurs. 

Le premier concerne les phénomènes induits par l'interaction combus
tible - gaine qui sont discutés par ailleurs [1]. 

Le second, les phénomènes induits par le fonctionnement des réacteurs 
en suivi de charge ou en téléréglage. Ces derniers sont étudiés de façon statis
tique dans la CAP (Chaudière Avancée Prototype) dans le cadre d'un accord 
CEA - EDF - FRAGEMA [2]. 

En conditions de fonctionnement en régime stationnaire, l'accroisse
ment de pression interne (habituellement considérée comme critère de projet) 
est due aux relâchements des gaz de fission [3] et à la diminution du volume 
libre interne. En ce sens, une attention particulière a été apportée au compor
tement sous irradiation des composants des crayons : 

gonflement de l'oxyde et variation de la longueur de l'empilement de combustible 
d'une part, fluage de la gaine et croissance du crayon d'autre part. 

L'expérience ainsi acquise concerne : [4] 

- l'étude paramétrique du gonflement de VUCL (programme TANGO) 

- les examens post irradiatoires détaillés de crayons à composants CEA 
(UO2 de texture DCI et gaine en zircaloy 4 "fort" recristallisé) irradiés 
dans le réacteur BR3. 
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Ces études seront bientôt complétées par l'examen de crayons 
combustible et d'assemblages de conception FRAGEMA irradiés lors d'expériences de 
analytiques cans des réacteurs expérimentaux ou prototypes ou au cours de 
cycles longs ou supplémentaires dans des réacteurs de puissance. 

DESCRIPTION DES EXPERIENCES PARAMETRIQUES TANGO : 

technique expérimentale et caractéristiques des échantillons : 

Le but du programme TANGO est d'étudier le gonflement de la matrice 
de l'U0 2 irradié en conditions quasi isothermes et hors contraintes mécaniques. 

L'effet des deux paramètres suivants est pris en considération en 
fonction du taux de combustion entre 15000 et 60000 MW d tT . : 

(u) 
- la densité initiale de l'oxyde 10,11 ; 10,44 ; 10,78 

- la température d'irradiation : 500 ; 600 ; 800 ; 900 ; 1200 et 1500°C. 

Les échantillons sont des sphères bien caractérisées d'U0~ 
235 enrichi à 25 % en U de diamètre 1 mm (le diamètre est mesuré à 0,2 ym 

près et la masse à 5 yg près). Avant la fabrication des sphères, les ébauches 
d'UÛ2 fritte sont soumises à un traitement de stabilisation de 20 heures à 
1700°C puis 50 heures à 1800°C. 

On obtient ainsi un UO^ de texture 0CN à porosité stable obtenue 
par addition de porogêne pour les deux lots de basse densité. 

Après irradiation les mesures suivantes sont effectuées sur chaque 
particule intacte : 
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- Mesure de la masse et du diamètre au moyen d'une technique originale décrite 
en [5] (précision 0,6 ym sur la mesure de diamètre). La variation de la 
masse spécifique au cours de l'irradiation fournit le gonflement de l'oxyde 
pour les valeurs des paramètres densité initiale et température considérés 
au taux de combustion atteint. 

- Etude de la variation du spectre de porosité par analyse d'image quantitative 
effectuée sur céramographies. 

- Examen des surfaces de fracture de l'Uû^ au microscope électronique à 
balayage. 

- Détermination du taux de combustion atteint et de la concentration en 
Césium par spectrométrie y. 

Les résultats de relâchement des produits de fission sont exposés 
dans la communication référence [3]. 

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION ET D'IRRADIATION DES CRAYONS DE COMBUSTIBLE 

Les caractéristiques des crayons de conception CEA et de leurs 
composants sont données dans le tableau I. 
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Caractéristiques de l'oxyde : 
- type : U0 2 DCI " (Double Cycle Inverse) 
- diamètre extéiieur de pastille (cm) 0,805 
- hauteur de pastille (cm) entre 1,0 et 1,1 
- densité de l'U02 (% d t h ) 95 
- enrichissement (%) 6,2 et 8,6 

Caractéristiques de la gaine : 
- matériau Zircaloy 4 "forf'recristallisé 
- diamètre interne (cm) 0,820 
- diamètre externe(cm) 0,946 

Caractéristiques du crayon : 
- hauteur de l'empilement (cm) 100,7 
- longueur du crayon (cm) 113,6 
- gaz de remplissage hélium 
- pression de remplissage (bar) 1 et 35. 

U0« DCI : oxyde fabriqué par la technique du double cycle inverse stable 
sous i r rad ia t ion . 

Plus de 100 crayons de conception CEA de ce type ont été irradiés 
dans de larges domaines de puissance moyenne et de taux de combustion comme on 
peut le constater dans le tableau I I . A t i t r e d'exemple, un historique d ' i r r a 
diation du réacteur BR3 est représenté sur la f igure 2. 



TABLEAU I I 

CONDITIONS D'IRRADIATION DES CRAYONS EXAMINES 

Coeurs BR 3 Taux de combustion 
moyen (MWd t~J}) 

Puissance linéique moyenne 
des crayons (W. cm ) 

3B 8500 à 14000 165 à 275 
4A 24000 à 36000 190 à 285 
3B + 4A 25700 à 36000 150 â 195 
4A + 4B 43000 = 220 

EXAMENS POSTJRRADIATOIHES : 

Après irradiation, chacun des crayons est soumis aux eyamens suivants : 
- Examen visuel, 
- Analyse par Courants de Foucault 
- Neutronographie 
- Mesures dimensionnelles : longueur du crayon et diamètre extérieur de la gaine 

sur 2 génératrices perpendiculaires 
- y scanning axial avec détermination du taux de combustion par la méthode 
du 1 3 7 C s 

- Récupération et analyse des gaz de fission relâchés 
- Métallographie optique de l'oxyde et de la gaine 

De plus, des examens plus spécifiques sont effectués sur plusieurs 
crayons. Ce sont notamment : 
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- la mesure de la densité hydrostatique de l'oxyde et la métallographie 
quantitative, 

- les analyses par y scanning radial et par microanalyse X, 
- la mesure de la concentration en hydrogène de la gaine. 

GONFLEMENT DE V OXYDE 

l°f Résultats du programme TANGO : 

Ces résultats obtenus par deux méthodes différentes de mesure de 
la porosité totale - mesure géométrique et analyse quantitative d'image- sont 
en assez bon accord bien que les résultats d'analyse d'image soient systémati
quement un peu plus forts. Ceci est vraisemblablement dû à la technique de 
polissage céramographique, tel qu'il est expliqué dans [4], 

Les résultats relatifs aux mesi* es géométriques (diamètre extérieur 
et masse) sont représentés en figure 1. Ils montrent que : 
entre 900° et 1500°C, le gonflement de la matrice de TUO^ est lié à la tempéra
ture. A 1500°C la densité des échantillons atteint une limite de 90 % d.. 

tn 
quelle que soit la densité initiale dans le domaine de taux de combustion 
étudié. 

A 900 et 1200°C, la densité des sphères reste supérieure à cette 
limite de 90 % d t h-

En dessous de 800 9C, le gonflement est un phénomène athermique 
qui croît linéairement avec le taux de combustion jusqu'à 32000 MWd t^ x, 
maximum de taux de combustion atteint pour ce domaine de température. 
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4 -1 La pente de cet accroissement est de 0,8 % par 10 MWd t, .. 
Il semble que dans ce domaine de température, la porosité initiale n'accomode 
pratiquement pas le gonflement bien que celui de l'oxyde le plus dense 

4 -1 (98,5 % d t.) paraisse légèrement supérieur (= 0,9 % par 10 MWd t, . ) . 

2°/ Résultats des mesures effectuées sur les crayons : 

La porosité totale d'un oxyde de type DCI de 94 % d.. est, à 
l'origine, composée de 4 % de porosité ouverte et de 2 % de porosité fermée. 
Les mesures de densité effectuées sur ce type d'UOp irradié montrent que : 

- la densité hydrostatique dH décroît linéairement avec le taux de combustion ç 
comme ont peut le constater sur la figure 3. Cette évolution est traduite par 
la relation suivante : 

dh (%dth) = 98,5 - 0,76.10"4 ç ( M W d t"l % 

Cette mesure donne le gonflement "interne" de T U 0 2 

qui comprend l'évolution de la porosité fermée et le gonflement de la matrice 
dû aux produits de fission solides 

- La porosité ouverte initiale évolue progressivement et disparaît 
pratiquement lorsque l'oxyde atteint 40.000 MWd tT .. Chaque "agrégat" se 
comporte sous irradiation comme une pastille entière contenant seulement de la 
porosité fermée comme on peut le constater sur la figure 3. 

- La variation de porosité totale de l'oxyde DCI est ainsi très 
faible : moins de 1 % pour un taux de combustion de 45.000 MWd tT ,. 

(u) 

t 



3°/ Comparaison avec d'autres résultats : 

La figure 4 permet de comparer les résultats obtenus avec d'autres 
publiés par a i l leurs [6 ] [ 7 ] . 

Pour la même porosité fermée i n i t i a l e correspondant à un oxyde 
de 98,5 % d.. et la même température d ' i r rad iat ion (< 1450°C), i l y a un bon 
accord entre les valeurs de l'oxyde DCI du CEA, celles du KWU [6] et celles 
c*as expériences TANGO à basse température (= 800°C ce qui est tout à f a i t repré
sentat i f de la température moyenne d'une past i l le d'oxyde dans un PWR). 

Le gonflement interne de l 'U0 2 est de l 'ordre de 0,8 à 1 % par 
10 MWd tT . . Les échantillons des expériences TANGO irradiés à plus haute 
température en conditions quasi isothermes et hors contraintes mécaniques montrent 
des valeurs de gonflement plus importantes. 

Un oxyde de type DCN : : : : de plus basse densité - 95 % d - h -
semble présenter une vitesse de gonflement légèrement plus fa ib le : 
0,5 à 0,8 % par 10 4 MWd t~,\. 

COMPORTEMENT DES CRAYONS DE COMBUSTIBLE : 

Ces résultats de comportement concernent : 

- la variat ion de longueur des empilements de combustible, 
- le fluage de la gaine, 
- la croissance du crayon après i r radiat ion 

•"'' oxyde obtenu par la technique du double cycle normal et stable sous i r r a 
d iat ion. 
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Les variations de longueur des empilements de combustible mesurées 
par examens neutronographiques après i r rad iat ion sont rassemblées sur la 
f igure 5. 

La longueur d'empilement commence par diminuer avec le taux de 
combustion jusqu'à environ 10000 Mk'd t T ^ puis croî t avec une vitesse qui 
semble l iée à la puissance linéique moyenne du crayon. 

En régime stable et en conditions PWR (140 U.cm"1 <T<220 W.cm" ) 
les empilements d'oxyde DCI retrouvent leur longueur i n i t i a l e à = 35.000 MHd t , , 
ce qui est en accord avec les mesures de variat ion de porosité totale de ce 
type d'oxyde présentées précédemment. 

La f igure 6 fourni t les résultats de mesure de diamètre des gaines : 
A0 En première approximation, le fluage local -nr- de la gaine c ro î t linéairement 

+2 —4 
avec la fluence rapide (E > 1 MeV) avec une vitesse de 5- .10 par 

21 -2 
M T 1 n. cm . 

Le fluage des crayons pressurisés est inférieur à celui des 
crayons non pressurisés et en bon accord avec la corrélation établie pour le 
Zircaloy 4 "fort" recristallisé en fonction de la fluence. 

La mesure de la longueur de plus de 100 crayons de combustible 
montre que la croissance des crayons est liée à la fluence moyenne des gaines 
comme on peut le constater dans le tableau 3. 

TABLEAU 3 

CROISSANCE DES CRAYONS EN FONCTION DE LA FLUENCE RAPIDE 
(E> 1 MeV) 

Coeurs BR 3 3B 4A 3B + 4A 3B + 4A 

Fluence rapide 
E > 1 MeV . 2 

X 1 0 Z 1 n.cm c 
0,9 à 1,1 2,2 à 2,7 2,8 à 3,5 2,8 à 3,5 

Pression initiale 
d'Hélium (bar) 1 1 1 35 
AL/L {%) 0,11 0,17 0,21 0,13 
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La croissance des crayons non pressurisés augmente de 0,11 î à 
21 -2 0,21 î lorsque la fluence rapide passe de 0,9 à 3,5 x 10 n. cm . 

La croissance des crayons pressurisés est plus faible que celle 
observée pour les non pressurisés. Une explication possible de cette différence 
(0,08 %) peut être attribuéeà un fluage axial plus faible du gainage. 

CONCLUSION : 

Le programme TANGO d'étude paramétrique du gonflement élémentaire 
et les mesures de densité effectuées sur du combustible jusqu'à 45000 MWd tT . 
permettent de déterminer : 

une vitesse de gonflement de la matrice d'UO, de 0,5 à 0,8 " par 
4 - 1 10 MUd t , . pour l'oxyde de type DCN (sans porosité ouverte i n i t i a l e ) 

représentatif des conditions PWR ( densité, conditions d ' i r rad ia t ion , e t c . . ) 

4 -1 
- un gonflement interne d'environ 0,8 à 1 % par 10 MUd t, , pour l'oxyde à 

très faible porosité fermée initiale ("agrégats" d'oxyde DCI, oxyde DCN à 
98,5 % d t h de TANGO) 

- la variation de la porosité totale de l'oxyde DCI directement liée à l'évo
lution de la géométrie de la pastille est très faible et reste inférieure 
à 1 % à 45000 MUd t/\. Ce résultat est en accord avec la stabilité des 
longueurs de colonne de combustible observée. On ne relève en effet aucune 
variation de longueur d'empilement pour un taux de combustion moyen de 
35000 MWd t'.K dans le réacteur BR 3. 

Vis-à-vis du gonflement des pastilles, un accroissement du taux de 
combustion de décharge ne serait pas un problème dans les conditions normales 
d'opération d'un PWR. De plus, le gainage en zircaloy 4 "fort" recristallisé 
montre une grande stabilité sous irradiation. 
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Pour un état de contrainte identique, cette stabilité est 
caractérisée par : 

- un fluage environ deux fois plus faible que celui des gaines PWR en 
Zircaloy 4 écroui [8], [9] 

- une faible croissance des crayons de 0,16 % pour les crayons pressurisés 
21 -2 à 35 bars et pour une fluence moyenne de 3.10 n.cm (E > 1 MeV) 

contre = 0,25 % pour des crayons PWR de conception différente [8],[9], [10] 
- pas de déformations locales ni de plis circonférentiels jusqu'à une fluence 

rapide de 4.10 n.cm" (E> 1 MeV). 

Ces études vont être complétées jusqu'à des taux de combustion plus 
élevés sur des crayons de conception CEA et FRAGEMA irradiés dans le réacteur 
BR 3 - taux de combustion moyen : 43000 MWd tT . - Taux de combustion maximum 

-1 \u) 
52000 MWd t, . et sur des crayons de conception FRAGEMA irradiés 4 cycles 
dans un réacteur de puissance PWR [11]. 
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Figure 1. Total porosity measurements 
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Figure 3 . Hydrostatic density and open porosity of the D.C.I oxide versus burn • up 
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Figure 4: Evolution of the hydrostatic density with burn-up. 
Comparison with other published data 
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FUEL COLUMN LENGTH VARIATION 
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gureô : B R 3 ( Cores 3 B a n d 4 A ) fuel rods=Zy4 pecrystallized cladding diametral crée: 
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