
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

CENTRE D»ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY 
Service de Documentation 

F9I191 GIF SUR YVETTE CEDEX 

ftl^eilrti' 

CEA-CONF— bVbO 

PZ 

LES ETUDES DE DEVELOPPEMENT DU COMBUSTIBLE 

MICHEL, F. CEA CEN Codaroche, 13-Soint-Paul-lez-
Duronce (FronceJ, IRDI 

CHIARELLI, G. Novatoeie, 92-Le-Plessis-Robinson ^France; 

Communication présentée à : SFEN Meeting on Super Phénix commissioning ond 
fast neutron reactor series 
Paris iFranceJ 
10-11 Dec 1986 



Cadarache, le 29 octobre 1986. 

LES ETUDES DE DEVELOPPEMENT PU COMBUSTIBLE 

Proposition de communication 
aux Journées de la S.F.E.M. des 10 et 11 décembre 1986 

sur le démarrage de Superphénix 
et la filière des réacteurs à neutrons rapides 

F. MICHEL (CEA/DPFER) 
M. CHIARELLI (NOVATOME) 

Résumé 

On décrit dans ses grandes lignes l'ensemble des études de 
développement de l'Elément Combustible Neutrons Rapides, à partir de la 
version "SPXl - 1ère charge", pour progresser vers les performances élevées 
qui seront demandées au Projet 1500 et à la filière. 
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1 INTRODUCTION 

Les études de développement de l'Elément Combustible Neutrons Rapides 
[ECNR], menées par le CEA/IRDI/DMECN et utilisées par NOVATOME pour 
l'élaboration des projets SUPERPHENIX et futurs, visent globalement la 
réduction des coûts d'investissement de la chaudière nucléaire et du cycle 
du combustible par les voies suivantes: 

- augmentation des performances; 
- amélioration de la fabrication; 
- définition et validation des critères de sûreté; 
- développement de concepts nouveaux. 

Une grande partie de ces études repose sur l'expérimentation conduite 
dans les réacteurs expérimentaux, et particulièrement dans PHENIX dont le 
fonctionnement remarquable non seulement a démontré la possibilité de la 
filière, mais permet aujourd'hui d'approcher les performances fixées pour 
le combustible de demain [1]. 

Cette expérimentation, liée naturellement à l'analyse de comportement 
et à la modélisation qui la justifient, porte essentiellement sur 
l'aiguille combustible et sur le boîtier hexagonal de l'ECNR [2]. 
L'ensemble de ce travail s'effectue de plus en plus dans un contexte de 
collaboration internationale, instauré par les accords européens de 
Recherche et Développement. 

Par ailleurs, des études sont conduites pour promouvoir de nouveaux 
concepts de coeur et d'élément combustible, et pour optimiser le 
dimensionnement des structures de l'assemblage futur en fonction des 
contraintes économiques qu'impose le projet de la filière. 

2 ETAT DE LA CONNAISSANCE 

Considérant comme état actuel de la connaissance sur le Combustible 
l'ensemble des caractéristiques de l'ECNR "première charge" de SPX1, on va 
évaluer le chemin à parcourir pour atteindre les stades suivants, jusqu'à 
celui du Projet 1500 (ancien SPX2), et décrire les moyens par lesquels on 
progresse d'ores-et-dèjà sur cette voie. 

Le concept actuel (décrit sur la planche I) est essentiellement 
constitué, du point de vue du Combustible, par un tube hexagonal [TH] 
contenant un faisceau de 271 aiguilles dans lesquelles est disposée, entre 
deux colonnes fertiles d'oxyde d'uranium naturel, une colonne fissile 
d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium. 

Contractuellement, la durée de séjour de la première charge de SPX1 
est fixée à 640 JEPN, correspondant à un taux de combustion de 70000 MWj/t 
sur les assemblages les plus chargés, et surtout à un dommage d'environ 125 
dpaP dans les matériaux de structure. 

En effet, les performances de cet ECNR ne sont pas limitées par le 
comportement du matériau combustible, mais bien en première analyse par les 
capacités propres de ses enveloppes (gaine et TH) sous irradiation; la 
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limite majeure réside dans la déformation de celles-ci sous les effets 
combinés du gonflement volumique, du fluage et de l'arcure due au gradient 
neutronique transversal. 

Les études conduites ces dernières années permettent, moyennant la 
modification des matériaux d'enveloppe, d'avancer un objectif de 88000 
MWj/t et 160 dpaF pour la deuxième recharge, et d'envisager pour la 
troisième environ 100000 MWj/t et 180 dpaF. Au delà, c'est pour le Projet 
1500 que devront être atteintes les valeurs assurant la compétitivité de la 
filière, avec l'objectif de 150000 MWj/t et 250 dpaF. 

Cette progression du taux de combustion, qui constitue l'objectif 
essentiel des études sur le Combustible, implique la résolution de «•.-. breux 
problèmes technologiques, au premier rang desquels figure, comme i~ l'a 
déjà indiqué, la validation des matériaux d'enveloppes. 

Les autres critères économiques de progression concernent la recherche 
de meilleurs rendements neutronique et thermodynamique. De ces points de 
vue, l'intérêt - recherché pendant un temps - d'une augmentation de la 
température de gaine et de la puissance spécifique n'est plus à l'ordre du 
jour. En effet, une élévation de la température de sortie du sodium n'est 
plus compatible avec les possibilités des matériaux des générateurs de 
vapeur. D'autre part, l'augmentation de la puissance spécifique conduit à 
une plus forte perte relative de rèactivité au cours du temps, ce qui va à 
l'encontre de l'intérêt reconnu à une extension de la durée du cycle et à 
la minimisation du nombre de barres de commande. 

En fait, une véritable optimisation neutronique devra consister à 
redéfinir à la base un nouveau concept d'ECNR: cette démarche à long terme 
est indiquée plus loin. Mais, à l'évidence, le concept actuel est déjà 
capable d'une progression déterminante, puisque tout gain dans le 
comportement sous irradiation des matériaux de gainage et de TH se traduira 
iirectement par une augmentation des performances en termes de combustion 
massique. 

Chercher à améliorer l'ECNR dans son concept actuel constitue donc 
encore une méthode de développement très prometteuse. On implique dans cet 
effort les trois premiers volets d'études indiqués en introduction, afin 
d'associer à l'amélioration des matériaux une optimisation des méthodes de 
fabrication, et une meilleure connaissance du comportement du combustible 
en régime nominal et incidentel. 

3 AMELIORATION DU CONCEPT ACTUEL 

3.1 Le boîtier hexagonal 

3.1.1 Le matériau de TH -

Ces toutes dernières années avaient vu la progression des performances 
de l'ECNR marquer un peu le pas dans PHENIX, du fait des trop rapides 
déformations sous irradiation des tubes hexagonaux en acier austénitique de 
référence. 
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L'introduction des nouvelles nuances de matériaux de TH - famille des 
aciers ferritiques et martens1tiques - est en passe de permettre le 
franchissement d'une étape décisive. En effet une expérience équipée d'un 
TH en acier ferritique (réputé constituer l'enveloppe pessimiste des 
matériaux de la famille» a atteint le seuil des 200 dpaF au début de 
l'année 1986. Les examens et les études en cours devraient permettre de 
confirmer que ce gain en dose de 25 dpaF ne s'est pas effectué au détriment 
des propriétés mécaniques du bottier en fin d'irradiation. 

Ainsi cette nuance ouvre la voie non seulement à toute une 
expérimentation variée de matériaux concurrents similaires, mais aussi à la 
validation de celui considéré comme référence pour les futures recharges de 
SPX1 et de PHENIX (dont la progression expérimentale en cours et prévue est 
décrite en figure 1). La comparaison des doses actuellement atteintes sur 
les différentes familles de TH est représentée en figure 3, tandis que la 
figure 5 indique la répartition relative de l'effort d'expérimentation sur 
celles-ci. 

3.1.2 La liaison mécanique TH - pièces massives -

Afin d'améliorer les conditions de fabrication de l'ECNR, l'étude 
d'une liaison mécanique est entreprise pour remplacer la liaison soudée 
entre le corps du bottier hexagonal et les pièces massives d'extrémité, 
pied d'assemblage et tète porteuse de la protection neutronique supérieure 
[PNS]. L'avantage réside dans la facilité du montage et du démontage 
(démantèlement), dans l'efficacité accrue du contrôle de la liaison, ainsi 
que dans la possibilité future d'employer éventuellement des matériaux de 
TH difficilement ou non soudables. 

Cette étude, qui se propose de conserver le principe d'étanchéitè 
hydraulique des extrémités de l'assemblage, porte dans un premier temps sur 
la i-iîiaon TH - PNS, où le débit de fuite du sodium est le moins critique 
et pour laquelle la gamme de fabrication est plus uniforme. 

3.2 L'aiguille combustible 

3.2.1 La modélisation du comportement -

L'horizon, ainsi repoussé du côté tube hexagonal, apparaît désormais 
de nouveau limité par les possibilités de l'aiguille, du fait non seulement 
des caractères propres des matériaux de gainage envisagés, mais aussi de 
leurs relations de voisinage avec le combustible, de plus en plus intimes à 
mesure que progresse le taux de combustion. 

La pression des gaz de fission provoque une contrainte continûment 
croissante, qui ne peut être maintenue à un niveau tolerable en fin de vie 
qu'en adoptant un volume d'expansion suffisant lors de la conception de 
l'aiguille. 
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De même, on ne peut se prémunir contre la réaction chimique 
oxyde-gaine [ROG] qui se développe en cours d'irradiation qu'en définissant 
une épaisseur de gaine initiale suffisante, et en recherchant les matériaux 
les plus inertes. 

Le combustible oxyde gonflant sous irradiation plus que la gaine 
elle-même, il s'établit en régime nominal, à partir d'u/i taux de combustion 
limite, une interaction mécanique oxyde-gaine [IMOG] susceptible 
d'entraîner une rupture de fin de vie. Le taux de remplissage initial de 
la gaine en combustible permet de contrôler ce mécanisme essentiel. 

Si donc les trois phénomènes ci-dessus restent des facteurs non 
limitant, sous réserve de respecter un dimensionnement adéquat de 
l'aiguille, par contre la déformation de la gaine et sa fragilisation 
éventuelle sont des phénomènes critiques continus de l'irradiation. 

D'autre part, il convient d'étudier la capacité d'adaptation du 
gainage non seulement aux séquences incidentelles (voir plus loin), mais 
aussi aux régimes et transitoires intermédiaires normaux, qui peuvent se 
montrer paradoxalement plus contraignant que le fonctionnement nominal. 
C'est le cas en particulier de l'interaction mécanique entre l'oxyde et la 
gaine par augmentation de puissance [IMAP] après un fonctionnement en 
régime dètimbrè, laquelle peut ne pas être supportée par le gainage s'il 
n'a pas conservé sous irradiation une ductilité suffisante. Il est 
essentiel de prendre en compte de tels phénomènes au niveau du projet pour, 
dans un premier temps assurer la possibilité d'un fonctionnement provisoire 
en régime dètimbrè, et à terme proposer un combustible capable de subir les 
cyclages imposés par le suivi de réseau. 

D'où la nécessité de développer une modélisation poussée de tous ces 
phénomènes évoqués, laquelle s'est déjà concrétisé par la mise au point, la 
validation et le passage en licence d'un certain nombre de codes, comme: 

• ASTROLAB: description de la thermique de l'aiguille combustible; 

- MARS 82: description de la thermo-mécanique fine de la gaine; 

- DOHAJEUR: description de la thermo-hydraulique du faisceau et des 
mécanismes d'interaction de celui-ci dans l'assemblage. 

Le travail porte désormais notamment sur un modèle de comportement 
thermo-mécanique global de l'aiguille, combustible compris, modèle mis en 
oeuvre dans le code AVRIL en cours de mise au point et de validation. 

3.2.2 Le matériau de gainage -

Il est clair que, pour aboutir à des solutions pratiques plus 
performantes, tout ce travail de compréhension doit s'accompagner par 
ailleurs d'un effort d'expérimentation en rapport, pour réaliser une 
validation des nouveaux matériaux de gainage pressentis. 



Page 6 

Cet effort se développe dans le cadre d'une stratégie expérimentale 
bien déterminée, mais susceptible de réajustements permanents. 
Actuellement, ces matériaux peuvent être classés en trois groupes 
distincts, selon le délai sous lequel on peut envisager leur application, 
pour des doses croissantes : 

* Court terme (1ère et 2è*ne recharges de SPXl; domaine visé 130-180 dpaF): 
- aciers austènitiques classiques; 

* Moyen terme (après 2ème recharge de SPXl; domaine visé 180-220 dpaF): 
- alliages de nickel; 
- aciers austènitiques optimisés en éléments d'addition; 

* Long terme (à partir de 1992; domaine visé 200-250 dpaF): 
- aciers ferritiques, notamment du type à dispersion d'oxydes; 
- aciers austènitiques modifiés. 

L'irradiation expérimentale, sous forme d'échantillons, de gaines 
fissiles puis d'assemblages entiers, est initiée par des essais 
préliminaires de simulation (irradiation par faisceau d'ions) et suivie par 
des examens détaillés et des essais mécaniques permettant de caractériser 
l'état du matériau irradié; comme dans le cas du TH, cette étude débouche 
le cas échéant sur l'optimisation d'une composition ou d'un état 
métallurgique, voire sur la recommandation d'une spécification de 
fabrication à mettre en oeuvre. 

Les doses obtenues à ce jour sur aiguilles combustibles, sans rupture 
de gaine, sont indiquées en figure 4 pour les différentes familles de 
gainage évoquées, le détail de répartition du programme expérimental étant 
précisé en figure 6. A titre d'exemple, on indique en figure 2 la 
progression en cours et prévue de la validation du matériau de gainage 
austénitique de référence destiné à équiper les prochaines recharges SPXl. 

3.2.3 Les procédés de fabrication -

Comme dans le cas du boîtier hexagonal, l'optimisation des procédés de 
fabrication de l'aiguille combustible se poursuit, notamment dans les voies 
suivantes. 

- Elargissement des spécifications : il s'agit d'observer, sur 
quelques assemblages PHENIX, l'incidence d'une ouverture des fourchettes de 
spécification, afin de diminuer les rebuts aux contrôles de fabrication 
dans la mesure ou leur sévérité apparaîtrait injustifiée. 

- Simplification des structures : dans le même souci d'optimiser une 
fabrication de plus en plus industrielle, les études ont conduit à intégrer 
dans l'aiguille combustible la colonne fertile inférieure (PHENIX), puis la 
colonne fertile supérieure (SPXl), qui constituaient dans RAPSODIE des 
aiguilles séparées; d'autre part, on étudie actuellement une aiguille sans 
ressort d'appui, dans laquelle la colonne combustible serait maintenue par 
des viroles serties sur la gaine. 
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- Amélioration des liaisons soudées : on met au point et expérimente 
un procédé de soudure nouveau (dit "par impulsion électrique"), réalisant 
un accrochage mécanique sans fusion des matériaux à lier, donc indépendant 
de la nature de ceux-ci, et applicable même à des matériaux réputés non 
soudables, comme c'est le cas précisément de certains gainages envisagés. 

3.3 Les études incidentelles et de sûreté 

3.3.1 Ruptures de gaine -

La qualification d'un type de gainage donné passe par la validation de 
son comportement en situation de rupture de gaine [RDG] t vis-à-vis 
notamment de la rétention des produits de fission et de la matière fissile. 
Le programme expérimental doit donc inclure, pour chaque nouveau matériau 
dont le comportement apparaît suffisamment favorable par ailleurs, des 
essais de rupture de gaine, sous deux formes complémentaires: 

- essais en boucle autonome, pour étudier les conséquences de ruptures 
provoquées (sous forme paramétrique : taux de combustion, régimes de 
fonctionnement en puissance et en température, etc.), et pour développer la 
modélisation des phénomènes; 

- irradiations en réacteur rapide (PHENIX) jusqu'à RDG naturelle, pour 
valider les conditions d'apparition de la rupture et son comportement 
global en situation représentative. 

Dans ce domaine particulièrement complexe à modèliser, un effort 
systématique est désormais entrepris avec pour objectif la réalisation d'un 
code - ARGONAUTE - prenant en compte l'ensemble des phénomènes mis en jeu: 
mécanique de la rupture, entrée du sodium par le défaut primaire, 
développement de la réaction oxyde-sodium avec ses conséquences 
thermodynamiques et mécaniques (rupture secondaire éventuelle). 

3.3.2 Régimes transitoires -

L'élément combustible doit, bien sûr, impérativement rèpondre aux 
critères de sûreté retenus au niveau du projet, parmi lesquels figure en 
particulier le comportement en régime transitoire de puissance (remontée de 
barres de contrôle) ou de température (réduction de débit). 

Il s'agit alors d'évaluer, d'expérimenter et de modèliser les 
phénomènes hypothétiques suivants : 

évolution thermo-mécanique de l'aiguille combustible sur 
transitoire, prenant en compte la fusion éventuelle de l'oxyde et son 
interaction avec la gaine; 

- relâchement de combustible fondu, en cas de coïncidence fortuite 
avec une rupture de gaine, et conséquences sur l'assemblage entier exposé 
au risque de propagation d'un bouchage hydraulique. 
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Dans ces scénarios, la vitesse d'évolution des phénomènes est un 
paramètre essentiel, et leur modélisation, si elle met en jeu les mêmes 
lois physiques que les codes de base, nécessite une formulation et une 
validation spécifiques, comme en particulier pour le code TRANSFUGE en 
cours de mise au point pour décrire finement la thermique des régimes 
transitoires. 

De telles études ne sont pas toujours des exercices de validation des 
choix après coup; elles peuvent rètroagir sinon sur le concept même de 
l'ECNR, du moins sur certains paramètres fondamentaux (comme la géométrie 
des pastilles combustibles) qui régissent à leur tour les conditions 
neutroniques et économiques d'exploitation du coeur. 

4 DEVELOPPEMENT DE CONCEPTS NOUVEAUX 

4.1 Le combustible nitrure 

Dans le contexte d'un développement à long terme de l'ECNR, les 
motivations de mise au point d'un combustible avancé sont les suivantes : 

- recherche de performances neutroniques supérieures (diminution de la 
taille du coeur, du nombre de barres de commande, du temps de doublement); 

- rentabilisation du cycle du combustible (augmentation du temps de 
séjour, meilleures conditions de fabrication et de retraitement); 

- amélioration de la gestion du coeur (augmentation de la durée des 
cycles, diminution des risques sur rupture de gaine). 

Ces qualités devraient être obtenues tout en conservant un 
comportement du combustible sous irradiation au moins aussi satisfaisant 
que celui de l'oxyde, et en n'introduisant aucun nouveau risque grave dans 
les séquences incidentelles et accidentelles. 

Le candidat idéal n'existe pas; mais un compromis satisfaisant semble 
possible avec le nitrure mixte d'uranium et de plutonium, si ce matériau 
confirme les mêmes performances, en termes de taux de combustion, que 
celles obtenues avec le carbure. 

En effet, le nitrure a pour lui les avantages suivants : 

- forte densité de remplissage en atomes lourds (gain de régénération 
interne supérieur à celui de l'oxyde); 

- excellente compatibilité avec l'air, l'eau, le sodium (conditions de 
manutention, situation de RDG); 

- bonne conductibilité thermique (permettant d'abaisser la température 
à coeur tout en conservant la température de sortie sodium de projet); 

- forte rétensicn des gaz de fission, surtout à basse température 
(dimensionnement de l'aiguille); 
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- fabrication et retraitement sans grosse difficulté apparente. 

Il reste à vérifier que les inconvénients spécifiques de ce matériau 
restent correctement maîtrisables : gonflement accru par rapport à l'oxyde 
(IHOG et IMAP), risque de dissociation à haute température (séquences 
accidentelles), captures neutroniques sur l'azote (bilan neutronique, 
élimination du carbone 14 au retraitement). 

L'emploi du nitrure comme combustible, dans le concept à joint hélium 
(qui seul parait compatible avec les contraintes de simplification du 
cycle), permet d'envisager une gamme de puissance linéaire étendue vers les 
valeurs élevées, et d'espérer une forte inertie de comportement en 
situation de rupture de gaine. 

4.2 Le coeur hétérogène 

Une autre façon d'aborder l'optimisation neutronique du réacteur futur 
est de se placer au niveau du coeur même, en recherchant les solutions 
favorables dans ce contexte global pour en déduire ensuite le concept 
d'ECNR adéquat. C'est la démarche effectuée avec l'étude du coeur 
hétérogène axial, constitué par une plaque fertile centrale au milieu de la 
zone fissile. 

L'intérêt d'un tel projet - déjà ancien, mais qui fait . l'objet d'une 
promotion nouvelle - réside dans les points suivants : 

- Augmentation du rapport: Taux de combustion / Dose de dommage; 

- Applatissèment de la forme axiale de puissance, et augmentation de 
la marge sur la puissance linéaire; 

- Diminution de la perte de rèactivitè au cours du cycle, et de la 
quantité d'oxyde mixte à fabriquer. 

La mise en oeuvre de l'ECNR correspondant ne pose aucun problème 
spécifique de fabrication ni de comportement. Il faut quand même signaler 
qu'il reste à lever certaines incertitudes relatives à l'acuité 
particulière, avec ce concept, de quelques phénomènes par ailleurs connus : 
sollicitations mécanique et chimique de la gaine aux interfaces 
fissile-fertile, du fait de la discontinuité neutronique et thermique 
(points singuliers pour la déformation et la migration des produits de 
fission). 

Les premiers résultats obtenus dans PHENIX avec des assemblages 
expérimentaux de ce type sont très favorables, au point que le record de 
taux de combustion dans ce réacteur - tous types d'objets confondus - est 
détenu par l'un d'entre eux, qui a atteint 128 000 MWj/t (15,0 atomes%), 
pour 150 dpaF. 
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5 CONCLUSION 

Les études de développement du Combustible, conduites en France sans 
interruption depuis plusieurs décennies, avec pour objectif puis pour 
support expérimental le fonctionnement de RAPSODIE et PHENIX (figure ?), 
ont permis de définir un ECNR de démarrage pour SPX1, réacteur de 
démonstration industrielle de la filière. 

Dans la continuité même de ce concept, elles permettent aujourd'hui de 
dégager de nouvelles perspectives à court, moyen et long terme : 

- Une dose de 180 dpaF peut être désormais considérée comme qualifiée, 
permettant ainsi de proposer des assemblages pour le TCN correspondant dans 
PHENIX et SPX1. 

- Une dose de 220 dpaF paraît pouvoir être qualifiée dans un futur 
assez proche, de l'ordre de 5 à 7 ans. 

- L'effort de recherche et développemment se poursuit vers des doses 
plus élevées (objectif de la filière 250-275 dpaF), pour surmonter des 
difficultés technologiques évidentes, mais sans qu'aucune limite théorique 
n'apparaisse à priori. 

D'autre part, cet effort commence également à s'appliquer de façon 
plus systématique â la mise au point de nouveaux concepts de coeur, 
d'assemblage et de combustible avancé, susceptibles d'améliorer le cycle du 
réacteur et celui du combustible, en optimisant le rendement neutronique et 
favorisant le taux de combustion par rapport au dommage associé. 

Enfin pourquoi ne pas espérer étudier dans l'avenir un projet cohérent 
d'Elément Combustible Neutrons Rapides à combustible nitrure dans le 
concept de coeur hétérogène axial, qui unisse les avantages de ces deux 
axes de développeront à long terme ? 
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Figure 1 ; 

Progression expérimentale du matériau martensitique de référence 
pour le tube hexagonal. 
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Figure 2 ; 

Progression expérimentale du matériau austènitique de référence 
pour l e gainage. 
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Figure 3 ; 

Doses atteintes actuellement par les principales familles de 
tubes hexagonaux. 
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Figure 4 : 

Doses atteintes actuellement par les principales familles de 
gainages. 
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Figure 5 : 

Répartition des irradiations expérimentales en nombre d' 
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Figure 6 : 

Répartition des irradiations expérimentales en nombre d' 
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Figure 7 ; 

Progressions de dose (dpaF) dans les réacteurs en support. 
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