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1. INTRODUCTION 

Un assemblage avec sa grappe de contrôle est représenté sur la 

fig. 1.1. Il est constitué d'un faisceau de crayons coabustibles aain-

tenus par deux pièces d'extréaité en acier, reliées entre elles par les 

tubes guides. La rigidité de la structure est assurée par des grilles, 

disposées à intervalles réguliers. 

Habituel lèsent, les gaines de coabustibles sont réalisées en 

zirealoy-4 détendu et, les tubes guides en zircaloy-4 recristallisé. Les 

grilles sont en Inconel 718, et, ce aatériau pourrait être remplacé par 

du zircaloy (par exeaple, asscabIages AFA proposés par FRAGEMA). 

Les surfaces des différents Matériaux du coeur en contact avec 

le réfrigérant prisaire sont indiquées dans le tableau 1.1, pour un 

réacteur de 1300 Hhte. Les coapositions Moyennes de ces Matériaux sont 

réunies sur le tableau 1.2. 

TABLEAU 1.1 

Surface des Matériaux du coeur en contact avec le fluide 

MATERIAU USAGE SURFACE (a 2) 

Zircaloy gaines 7200 

tubes guides 346 

Acier Inox sous flux baffles 280 

internes 676 

eabouts 212 

Inconel 718 grilles 742 

Surfaces hors flux (90 % * • Inconel - 600) 28500 



FIGURE 1,1 

ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE ET GRAPPE DE CONTROLE 
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TABLEAU 1.2 

COMPOSITION D'ALLIAGES UTILISES DANS LES 
REACTEURS A EAU PRESSURISEE 

- ALLIAGES AUSTENITIQUES -
(coMposition en X) 

VARIETE Ni Cr Fe Mn C S Si Mo Co 

Inox 304 
Inox 316 
Inconel - 600 
Inconel - 800 
Inconel - 718 
Inconel - 690 

8-11 
11-14 
i 72 
30-35 
50-55 
57 

18-20 
16-18 
14-17 
19-23 
17-21 
30 

base 
base 
6-10 
base 
base 
12 

$ 2 
$ 2 
$ 1 
$ 1.5 
0.50 

-v 3 

0.08 
0.08 
$0.15 
$0.03 
0.10 
0.02 

0.03 
0.03 
$0.015 
$1.0 
0.03 
0.001 

0.75 
0.75 

$ 0.5 
$ 1.0 
0.75 
0.3 

2 
0.75 
0.75 

2.8-3.3 
0.10 

$ 0.2 
$ 0.2 
$ 0.1 
$ 0.1 
$ 0.1 
$ 0.1 

- AL IAGES DU ZIRCONIUM -
(composition en %) 

VARIETE Sn Fe Ni Cr 

ZircaJoy - 2 
Zircaloy - 4 

1.2 - 1.7 
1.2 - 1.7 

0.07 - 0.2 
0.18 - 0.24 

0.03 - 0.08 
$ 0.007 

0.05 - 0.15 
0.07 - 0.15 
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Coapte tenu de la répartition des Matériaux du coeur, cet 

exposé traite plus particulièrement de la corrosion du zircaloy. En ce 

qui concerne les gai nages, la présentation est limitée à la corrosion 

externe, c'est-à-dire de la surface en contact avec le fluide, et, pour 

une composition particulière de l'alliage : le zircaloy-4. 

Ce matériau a été sélectionné en fonction des qualités suivan

tes de son élément base, le zirconium : 

Une faible section efficace d'absorption des neutrons. 

Des caractéristiques mécaniques satisfaisantes aux tempéra

tures élevées et ne se dégradant pas trop sous irradiation. 

D'autre part les propriétés de corrosion de cet alliage ont 

également donné satisfaction, en particulier, les zircaloys ne relâchent 

pas d'espèces activées dans le circuit, la totalité des produits de 

corrosion (zircone) étant fixée dans la couche passivante du métal. 

Les paramètres qui seront analysés, avec leur relation à la 

corrosion du zircaloy, sont représentés schématiquement sur la fig. 1.2. 

Figure 1.2 

Paramètres qui influencent la corrosion du zircaloy 
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Les aspects qui relient la corrosion aux différentes composi

tions des alliages ont été traités dans diverses études (1) et ne seront 

pas Mentionnés dans ce texte. 

2. JUSTIFICATION DE COMPLEMENTS D'ETUDES OE LA CORROSION OU 2IRCAL0Y 

La corrosion du zircaloy a été étudiée de Manière intensive 

(1,2), dans des conditions de fonctionnement normal de réacteurs à eau. 

Les résultats en laboratoire et les nombreux retours d'expérience des 

réacteurs électronucléaires ont Montré que cette oxydation ne posait 

pas de problème, jusqu'à des taux de combustion moyen de 33000 MWJ/t, 

correspondant à trois cycles de fonctionnement d'une tranche classique. 

Ce bon comportement permet de considérer l'extension de l'uti

lisation des gainages dans des conditions plus sévères, qui pourraient 

être encourues par l'évolution de tendances industrielles affectant la 

conception et le fonctionnement. 

Ces tendances ont pour objectif l'optimisation du fonction

nement des réacteurs (REP). En ce qui concerne la corrosion des gaines, 

elles impliquent les modifications suivantes : 

1) Extension des taux de combustion moyens jusqu'à environ 

55000 MWJ/t, portant la durée du cycle moyen de 12 à 18 mois 

(économie du combustible). 

2) Augmentation de la température moyenne du réfrigérant, impli

quant un échange thermique en régime diphasique d'ebullition 

nucléée sur les assemblages chauds. Pour un 1300 MWe de la 

génération actuelle, ce mode concerne environ 5 % du coeur, 

pendant environ 300 jours. 

3) Extension de modes de fonctionnement particuliers, tels que 

"suivi de charge", associés à des variations répétitives et 

assez brutales d? chimie (pH et potentiels d'oxydo-réduction 

du milieu) ainsi que des paramètres thermo-hydrauliques. 
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Les taux d'oxydation actuels et leurs prévisions d'évolution 

sont illustrés sur la figure 2 .1 . 

FIGURE 2.1 

.COTtûStON 0£S 6AWES-

•pMMvr 
Zt 0» 

30 

Si . 

<P 

AugmnlolNM ttmpirofcjrt 

CoMtnlrotwN Li 

Vbrwiiora toi* dt 
troMtart d tmawt 

,-^CVCLE 1 

«M 750 

1 1 
1 1 OK <b 

T«mp» ( i ) 

15000 24000 33000 50000 Tou* dt 
eemDwsliOA 
mortn(MWj/t) 

TENDANCES INDUSTRIELLES : 

_ AD|mfgta(iM dis régimes U traisfirt a double phase 

un asstmilagcs chaud» 

_ Aeeraisstmfni des taux di combustion 

Les épaisseurs d'oxyde mentionnées sont typiques d'un réacteur 

de 900 NWe, pour une température de paroi de 330°C environ. La valeur 

maximum répertoriée pour 38000 MWJ/t sur l'ensemble des réacteurs est de 

50 um (3). Par contre, les niveaux de corrosion atteints pour des taux 

de combustion supérieurs et selon des facteurs cinétiques moins favo

rables (traits en pointillés), sont difficiles à évaluer. 
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Il est donc nécessaire de préciser un certain nombre de fac

teurs de nature à faire évoluer ces taux de corrosion de Manière défa

vorable. 

3. IMPORTANCE OU PROBLEME 

L'incidence économique liée au remplacement d'équipement ou 

des revêtements et aux risques de rupture d'une installation a toujours 

justifié amplement des études de corrosion. En ce qui concerne les 

assemblages combustibles de réacteurs nucléaires, le souci va bien plus 

loin que ce concept général. 

Les principales implications sont les suivantes : 

3.1. Disponibilité de la tranche 

Qu'elle soit d'origine interne (pastilles d'uranium) ou externe 

(réfrigérant), une corrosion excessive entraîne des ruptures de la 

gaine, avec pour conséquence la contamination du fluide, et éventuel

lement des parois du circuit primaire par des produits de fission haute

ment radioactifs. Ces produits incluent des gaz (iode), des solides plus 

ou moins solubles (césium) et dans le cas de ruptures de dimensions 

suffisantes, l'uranium lui-même (UO*). Les critères d'arrêt de la tranche 

sont actuellement : 

sous 15 jours pour une activité du fluide de 7.4 GBq/t en 

équivalent iode, 

sous 48 heures pour une activité du fluide de 18.5 GBq/t 

équivalent iode. 

Ces critères peuvent être atteints, lors d'une seule rupture 

avec contamination par l'uranium. 
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3.2. Performance de la tranche 

Les dépôts se produisant sur le combustible constituent une 

barrière au transfert thermique, augmentant la température du métal de 

la gaine et, par conséquent la cinétique de corrosion. Les dépôts et 

l'oxyde de corrosion lui-même sont une limitation au transfert de cha

leur vers le fluide, donc aux performances du réacteur. Ce processus est 

détaillé dans le § 5. 

3.3. Sûreté de fonctionnement du combustible 

Les éléments de corrosion qui, après hydrolyse dans le milieu, 

se déposent sur les gainages (ferrite de nickel), créent donc sur ce 

métal des zones chaudes qui, d'une part, accélèrent sa corrosion et, 

d'autre part, peuvent provoquer l'accumulation de dépôts supplémen

taires. 

Un seuil à ce processus est atteint lorsque la température de 

la surface de contact avec le réfrigérant, Tp, atteint la valeur de 

saturation. Pour tout apport de cha'eur supplémentaire, l'excédent 

d'énergie est dissipé en production de vapeur : Tp prend une valeur 

constante qui dépend de la pression (soit P, en bars) et du flux de 

chaleur ($, en W/cm 2) : 

T> ' TSAT * * TSAT _ ^ 

A 4C 63»D 

AT. A T = 7.9 $ e (corrélation de Jens et 
**' Lottes) 

Tant que la température dans le sein du fluide reste infé

rieure à Tc Aj, 1'ebullition, localisée à la paroi, est dite "nucléée". 

La fraction volumique de vapeur produite ou "taux de vide" (a) est 

définie comme le rapport dans une section élémentaire d'épaisseur ôx, 

entre le volume occupé par la vapeur et le volume total. 

On comprend que cett grandeur ne spécifie pas la quantité de 

vapeur produite en un point ec, ne permet donc pas de définir l'effet 

chimique qui en résulte. On définit alors le "débit massique de vapor1-
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sation" : 

_ _ qEBUL* 
e ' ^ A P ' 

rn—r le rapport de la quantité de chaleur dissipée par unité de surface 

pour produire 1'ebullition à l'enthalpie de vaporisation. Il s'agit donc 

bien d'une nasse de vapeur créée en un point précis de paroi. 

En régime à double phase à la paroi, les éléments dissous 

peuvent se concentrer, en Modifiant la chimie du Milieu (effet sur le pH 

en température), et éventuellement précipiter sur la paroi. Les éléments 

concernés sont : 

les produits de corrosion, 

les impuretés minérales, 

les agents de conditionnment, 

Le processus correpondant à l'augmentation de la température 

du métal par les barrières thermiques est schématisé sur la fig. 3.2. 

Pour une température de fluide : T,. . . , la température T -t , à 

laquelle se fait l'oxydation est d'autant plus élevée que les couches 

sont épaisses et que les conductivités thermiques des dépôts Ai, sont 

plus basses. 

qEBUL = iTOT " qCONV 
avec 

qCONV = h ( T P * V 

q-Q- et q C 0 N V sont les quantités de chaleur totales et celles 

transmises en simple phase compte tenu de la sous saturation du 

fluide, h est le coefficient de transfert de chaleur en convection 

à simple phase. 
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3.4. Activation des produits de corrosion 

a - Outre le danger notable de corrosion accélérée des gaines 

qu'ils représentent, les dépôts sur le coeur s'activent, sous 

le flux neutronique intense, et deviennent ensuite responsa

bles de la contamination des surfaces hors -flux et de la plus 

grande part des doses de rayonnement reçues par le personnel. 

b - Les surfaces austénitiques sous flux, constituées notamment 

par les grilles de maintien participent au relâchement* d'es

pèces actives, par un processus analogue à la migration hors 

flux des dépôts activés. Cependant, les activités spécifiques 

de ces éléments sont, bien entendu, maximales puisque ceux-ci 

ont subi l'irradiation depuis leur mise en pl?~e dans le 

coeur. 

La corrosion de ces alliages austénitiques qui relâchent des 
58 

espèces actives dans l'eau (principalement CO, dans le cas d'Inconel-

600/718) doit donc être sévèrement limitée, si possible en réduisant ou 

en éliminant leur présence des assemblages combustibles. 

3.5. Origines relatives des débits de dose 

Le tableau 3.1 indique la contribution des diverses sources à 

l'exposition du personnel, pour un réacteur ne présentant que deux ou 

trois gaines défectueuses. La contribution relative CO/ CO est éga

lement indiquée, pour un réacteur ayant plusieurs cycles de fonction

nement. 

Nous appelons communément "relâchement" la partie de la corrosion 

qui provoque le passage d'ions dans le fluide, par opposition à la 

fraction qui engendre l'oxyde protecteur. 
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TABLEAU 3.1. 

Contribution indicative des diverses sources 
à l'Exposition du Personnel 

Produits d'activation + neutrons ~ 10 X 

Produits de fission* ~ 2 X 

Produit de corrosion 
dont ^CO 

6 0Co 

- 8 8 % 
~ 16 X 
~ 65 X 

* Pour un réacteur ne présentant que deux ou trois gaines défec
tueuses. 

Le tableau 3.2 indique ces contributions, dans les différentes 
parties du circuit, pour un réacteur ayant de l'uranium dans le circuit. 

TABLEAU 3.2 

PRODUITS DE FISSION 

PARTICIPATION AUX DEBITS DE DOSE 

LOCALISATION 
DOSE DUE AUX PF . , 

DOSE TOTALE 
TUYAUTERIES 
PRIMAIRES 

TUBES GV 

BOITE A EAU 

TUYAUTERIES 
AUXILIAIRES 

20 

5 
40 

10.30 
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Le tableau 3.3 résume les performances d'étanchéité des gaines 

pour les réacteurs français, après vingt cycles d'irradiation, au 

31 mars 1982 : le taux de crayons rptés est de 0,006 %. 

TABLEAU 3.3 

Performance du combustible au 31 mars 1982 

pour les réacteurs français (16) 

Après vingt cycles d'irradiation : 

1034 assemblages déchargés (272 976 crayons) 

2290 assemblages irradiés (604 560 crayons) 

-5 
taux de crayons non étanches = 6 . 10 (16 crayons) 

A t i t re d'information complémentaire, la f ig . 3.3 résume la 

situation des doses annuelles d'irradiation pour les réacteurs français 

(REPi. américains et japonais. 

FIGURE 3.3 
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On peut donc conclure que, dans les conditions de fonctionne* 

•ent actuel, le zircaloy des gaines se coaporte favorablement, tant du 

point de vue de la corrosion que des dépôts activables. 

4. CINETIQUE ÏÏE CORROSION DU ZIRCALOY 

La réaction de corrosion du zircaloy dans l'eau pure ou la 

vapeur à haute teuperature peut être représentée par la relation chimi

que suivante : 

Zr + 2H 20 + Zr0 2 • h"2 

Cette réaction est caractérisée par deux types de lois ciné

tiques, intervenant successivement :. 

1) La première pnase d'oxydation obéit à un loi approximativement 

cubique : 

AW n = K t, avec n - 3, expression dans laquelle : 

AW représente l'augmentation des poids, 

K , une constante empirique, fonction de la température selon 

une loie d'Arrhénius, 

t, le temps d'exposition. 

2) Après une augmentation de poids de 40 mg/dm2, correspondant à 

une couche d'oxyde d'épaisseur environ 2.5 um*, la cinétique 

NB : La mesure des variations de poids est une indication quanti

tative de la corrosion des zircaloys, compte tenu que pour ces 

alliages, les relâchements d'espèces oxydées dans le fluide 

sont négligeables. Ce type de mesure est particulièrement 

adapté aux coupons de laboratoire mais inapplicable aux gaines 

de combustibles et aux crayons chauffants des boucles d'essais. 

Pour ces derniers, on mesure les épaisseurs d'oxyde, que l'on 

relie aux variations de poids en admettant généralement : 1 um 

Zr0 2 = 14,7 mg/dm
2. 
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de corrosion suit une loi approxiaativeaent linéaire : 

oJW = K L(t - t t) • ûW t 

où t. représente le teaps nécessaire pour obtenir la transition 
entre ces deux lois cinétiques. 

L'allure de la courbe d 1 augmentât ion de poids avec le teaps 
d'exposition est indiquée sur la fig. 4.1. 

FIGURE 4.1 
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Transition 

Temps 

La raison de cette variation de cinétique au point dit "de 

transition" n'est pas entièrement éclaircie. L'oxyde après transition 

présente apparemment la même composition (ZrO.) et une structure cris-
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tal l ine indiscernable (monoclinique) du précédent, bien que ses pro

priétés protectrices vis-à-vis du «étal soient altérées. Bien au delà de 

cette transition, soit des épaisseurs de quelque 70 um (2 ) , l'oxyde peut 

subir une transformation polymorphe, plus ou «oins progressive, vers une 

phase cubique. La variation de volune spécifique entre les deux variétés 

provoque une dislocation des couches avec écaillage de ?'oxyde : c'est 

le "point de desquamation". 

Cornac on le notera dans îa suite, la notion d'épaisseur maxi

male semble très académique et difficilement transposable de façon 

abrupte aux conditions de réacteurs (dépendance du flux thermique, 

dégâts radi at1fs. . . ) . 

Selon certaines observations (4) , l'oxydation évolue d'abord 

(stade pré-transitoire) par croissance de grains (jusqu'à 3000 A envi

ron) tandis que l'étape post-transitoire serait associée à des germina

tions successives de cristal l i tes dont la croissance est plus limitée 

(50 à 500 M). Cette théorie permet d'expliquer la loi d'oxydation cubi

que avant transition, si on admet que le transfert de masse s'effectue 

dans les espaces intergranulaires. En effet, une diffusion homogène à 

travers la couche (grains identiques, c'est-à-dire surface intergranu

laire constante) correspond à une loi parabolique, alors qu'une relation 

linéaire entre la dimension des grains et la profondeur correspond à une 

loi cubique. 

Si la croissance de l'oxyde est régie par la diffusion d'anions 
2-

0 , on comprend également que celle-ci devient plus aisée dans des 

couches constituées de cristal l i tes plus petits. 

REMARQUES : 

1. En pratique, les vitesses de corrosion d'échantillons de 

provenances diverses sont très dispersées, comme le montre la 

f ig . 4.2. Selon des essais en autoclaves dans la vapeur, les 

meilleurs résultats proviennent d'échantillons ayant subi une 

trempe à 1100°C (variété trempée-p). 

2. I l faut noter que les données sur la corrosion du Zircaloy par 

l'eau ont été obtenues par des essais en autoclaves, où la 

température des échantillons éUnt Isotherme. Les modèles de 
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corrosion "sous transfert théorique", évoqués dans le pragra-

phe suivant (S 5), utilisent ces équations cinétiques en 

tenant coapte que les échantillons sont soumis à un gradient 

de température. 

Cependant, ces modèles ignorent complètement ties éventuelles 

différences qui pourraient exister dans les propriétés de la 

zircone (notamment en ce qui concerne la protection du nétal), 

selon que celle-ci est formée dans des conditions isothermes 

ou sous transfert thermique. 

Cette reaarque s'entend a fortiori si une partie du transfert 

thermique se fait avec ebullition nucléée à la paroi. Les 

valeurs et les temps correspondant à la transition et à la 

desquamatation, applicables aux gaines de combustibles de REP, 

peuvent donc être remis en question. 

FIGURE 4.2 

Dispersions de mesures d'oxydation en ai'toclaves selon 

l'origine des échantillons 

Gain en poids d'échantillons 
de zircaloy d'origines diverses 
(A) en comparaison avec variété 
"Trempe-p" (B). 
24 h dans vapeur a 125 bars 

(Nucl. Europe, Févr. 84) 

•KM*»»'** 

• • u t * B'imf 
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A défaut d'une connaissance plus précise sur la limite de 

corrosion admissible, les constructeurs adoptent un jugement 

de type industriel : 

L'épaisseur d'oxyde pour laquelle la température de 

surface du métal atteint 400°C (FRAGEMA). 
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Une épaisseur d'oxyde correspondant au dixième de 
l'épaisseur de la gaine (W). 

5. MODELES DE CORROSION SOUS TRANSFERT THERMIQUE 

Ainsi que mentionné au début de cet exposé, l'existence d'un 
flux thermique à travers la paroi d'un gainage de combustible influence 

la température métal/oxyde(Ti) par rapport à la température de surface 

fluide/paroi(Tp), en raison du développement de barrières thermiques 

constituées par l'oxyde lui-même, les dépôts de produits de corrosion 

et, de l'inclusion éventuelle d'impuretés minérales. L'incrément de 

température (voir fig. 3.2.), dont la corrosion dépend selon une loi 

d'Arrhénius est relié aux épaisseurs et aux conductivités thermiques 

( M ) de ces couches : 

•n = T + $ s , . + £ s 
p AdéPôt ' d * > ô t Vyde * o x * d e 

où + représente le flux de chaleur, S l'épaisseur des couches. 

A partir des lois cinétiques pré et post-transitoires établies 
par plusieurs auteurs ( 3 ) , des modèles de corrosion sous flux thermique, 
tenant compte du développement de l'oxyde et éventuellement de dépôts, 
ont été développés. Celui développé par KWU (3) ut i l ise l'équation 
cinétique de DYCE (5) pour la période de pré-transition et celle de 
STEHLE (6) pour la période post-transitoire. 

Ces lois cinétiques ayant été ajustées sur la base d'essais de 
corrosion en autoclave, les résultats calculés avec le modèle peuvent 
sous estimer d'un facteur 2 à 3 les corrosions observées dans des réac
teurs. 

Un exemple de comparaison Calcul-mesure pour cinq réacteurs et 
un nombre considérable de crayons examinés est représenté sur la f ig . 5 .1 . 
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FIGURE 5.1 
Mesures d'oxydation de gaines en réacteurs en 

comparaison avec les valeurs calculées 

sa 

m 

£ & • 
torn 
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Les sous-estimations peuvent provenir : 

1 - De la non prise en compte des dépôts qui pouvaient exister sur 

les crayons avant leur analyse destructive. 

2 - D'erreur sur les valeurs des coefficients de conductibilité 

thermique : le tableau 5.1. renseigne des valeurs mesurées 

pour la zircone : une variation d'un facteur 10 (0.006 à 

0.063 W/cm,°K) pourrait se rencontrer selon les conditions de 

formation et l'épaisseur. 

\'S^-WBTm-
OMMtCMUIf 
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TABLEAU 5.1 

Conductivîtes théoriques de la zircone selon 

différents auteurs - valeurs coapi lées par (3) -
k w r r f 

0Ri*t F m i t i a 
Oal* 

TMckamC^I 
TkOTMl CoM>Ct<T<.tr (H/CWK) 

is-iwc ao-«rc 
0.0107 0.0171 

U m imwul 
iMChat 

ù « , stabilised 
alW C«0 
IS.S-07.7t TO 

Oal* 
TMckamC^I 

TkOTMl CoM>Ct<T<.tr (H/CWK) 

is-iwc ao-«rc 
0.0107 0.0171 

Oïlalna 
la 300*C attar 

1-2 a O U * ' * * . 

"•"'-.on 
— Calartettry 

Irl «Wttca te 
*0t*C *tea» 

1.7-lt.C *•"* -.013 — 

Oatéini-ta 300* M O T 
t .291 KO» 

19 0.007C — Ctlortettry 

0>Min« la «SOT tua» St O.000O 0.013 
ï» 0.0070 0.05*5 

fcialtc* la 4STC air S3 0.0107 0.0K7 

M 0.01» 0.0(00 

Nat five* CHcaaC 
< M la staaa M 
Me» uaptratan 

US 

a 
a 

0.013 

0.003 

!Ïi 

OlffMWItjr 

StaMHzH 
wltfi 5» CaO 
(S.2 f/oa J) 

« t u 
tarara* 
H 

«700 

0.077 

O.OOf Ulertattry 

(Sis t/ca )̂ 
0.019 

On utilise généralement la valeur de A Z r 0 Z = 0.016 W/cm°K, des 

valeurs de A de la zircone ont été déduites à partir de mesu

res de corrosion sur des assemblages à 300 W/cm ayant subi de 

Vebullition nucléée. sur la base du modèle théorique ajusté 

aux réacteurs. Cinq observations sur sept donnent des valeurs 

de X - 0.006 W/°K. Ces valeurs correspondant à des épaisseurs 

d'oxyde de 30 à 55 um, les auteurs attribuent la dégradation 

du coefficient de transfert thermique à ces épaisseurs Impor

tantes. Cependant, un effet spécifique de 1'ebullition nucléée 

pourrait être Impliqué. Ce facteur sera discuté les S suivants. 

D'autre part, les densités reportées pour les dépôts de pro

duits de corrosion sont de 1,2 à 4 selon qu'ils sont formés 

sur des surfaces sous gradient thermique ou Isothermes. Une 

récente mesure sur la boucle CIRENE Indique 1,5. Il est donc 

permis de penser que ces grandeurs pourraient varier de façon 

appréciable selon que les dépôts et l'oxyde sont formés dans 

des conditions monophaslques ou sous ebullition nucléée. 

http://IS.S-07.7t
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3 - De facteurs d'accélération non reliés à la barrière thermi

que : concentration de lithium dans Voxyde, oxygène, irra

diation etc. 

A titre d'exemple, le tableau 5.2 indique des prévisions de 

cinétique d'oxydation et du "temps de transition" en fonction des épais

seurs de dépôt et, pour une température originelle (avant oxydation et 

hors dépôt) de 344°C. Les valeurs des coefficients sont : 

Densité dépôt 1.5 

\ Z r 0 2 (a) 0.016 W/cm°K 

(b) 0.006 W/cm°K 

' Xdépôt ( A ) 0 0 0 8 7 W / C " ° K 

(B) 0.002 W/cm°K 

TABLEAU 5.2 

PREVISIONS D'OXYDATION DU ZIRCAL0Y SELON LE MODELE 

Epalaiaur da xircona (va) Fpalitanr da ttecona (m) 

(amen) 

(a,) : X j ^ • 0.016 W / a i / r (M : hioj " ••«• y - » •K 

(amen) J&n 
Dépôt (m) ' 

lên 1 
DepBt (w) 

2 20 (amen) 

2 

04 9) CM an 
• 2.1 

M 0) (W d) 
O.S 2 2 2.4 S.1 m 

m* • 2.1 2.3 2.4 7 • 
l 

3 

4 

S.4 

20 

29.5 

S.6 

21.5 

33 

6.4 

21.2 

4I.S 

12 

56 

X A S.S 

34.6 

X 

6.2 
44 

X 

9 

100 

X 

11 

X 

X 'I 
T craiuit ion 

1 (Jours) 
256 231 117 124 237 220 174 T16 

Uganda a (A) : Xiipt It ' ••< K»7 W/e • / r 

Cl) : \ U f 6 t • 0.002 ¥ / « , * * 

x : au 4*11 de la deeojeMtien da l'oxyda 

Les dispersions selon les hypothèses de départ indiquent 

clairement les limites des modèles théoriques pour évaluer la tempéra

ture de corrosion (T1). 

La f1g. 5.2. représente un exemple de calcul de cinétique 

d'oxydation pour un réacteur de 1300 MWe, dans des conditions pessi

mistes, à savoir : 

Facteur d'accélération 2 par rapport au modèle théorique. 

Présence permanente d'un dépôt de 20 Mm (\ = 0,01 W/cm°K). 
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FIGURE 5.2 

PREVISION DES CINETIQUES D'OXYDATION POUR 

UN REACTEUR 1300 HWe SELON HYPOTHESES 

£yaoi*»cvr ^__. 

z,oz"
r 
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2ft 

10 
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TmmiKmk . &iO*C 

r V " . 2 
^ T V"| 9-,75w/«n» 

3«t 

TJ,»372-C 

Jow*s (jr/»/») 

Les traits en pointillés représentent trois cycles de 

300 JEPP : la couche d'oxydation atteint 53 uni. Les traits pleins consi

dèrent des cycles prolongés (400 JEPP) : il y a risque d'atteindre le 

point de desquamation pendant le 3ème cy:le. Rappelons cependant que ces 

calculs ont été effectués dans des conditions sévères en présence d'un 

dépôt exceptionnellement épais (20 um) et une accélération (certes déjà 

observée : d'un facteur 2). Notons également que les "fatidiques'1 70 um 

correspondant à la desquamation lors des mesures en autoclaves, auraient 

été dépassés, avec des gaines de réacteurs sans que des ruptures ou 

défauts ne soient décelés lors des examens post-irradiatoires. Les 

travaux par Kraftwerk Union (17) utilisant la technique des courants d" 

Foucault en piscine rapportent l'examen de 4 crayons avec des épaisseurs 

de 110 um et 800 crayons avec des épaisseurs de 60 à 95 ui». 
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Ces considérations mettent en évidence la nécessité d'utiliser 

des dispositifs expérimentaux, suffisamment représentatifs des circuits 

de réacteurs, du point de vue physico-chimique et thermohydraulique et 

avec ebullition nucléée (présence d'un gradient de température, pour 

étudier les cinétiques de corrosion et déterminer les épaisseurs maxima

les admissibles ties oxydes). 

Nos travaux à ce sujet avec une boucle à circulation, CIRENE, 

font l'objet de la dernière partie de cet exposé (§ 11). 

6. ACCELERATION DE LA CORROSION PAR CONCENTRATION DU LITHIUM 

Dans la phase post-transitoire, les couches correspondant aux 

renucléations successives sont des points de fragilité qui pourraient 

permettre le développement de microfissures et de pores. Ces défauts 

pénétrant jusqu'à l'interface métal-oxyde, ont d'ailleurs été mis en 

évidence par des observations au microscope électronique (8). 

L'existence de ces pores est fondamentale dans le cas d'une 

surface sous transfert thermique à double phase. 

Comme montré sur la fig. 6.1. l'accélération de la corrosion 

du zircaloy par le lithium est une réaction à seuil, démarrant très 

rapidement à pH - 11 (9). Cette accélération n'est donc pas à craindre 

dans des conditions monophasiques. Par contre, ces conditions de pH 

peuvent parfaitement se produire en conditions d'ebullition locale dans 

les sites de concentration que constituent ces crevasses. 

FIGURE 6.1. 

Effet du lithium sur la corrosion du zircaloy 
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L'effet de crevasse a été démontré déjà en autoclave et hors 

ebullition (10) : deux échantillons serrés l'un contre l'autre dans une 

solution à 24 mg/Li en LiOH à 360°C subissent une corrosion importante 

sur les surfaces de contact au bout de trois jours, alors que les zones 

extérieures sont pratiquement inaltérées. 

Des essais de corrosion en autoclaves réalisés récemment 

confirment ces résultats antérieurs : la figure 6.2 représente les 

augmentations de poids en fonction des teneurs croissantes du fluide en 

lithium, respectivement pour des échantillons avec et sans crevasse. Sur 

la figure 6.3, les mêmes auteurs constatent un enrichissement en lithium 

de la zircone avec l'épaisseur de l'oxyde. 

FIGURE 6.2 
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D'autre part, l'existence de pores ou de crevasses n'est pas 

prereaptoire pour justifier l'effet du lithii» sur la corrosion. Selon 

Hillner (11), la cinétique d'oxydation dépendrait de la concentration de 

vacances anioniques dans le réseau substoechtoaétrique ZrO^ . Si du 

lithium est introduit, la contentration de vacances anioniques augmente 

et, pourrait accroître la conductivité des ions oxygène. Ce mécanisme 

et, l'effet du lithium lui-même, ne sont cependant pas reconnus de tous, 

les évidences expérimentales de l'incorportaion de cet ion aux oxydes 

des gaines étant souvent contradictoires. 

Outre l'existence de "pores" dans l'oxyde nous avons observé 

dans des dépôts formés sous ebullition nucléée la présence de cheminées 

ou cratères, débouchant jusqu'à la zircone (voir fig. 11.7). Cette 

texture apparaît après une densification du dépôt et pourrait constituer 

des poches de vapeurs où les phénomènes de concentration locale seraient 

intenses. 

7. INFLUENCE DE L'OXYGENE 

Il est démontré que des teneurs en oxygène moléculaire de 

l'ordre de 0.3 ppm accélèrent la corrosion en réacteur du zircaloy d'un 

facteur au moins 3 par rapport aux conditions réductrices (3). 

a - Oxygène atomique : dans le cas particulier d'ebullition nucléée. 

des conditions locales oxydantes peuvent être favorisées suite 

à l'appauvrissement en hydrogène de la phase liquide. Ces 

conditions étant reliées à la fois à la décomposition radio-

lytique et à la thermolyse de l'eau, des conditions représen

tatives de réacteurs ne peuvent être réalisées dans une boucle 

hors pile, (des injections d'oxygène moléculaire ne sont pas 

chimiquement représentatives des espèces créées lors de ces 

décompositions). 

b - Le cas de pollution en oxygène de l'eau d'appoint et des 

réservoirs d'adde borique (7000 ppm) prend une importance 

particulière lors des fonctionnements en suivi de charge. Le 

renouvellement du fluide primaire peut atteindre jusqu'à 



28 

120 a3/jour ce qui représente pour un réacteur de 900 HWe, 

40 X du voluae total. Le tableau 7.1. indique différentes 

hypothèses de quantités d'oxygène introduites lors d'un cycle 

de suivi de charge. 

TABLEAU 7.1 

OXYGENE INTRODUIT DANS LE CIRCUIT, SUR LA BASE 

D'UN CYCLE DE SUIVI DE CHARGE 12.3.6.3 

Qritim 
Veliaa 
iajactf 
C*SÎ 

Hypoihif 
•ur /oy 

OjUNKit* 
introduit* 

i c r 
r«i 

Cane. Qj s 
KCP 
(PU») 

MMTWBir 
•rtétbariat» 
T O N * » • 

3 
1 ON 
4 ON 
1 ON 

3 
11 
M 

IS 
M 

in 
bu d'appoint 

CREA) 
3$ ZO 

100 

m 

0.7 
3.5 
7 

3.5 
17.$ 
3$ 

HypothtM l rauair, MIM Msurts b i t » I Tticutia (Octsbn 11) 

Msanoir HjlXj 10 t U % 

b u 4'ajpaiac 0.7 f 

K/potMM pnciaisu, «u aviaui tes safdfiCBtiOT : 27.S f 

* Sen* ««•*« OMpa é» ébettac 4 M * « t*uu*.UtuA *C U KV 

Compte tenu qu'il n'y a pas en général, de spécifications en 

oxygène pour les réservoirs d'acide borique, ceux-ci constituent l'ap

port principa1 

Cependant, il est nécessaire d'envisager les différentes 

possibilités de "devenir" de l'oxygène, avant d'atteindre le coeur et 

les gai nages. 
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1) Recombinaison avec l'hydrogène dissous : 

La f i g . 7.2 montre que à l ' équ i l ib re avec 25 ccrL/kg la con-

centration résiduelle en oxygène est négligeable : [OJ ~ 10 M. 

FIGURE 7.2 

/ M l 

Concentrations d'équilibre des espèces 
oxydantes en fonction des concentrations 
initiales en hydrogène, selon (13) 

A-;; 

t t t * i t • ut" i 

(H,) ImUm/Hf) 

Par contre, la recombinaison des molécules est "métastable", 

la réaction exige la création de radicaux, sous irradiation. Des °ssais 

dans le réacteur de Saxton (2) (485 MWe, T

e n t r £ e = 263°C) indiquent un 

temps de demi vie de l'oxygène dans le coeur de 12 minutes (fig. 7.3). 

FIGURE 7.3 

Cinétique de réaction de l'oxygène 
avec l'hydrogène dons le réacteur dt 
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T entrée coeur > 263 C 
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On ne peut donc pas exclure le contact avec les gaines par ce 

processus. 

2) Réaction avec les oxydes et les aétaux des parois 

Le tableau 7.1 indique selon la réf. (14), les pressions 

partielles d'équilibre en oxygène correspondant aux réactions de l'oxy-

gène avec les ions Fe en solution, la magnetite (Fe 30 4) et le fer 

métallique. Les températures retenues sont 60°C (RCV) et 300°C (cir

cuit). 

TABLEAU 7.1 

•msiaw partialis* «'Isjuilifcn 
paur 1m fmmtim éa puauia 4a 

— 

4 Pa1*"» 3 Oj • » a Hfy - •*.! • J4.4 

4 P ^ p 4 . 0 , - a N f t - $4.1 • 24 

S H* • 2 0 2 • • »aj04 • n.s . - J 7 

Frasions aartiallas an oajrjtna a» tavUikra 
•vas aaa tanauri diiaoutaa 

U f PO 

4 
10 

100 
200 

1.19 
t.SI 
2.$» 
2.74 

0.SS 
0.H 
t .M 
2.2J 

taull 2S ee/1i| Hj : 47.1 2f.S 

Les pressions partielles d'oxygène en équilibre avec des 

teneurs dissoutes de 4, 10, 100 et 400 ppb d'oxygène sont également indiquées. 
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Dans tous les cas, les pressions partielles en équilibre avec 

les traces d'oxygène dissous sont très supérieures aux valeurs d'équi

libre des réactions d'oxydations. Le systèae va rapideaent évoluer dans 

le sens de la diminution des énergies libres, tant que : 

AG = RT In —r < 0 
\ 

c'est-à-dire dans le sens de l'oxydation, avec consommation de l'oxy

gène. 

En ce qui concerne les cinétiques de réaction, nous avons 

réalisé des injections d'oxygène dans une boucle hors-flux, à 290°C. Les 

résultats sont les suivants : 

jusqu'à 1 ppa 0_ : pas de détection d'oxygène dans le circuit, 

avec un détecteur de sensibilité ± 1 ppb. 

à 2,5 ppa 0- : détection d'un pic d'oxygène de 100 ppb, avec 

un tenps de deal-vie t,,- = 50 s. 

à 15 ppa 0- : aise en évidence de deux périodes successives de 

décroissance : 

Tl/2 ~ 6 "rï" 
T V 2 = 5 0 s-

La transition entre ces deux cinétiques intervient pour des 

teneurs dans le fluide de l'ordre du ppa. 

Notons que le rapport entre les surfaces austénitiques et le 

voluae du fluide de la boucle est proche de celui d'un réacteur. 

D'autre part, des données d'une boucle hors flux aux U.S.A. 

ndiquent un temps de demi-vie de l'oxygène de 86 s (2). 

Dans un réacteur, les fluides d'appoint injectés en aval du 
ballon RCV ont un temps de transit d'environ 6 min, avant l'entrée dans 
le coeur. 
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D'après ces considérations, il est vraisemblable que 1 o.-ygène 

provenant de cette source n'a pas de contact, donc pas d'effet direct 

sur la corrosion du zircaloy. A notre connaissance il n'existe pas de 

donnée expérimentale suffisante à ce sujet ; la question reste donc ou

verte. 

c - Effet indirect 

Le raisonnement précédent a montré que, très peu d'oxygène est 

susceptible de changer la nature et la quantité des oxydes de corro

sion : 

Formation de particules de sesquioxyde de fer (Fe»0,), éven

tuellement Fe(OH). ou FeO(OH) à basse température et, si 

p H250°C ^ g F e ( 0 H ) ^ I 

Modification de l'oxyde protecteur (Fe-0.) donc, du relâche

ment des parois. 

Aux pH correspondant au fonctionnement des réacteurs, les 

espèces créées, en particulier Fe 2°3
 o n t u n coefficient de solubilité 

négatif avec la température. Ils seront donc préférentiellement trans

portés sur le coeur, où ils peuvent participer à accélérer la corrosion 

des gaines par effet de barrière thermique. 

8. FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE ET HYDRURATION 

Une partie de l'hydrogène produit par la corrosion est absor

bée et diffuse dans l'alliage. Lorsque la teneur sn hydrogène dépasse la 

solubilité, soit 150 ppm à 350°C, l'hydrure (Zr^ 5 ) précipite et, 

affecte les propriétés mécaniques de la gaine. D'autre part, dans un 

gradient de température, l'hydrogène a tendance, par diffusion thermi

que, à se concentrer dans les zones froides, soit près de la surface 

externe de la gaine. 
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Les courbes de la fig. 8.1 représentent le gain en hydrogène 

en fonction de la quantité d'oxygène fixée, selon des déterminations 

expérimentales de Cox (1). L'augmentation du facteur d'absorption après 

la transition est très clair. 

FIGURE 8.1 

F i a * H 

msomim rwimax m i£ ZIKALOT « sur c 
MM EMNTMW 

La figure 8.2 représente l'augmentation des teneurs en hydro

gène en fonction des concentrations en lithium respectivement pour des 

échantillons avec et sans crevasse (après essai de 3 jours à 360°C). Ces 

courbes peuvent être reliées aux augmentations de poids présentées 

fig. 6.2. On remarque également l'amélioration obtenue en remplaçant le 

zircaloy-2 par le zircaloy-4. 

FIGURE 8.2 

Accélération de la corrosion par le lithium 
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L'importance de la fragilisation dépend de l'orientation des 

hydrures dans le métal. Le cas le moins défavorable s'obtient lorsque 

les hydrures prennent une orientation circonférentielle, te l le que 

présentée sur la f ig . 8.3. 

FIGURE 8.3 

Orientation circonférentielle des hydrures 

~ * . — k - ^ ^ * ™* 

Dans les gaines de combustibles, ceci s'obtient grâce à 1'ani

sotropic du zirconium a. Le métal est détendu mais non recristallise. et 

conserve ainsi des contraintes résiduelles de compression : les hydrures 

s'orientent selon ces contraintes. Les méthodes d'élaboration du tube 

doivent donc favoriser cet aspect directionnel des contraintes. 

Dans les échantillons recristallises, (cas éventuellement des 

tubes guides), les hydrures peuvent s'orienter dans toutes les direc

tions. L'accumulation d'hydrures orientés radialement peut constituer 

des amorces de rupture. Il est à noter que les tubes guides sont à une 

température inférieure aux gaines (température du fluide), étant donné 

l'absence de flux thermique. Ainsi que le montrent des examens destruc

tifs d'assemblages irradiés, pour un taux de combustion donné, les 

niveaux d'oxydation de chaque paroi sont environ deux fois moindre sur 

les tubes guides que sur les crayons. Cependant, la quantité globale 

d'hydrure est semblable attendu que les tubes guides subissent l'oxyda

tion sur les deux faces (interne et externe du tube). Cette remarque 

néglige l'effet de concentration près de la paroi externe pour les 

gaines, qui pourrait provoquer un effet local plus important. 

La fig. 8.4 présente un exemple concret des évolutions longi

tudinales de l'épaisseur de zircone et de l'hydruratlon sur les tubes 

guides et sur les gaines. Pour les gaines, cette évolution peut être 

reliée aux températures de paroi, en fonction de la distribution axiale 

de puissance. 



FIGURE 8.3 

EVOLUTION LONGITUDINALE DE L'EPAISSEUR DE ZIRCONE 

35 

*i(rr>) 



36 

Une étude précise exige la connaissance du taux de combustion 

de l'assemblage et du facteur de puissance de chaque crayon. 

9. REDUCTION DES DEPOTS SUR LE COEUR 

Le moyen de minimiser les dépôts de produits de corrosion sur 

les gaines donc, à la fois, la barrière thermique (corrosion) et 1'acti

vation des circuits, est actuellement bien maîtrisé dans le cas du 

transfert thermique à simple phase liquide. 

Un des facteurs prépondérants régissant ces dépôts est la 

solubilité des produits de corrosion. 

Des études expérimentales en boucles et des calculs théoriques 

de solubilité s'accordent à indiquer un minimum de solubilité avec la 

température, dans la gamme des pH de fonctionnement. Comme le montre 

schématiquement la fig. 9.1, on peut obtenir un coefficient de solubi

lité avec la température positif, qui correspond à un mode de solubili-

sation sur le coeur, en maintenant des conditions relativement alca

lines. 
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FIGURE 9.1 

Allure des variations de solubilité de la aagnétite 

avec la température, aux différents pH de fonctionneacnt 

du circuit prisaire 
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Un mode de traitenent du fluide à bore/1ithiun coordonné a été 

mis au point, de façon à obtenir le mininun de solubilité à l'entrée du 

coeur. Ce traitenent est nontré sur la fig. 9.2. Les exanens dans les 

tranches où ce traitenent est appliqué ont toujours conduit à des coeurs 

exempts de dépôt et un indice de débit de dose au bas de la gamme. 

FIGURE 9.2 
A U I H * I 

CONSIGNE "UTHINE DECROISSANTE" 

Le problems des dépôts sous ebullition nucléée est traité dans 

le § 11. 

10. CORROSION DES GRILLES 

La iirface des grilles représente 10 % de celle des gai nages 

(tableau 1.1} F^ur les grilles en Inconel-718, les matériaux relâchés 
58 ont une a c t V t é jnedfique élevée, en particulier en CO, cet isotope 

58 c 8 
p r o v i n t de la reaction nucléaire avec le nickel : Ni(n,p)~ CO (com

position de l 'all iage : environ 52 % en nickel). 

Le remplacement des matériaux classiques par des grilles en 

zircaloy présente l'avantage d'obtenir un relâchement dans le fluide 

pratiquement nul. 
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Le code PACTOLE (13) a été utilisé pour calculer le gain de 

débit de dose correspondant à ce remplacement. La fig. 10.1 indique les 

gains dans les boîtes à eau, dans les conditions d'un assemblage type 

"AFA", tel que proposé par FRAGEMA : 

le cas 1 représente les assemblages standards, 

le cas 2 représente le changement en grilles zircaloy par 

tiers de coeur, à partir du 5ème cycle, 

Le cas 3 concerne le fonctionnement dès le 1er cycle avec 

assemblages AFA. 

FIGURE 10.1 

Prévision des gains en débit de dose attendus par l'utilisation 

des assemblages "AFA", Calculs code PACTOLE par nappes à standard 
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La fig. 10.2 représente les évolutions des activités totales 

déposées hors flux, dans un réacteur pour lequel les assemblages conven

tionnels ont été remplacés (par tiers) par des asseablages à grilles 

zircaloy à partir du 5ème cycle. On constate que ce remplacement cor

respond à un gain considérable sur le cobalt-58 qui provient du nickel 

alors que CO continue une progression ralentie. 

FIGURE 10.2 

Activités totales déposées hors flux, remplacement 

coeur par 1/3 avec grilles zircaloy 

à partir du cycle 5 
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11. ETUDE DE LA CORROSION DU ZIRCALOY DANS DES CONDITIONS D'EBULLITION 
NUCLEEE AVEC LA BOUCLE CIRENE 

11.1. Présentation 

Pour étudier expérimentalement la corrosion du métal dans des 
conditions de température existant à l ' interface, i l faut : 

Préserver les conditions de flux de chaleur et les caracté
ristiques d'écoulement du fluide. 

Disposer d'une couche d'oxyde d'épaisseur et de nature repré
sentative (domaine post-transitoire). 

Faire croître des dépôts de produits de corrosion en épaisseur 
contrôlée et représentatifs du point de vue des propriétés de 
transfert thermique. 

Vérifier la présence ou introduire intentionnellement des 
impuretés minérales dans ces dépôts (en particulier Ca, Mg, Si 
Al). 

Par conséquent, les essais réalisés en autoclave ne peuvent en 
aucun cas permettre la simulation thermohydraulique souhaitée (écoule
ment du fluide) et difficilement la réalisation des conditions chimiques 
existant dans le circuit primaire d'un réacteur (création de dépôts). 

Seule une boucle d'essai tel le que CIRENE peut réaliser des 
conditions générales exposées précédemment, avec en plus les caracté
ristiques suivantes : 

Etude simultanée de quatre échantillons (grappe) dans un large 
domaine de températures. 

Etude simultanée de trois régimes d'écoulement : 

simple phase, 
ebullition nucléée à bulles croissantes, 
ebullition nucléée à bulles détachées. 
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Bien entendu, les essais réalisés sur CIRENE ne permettant pas 
de mettre en évidence les effets des neutrons et de l'irradiation sur la 
corrosion des gaines. 

Un schéma simplifié de l'installation est présenté sur la 
fig. 11.1. La description en détails a fait Vobjet d'une publication 
précédente (15). On note en particulier la présence de sources de relâ
chement radioactives (Inconel-600), permettant de marquer les produits 
de corrosion afin d'effectuer des mesures radiochiaiques. 

FIGURE 11.1 

iiicu CIRENE 

SCIEMA K raracin 
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Les conditions physico-chimiques nominales de fonctionnement 

de la boucle sont indiquées dans le tableau 11.1. L'évolution axiale des 

conditions thermohydrauliques est représentée sur la f ig . 11.2. . 

TABLEAU 11.1 

Conditions physico-chimiques de fonctionnement des boucles 

Pression nominale 

Température du fluide 

Concentration en bore 
(sous forma d'acide borique) 

Concentration en lithiua 
(sous forma d'hydnnyde) 

Teneur en hydrogène dissous 

Teneur en oxygène (résiduelle) 

FIGURE 11.2 

150 bars 

280 1 342*C 

/ ! / « 0 1 2000 ppa 

/Li/ • 0.2 1 2.2 ppa 

flU « 25 1 50 caVkf 
7 cnw) 

Conditions thermohydrauliques boucle CIRENÉ 
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11.2. Examens 

Les examens comportent : 

l'analyse qualitative et quantitative des dépôts, 

des mesures d'épaisseur de la couche de zircone, 

des observations métallographiques de la gaine. 

La procédure comprend les étapes de mesures suivantes : 

11.2.1 §xa§ens_gendant_l^essai 

Mesures par spectrométrie gamma de l'évolution des activités 

des différents isotopes dans la partie sous ebullition nucléée. 

Cette mesure permet de connaître le temps nécessaire pour 

établir l'équilibre de déposition dans des conditions chimiques déter

minées. 

Contrôles du fluide par analyses chimiques : concentrations en 

produits de corrosion (fer, nickel), en impuretés minérales, en additifs 

chimiques (bore, lithium, hydrogène) et en oxygène. 

Les produits de corrosion sont mesurés par spectroscopic 

inductive avec torche à Plasma et par fluorescence X après filtration 

double sur mi 11ipore et membrane echangeuse d'ions. Cette méthode permet 

de distinguer la fraction soluble de la fraction particulaire (une 

restriction étant faite pour le refroidissement du fluide lors de 

l'échantillonnage). 

L'hydrogène et l'oxygène sont mesurés en ligne par des analy

seurs spécifiques. 

11.2.2 Eï§§ens_agrè§_§§sai 

a) Examens non destructifs 

Après extraction du crayon chauffant ou de la grappe, les 

dépôts et )a gaine sont observés à l'aide d'une loupe binoculaire. 
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La fig. 11.3 Montre une corrosion anomale, qui a été initiée 

par un dépôt de zéolithe. Sur la fig. 11.4, on observe une Morphologie 

de dépôts sous forMe d'écaillés, qui se forcent après densification 

(effet de l'âge du dépôt) dans des couches d'épaisseur suffisante (au 

Moins 20 UM) : ce type de dépôt favorise la concentration sous-jacente 

des i«puretés Minérales, Mises en évidence lors des exaMens de grattages 

(fig. 11.7.bis). 

On determine la distribution axiale des activités sur les 

crayons à l'aide de détecteurs Ge-Li ou Ge intrinsèques spécialeMent 

colliMatés, et associés à un ensemble d'analyse automatique par spec-

troMétrie gaMMa à 4000 canaux. 

L'évolution des activités est, en principe, représentative de 

la distribution Massique des dépôts, ceci étant bien entendu vérifié 

ensuite par analyses chiMiques. 

Un exeMple de cette répartition est représenté sur la fig. 11.5 

On distingue netteMent trois pertes croissantes d'augmentation des 

dépôts correspondant respectivement aux zones sous simple piiase, sous 

ebullition naissante et, avec bulles détachées. L'évolution du taux de 

vide en sortie est égaleMent Mentionnée. 
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FIGURE 11.3 

Exaaen visuel d'une grappe avec sur un crayon, 
une corrosion anomale ayant évolué à partir d'un dépôt de calcii 
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FIGURE 11.4 
Dépôts sous fonae d'écaillés favorisant la 

concentration des zéolithes 

> * * * • " 
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FIGURE 1 1 . 5 
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Lorsque la quantité de dépôts est suffisante, on effectue des 

grattages à différentes élévations, afin de déterminer par pesées et par 

analyses chiaiques la quantité et la coaposition de ces dépôts. Ces 

analyses permettent de deteminer notamment les rapports Fer/Nickel du 

dépôt, la concentration en iapuretés minérales ou en lithium sous dépôt. 

Le tableau 11.2 donne un exemple d'enrichissement en calcium 

et magnésium dans les dépôts, en fonction de la cote axiale. 

TABLEAU 11.2 

Composition du ferrite de Nickel et enrichissement 

en impuretés minérales selon la coordonnée axiale 

°"/ft * » * % * * * * 
tJt'/ 

IF* 
Cor* cm Etai -1 ÊSJâi. -2 Ëiimjk't cs&z Ê&ûi B i * i - 2 

63 ?3 k-6 / .3 o.9 1.5 0 . / ô O.I2 

13+ 138 2 . 2 2, a* i.5 0. 16 0.2I 

1*> 196 5.5 t*M l.Z 3 w.4? O.20 

2& 268 4.1 3.3 o.9 5.? 0. 35 O.30 

2Ô9 293 9.5 ? 1.0 6.5 0 . 2 5 0 .32 

3tt 3<* 1Z*t 1? Ô.1 15 0 . 3 2 0 . 3 * 

Les dépôts sont examinés à l'aide d'un microscope électronique 

à balayage muni d'un équipement d'analyse dispersive des rayons X. Les 

renseignements recueillis concernent la dimension et la morphologie des 

particules (texture, porosité), ainsi que la présence de différentes 

phases. On peut ainsi déterminer la composition des dépôts (zéolithes, 

etc.) à l'échelle de quelques micro-cristaux. 

Les fig. 11.6 et 11.7 représentent deux types de dépôts, dépôt 

peu compact et dépôt compact avec des cheminées, ce dernier étant ren

contré exclusivement dans les zones sous double phase. Ces cheminées 

pourraient servir de sites de nucléation à 1 'ébul1ition et de surconcen

tration pour les impuretés minérales et le lithium. 
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FIGURE 11.6 

Dépôt peu coapact de formation récente et n'ayant pas 
tendance à la concentration des impuretés ainéralss 

9 = X2000 
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FIGURE 11.7 

Dépôt dense (âgé) avec "chearinées" 
forné sous ebullition nucléée 
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Sur la fig. 11.7bis, une écaille retournée permet de voir 
clairement la cristallisation des zéolithes. 

FIGURE 11.7bis 
C r i s l b l l i s a h o n de moqnés iom, SoOS ploquerJés 

fil" observation des cheminées débouchantes 
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La fig. 11.8 montre un exemple de variation de la composition 

en chrome dans les dépôts en relation avec la présence de "cheminées". 

Par contre, le rapport Ni/Fe est constant. La précipitation différen

tielle du chrome au voisinage immédiat et dans la cheminée est indica

tive d'un changement de l'environnement physico-chimique (pH, potentiel 

oxydo-réacteur) affectant les solubilités et qui pourrait être relié à 

une formation locale de vapeur élevée. La fig. 11.9 montre la présence 

dans le dépôt de calcium, magnésium et aluminium, ions qui avaient été 

injectés de façon contrôlée dans le fluide. 

FIGURE 11.8 

Répartition du chrome 

1. Dépôt sans cheminées 
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3. Dans la cheminée 
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FIGURE 11.9 

Analyse par énergie dispersive de rayons X : 

dépôts contenant du calcium, magnésium et aluminii 

!.•»• aofts IMC*S I O K I 

. t 

M O T 
tr« 

' > * * M * 

n imjtm 

MC 
e 
t 
z 
3 
4 ' 
9 
C 
7 

IN 

m 

i.7=a 

S.41» 

C.3M 
7.4BH 

MOI 
tau 

«.at 
MUX 
Z.3X 

17 M 
» . » 

7.3* 

Des photographies au MEB de cristaux de zéolithes qui ont 

précipité sous le ferr i te de nickel peuvent être obtenues ( f ig . 11.10). 

L'analyse par diffraction des rayons X, appliquée à l'échelle 

du microgramme, donne des informations intéressantes sur le pourcentage 

de substitution du ferri te et 1a présence éventuelle d'autres phases. 

En Vabsence de dépôt, l'épaisseur de la couche de zircone est 

évaluée (lors d'arrêts intermédiaires) par mesure aux courants de Fou

cault. Afin d'obtenir des valeurs absolues, ces mesures doivent être 

étalonnées lors des examens destructifs de la gaine, effectués en fin 

d'essai. 
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FIGURE 11.10 

Précipitations d'iapuretés Minérales sous les dépôts de produits 
corrosion, dans le cas de pollution contrôlée du fluide 
(zone sous ebullition nucléée avec un taux de vide > 1 X) 

OEPOT RICHE EN MAGNESIUM 

DEPOT RICHE EN CALCIUM 
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En présence de dépôts, la mesure indique l'épaisseur "dépôt + 

oxyde". La fig. 11.11 représente cette mesure pour quatre crayons ayant 

des temps de vie différents. La diminution axiale sur un crayon corres

pond à l'apparition d'une texture en écailles. 

FIGURE 11.11 

MESURES NON OESIRUCIMS DES ElftlSSfMS K DEPOTS * 
OXraWOWflWCONEI EN COMPJUMiaM AVEC LES MASSES 
swnaouEs DE OEPOIS PRÉLÈVES 

0*OSCUR(C >0T*ZMCONC) M*2 •*/*»* 

i* TTmiHm* 

4^D#VmyAvm) 

120 230 300 330 
_ÇOTf AMAlf (emDELAL»nTE OtMl) 

b) Examens destructifs du crayon 

A la fin de l'essai, les crayons sont fractionnés à diffé

rentes cotes axiales pour examens destructifs. Si un essai dans la 

boucle CIRENE comporte plusieurs étapes (maximum 4 ) , il est possible de 

prélever un crayon à chaque arrêt intermiédiaire. 

Les examens incluent : 

L'analyse chimique par dissolution totale du dépôt. La disso

lution comporte d'abord une attaque douce (HC1) permettant de préserver 

le matériau de la gaine, et ensuite une attaque perchlorique, afin de 

déterminer la teneur en silice et en espèces anioniques des dépôts. 
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D'autre part, une méthode de dissolution sélective de la 

zircone et du «étal peraet l'analyse du lithium dans l'oxyde. Jusqu'à ce 

jour, des concentrations significatives en lithiua d?is la zircone n'ont 

pas été observées. La aise en oeuvre de cette aéthode étant très déli

cate, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur ce 

point. 

L'examen «étallographique, à l'aide du Microscope électronique 

à balayage, de coupes transversales et longitudinales des gaines, peraet 

de déterminer notaaaent les cinétiques de corrosion du zircaloy, en 

corrélation avec les caractéristiques d'ebullition, 1RS dépôts et autres 

paramètres de fonctionnement. 

La fig. 11.12 montre l'évolution axiale des épaisseurs de 

zircone en fonction des températures de gaine (températures calculées en 

tenant compte des barrières thermiques dues à l'oxyde et au dépôt) et du 

taux de vide. En régime à double phase, lorsqu* la température d'inter

face avec le fluide est constante (TP - T ~ A T + AT..*), on observe une 

accélération significative de la corrosion de la gaine avec le niveau 

d'ebullition. 
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FIGURE 11.12 

Exaaens en coupes transversales des 
épaisseurs de corrosion, reliées aux températures de surface 
et aux conditions tneraohydrauliques, à différents niveaux 

P 

. 33C 

44.5 J*r"f . <J 

344.5 0.2 

344.4 0.6 

-344.4 2.5 

-344.3 14.0 

Cote 
axiale 

7 3 

1 5 8 

1 3 8 

8 6 8 

2 8 3 

3 4 7 



59 

Comme présenté sur la fig. 11.13, la distribution azimutale de 

la corrosion, dans la zone sous régime diphasique, est variable et, 

pourrait être reliée aux variations radiales de la fraction de vapeur 

existant sur la grappe de CIRENE. 

FIGURE 11.13 

Profil azimutai de l'oxyde dans une zone sous ebullition nucléée 

' (Unité arbitraire) 

m 
1 i 

270 MO fcjris 

L'interprétation de cette accélération est en cours, afin de 

déterminer si elle peut être reliée à des dégradations des barrières 

thermiques ou, s'il s'agit d'un' célération de corrosion intrinsèque 

(effet de concentrations du lithium ou cinétique d'oxydation différente 

dans la vapeur et dans la phase liquide). 



60 

12. CONCLUSION 

L'amélioration des performances des REP et du combustible pose 

le problème des limites de la corrosion externe des matériaux composant 

les assemblages. En particulier, les gaines du combustible en Zircaloy 

sont soumises à des températures .moyennes plus élevées, des temps de 

résidence croissants et, dans les assemblages chauds, un transfert 

thermique avec ebullition nucléée à la paroi. 

Les données de cinétiques d'oxydation et d'épaisseurs maxi

males admissibles d'oxyde de zirconium ont été obtenues le plus souvent 

par des essais en autoclaves dans des conditions isothermes. La trans

position de ces résultats a des conditions de réacteurs en tenant compte 

des gradients de température n'est pas toujours facile : en effet, les 

examens de combustibles irradiés à des taux de combustion de plus en 

plus élevés indiquent généralement des niveaux de corrosion supérieurs 

aux calculs prévisionnels (adoption d'un "facteur d'ajustement"). De 

même, l'épaisseur limite admissible ("desquamation") de l'oxyde peut 

être remise en question. D'autre part, il peut exister des écarts entre 

les résultats des examens non destructifs (mesures d'épaisseurs par 

courants de Foucault), parfois effectués sous l'eau et les mesures sur 

coupes métallographiques, généralement limitées en nombre et d'un coût 

élevé (manipulations du combustible irradié). 

Lors du fonctionnement en ebullition nucléée, on a déterminé 

dans des boucles d'essais hors-pile, des accélérations de corrosion du 

zircaloy, par rapport aux conditions de simple phase. Une des origines 

de cette accélération pourrait être la surconcentration du lithium à la 

paroi lors de la formation de vapeur. Cette hypothèse doit néanmoins 

être vérifiée ce qui permettrait d'optimiser les conditions chimiques du 

fluide pour ce type de fonctionnement. 

L'effet simultané de l'oxygène et de l'irradiation (radiolyse) 

sur la corrosion en ebullition nucléée est également à considérer. 
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Dans le chapitre des améliorations de matériaux, le reaplace

ment des grilles en Inconel 718 par du zircaloy devrait apporter une 

diminution substancielle des activités déposées sur les parties hors 

flux du circuit. Selon les prévisions du code PACTOLE, l'économie en 

débit de dose pourrait atteindre 30 % après 5 cycles. Des améliorations 

de rai liage de zircaloy lui-même sont également à l'étude, en exposant 

des échantillons de gaines à des conditions thermohydrauliques compara

bles aux REP dans des boucles d'essais. Ces améliorations concernent à 

la fois la composition et les procédés de fabrication comme par exemple, 

l'influence de la trempe d'une variété fi, de traitements de détentionne-

ment capables de déterminer des orientations préférentielles des hydru-

res pour limiter la fragilisation du métal. 

En conclusion, certaines divergences entre les previsions de | 

corrosion déterminées sur des bases académiques et les niveaux d'oxyda

tions mesurés en réacteurs montrent l'intérêt d'étudier dans des condi- | 

tions réalistes les possibilités de fonctionner à la fois sous ebullition 

nucléée, d'augmenter les taux de combustion et de prolonger les durées 

d'exposition (fonctionnement à puissance réduite suivi de charge). Si 

la corrosion externe des gaines apparaît comme un facteur limitatif du 

fonctionnement, une optimisation des matériaux et des spécifications chi- •< 

miques du milieu doit être recherchée. 

Manu&c/Ut *eçu £e 77 juin 19S5 
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