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SEMINAIRE GKAE-CEA du 15 au 22 mars 1988 

PROBLEMES POSES PAR LES TRANSITOIRES INCIDENTELS 

EN REACTEUR 

EXEMPLES D'APPLICATION 

G. MARBACH ( CEA-IRDI-DMECN-DPFER-SDEEC ) 

RESUME 

La qualification de l'élément combustible de la 
filière des réacteurs à neutrons rapides doit être 
assurée non seulement pour le fonctionnement nominal et 
permanent, mais également pour les transitoires 
incidentels et accidentels. 

Différentes études et essais permettent d'apporter 
cette justification telle que la simulation en 
laboratoire "actif" après irradiation su 
irradiées ou l'interprétation d'essais spécifiques, 
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1 GENERALITES 

Pour les études de sûreté la qualification de l'élément 
combustible des réacteurs à neutrons rapides, il ne suffit pas de 
prendre en compte la situation normale de fonctionnement permanent à 
pleine puissance. 

Dans la conception française de sûreté il s'agit de démontrer que 
pour les transitoires incidentels le risque de rupture de gaine est 
extrêmement faible. 

Rappelions qu'un incident est un transitoire d'occurence 
faible ( entre 1 et 10 "Van ) protégé par une action automatique 
conduisant à un arrêt de l'installation. 

De plus pour les situations accidentelles de très faible 
probabilité il s'agit de vérifier l'absence de sortie de matière 
radioactive dans l'environnement; en particulier cela conduit à 
limiter le taux admissible de ruptures de gaines. 

De manière à pouvoir apporter cette justification lors des 
transitoires associés à des élévations de température importantes sur 
les gaines, un programme d'essais hors pile sur aiguilles irradiées a 
été défini. 

L'interprétation des essais de fin de vie de RAPSODIE a également 
apporté une justification supplémentaire. 

2 DESCRIPTION DES TRANSITOIRES 

2.1 

Parmi les incidents deux types de transitoires peuvent être 
distingués ( cf FIGURE 1 ) : 

- ceux qui ne sont pas liés au coeur et qui n'induisent 
qu'une élévation, de température par exemple : 

déclenchement d'une pompe primaire 
ou manque de tension généralisée externe, 

- ceux qui sont liés au coeur et qui induisent à la fois 
variations de puissance et de température ; 
il s'agit en particulier de la remontée intempestive 

d'une barre de commande. 

Pour ce type de transitoire l'absence de risque de rupture de 
gaine associé à l'élévation de température doit être vérifiée ainsi 
que l'absence de conséquences pour la bonne tenue de l'aiguille quant 
à d'un éventuelle présence de combustible fondu. En effet avec la 
prise en compte des incertitudes l'élévation de puissance peut 
atteindre 20 %, ce qui peut entrainer la fusion d'une partie du 
combustible. 
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Sur ce dernier point des essais spécifiques de rampes de 
puissance ont été réalisés dans RAPSODIE avec des sections de 
combustible fondu dépassant la moitié de la surface de l'oxyde sans 
dommage apparent. Cette expérience a été présentée lors d'un 
précédent séminaire. 

2.2 

Dans le cadre des études de sûreté accidentelle deux types de 
séquences enveloppes doivent être étudiées : 

- les transitoires conduisant à une élévation 
rapide mais brève de température par exemple : 

rupture de liaison pompe-sommier ( cf FIGURE 2 ), 

- les transitoires conduisant à une élévation 
lente et prolongée de température par exemple : 

disparition des circuits normaux d'évacuation 
de la puissance ( cf FIGURE 3 ). 

3 COMPORTEMENT EN TRANSITOIRE ; PHENOMENES ENDOMMAGEANT 

Sur le plan de la phénoménologie la défaillance de la gaine peut 
provenir de deux types d'endommagement : 

- l'écoulement plastique instantané, 

- le fluage thermique. 

Pour se préserver du premier mode de ruine une marge doit exister 
entre les contraintes subies par la gaine ( pression des gaz de 
fission, interactions mécaniques etc.. ) et la limite de plasticité 
ou la limite de rupture ; en ce qui concerne le second la déformation 
admissible par fluage thermique est limitée à une valeur faible. 

Cette analyse suppose la connaissance précise des sollicitations 
supportées par la gaine et des caractéristiques mécaniques du matériau 
de gainage qui doivent être mesurées après irradiation. 

Une vérification plus globale peut également être obtenue au 
moyen d'essais représentatifs des transitoires attendus. Deux 
exemples de ce type sont donnés dans les paragraphes suivants. 
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4 CHAUFFAGE EN LABORATOIRE D'AIGUILLES COMBUSTIBLES APRES IRRADIATION 

Le chauffage d'aiguilles irradiées dans RAPSODIE et PHENIX a été 
réalisé en laboratoire "actif" de manière à simuler les transitoires 
d'élévation de température. 

Par exemple deux aiguilles issues d'un assemblage irradié dans 
RAPSODIE-FORTISSIMO à 120 dpaF ( - 80 dpaNRT ) et un taux de 
combustion de 19,4 at% ont été maintenues en température 
respectivement à : 

750°C pour l'aiguille 1 
800°C pour l'aiguille 2. 

La perte d'étanchéité est apparue au bout de 42H30mn sur 
l'aiguille 1 et dt= 8H25mn sur l'aiguille 2. 

Les déformations par fluage thermique ont été estimées 
( cf FIGURE 4 ) d'après les caractéristiques mécaniques mesurées sur 
ce type de matériau et les sollicitations exercées sur la gaine ( 
pression des gaz de fission de l'ordre de 12 Mpa en fin 
d'irradiation ). 

On vérifie ainsi de manière globale que sur des aiguilles 
irradiées soumises à de telles contraintes la probabilité de rupture 
pour les transitoires attendus en réacteur est faible. 

5 INTERPRETATION DES ESSAIS DE FIN DE VIE DE RAPSODIE 

Les derniers essais de RAPSODIE effectués en 1983 ont consisté en 
la perte d'alimentation des pompes primaires et/ou secondaires. Parmi 
ceux-ci un transitoire susceptible de solliciter les éléments 
combustibles est celui simulant la perte totale des alimentations 
électriques sans chute de barre . 

Ce transitoire a été réalisé à partir de l'état initial : 
puissance de 21 MWth et température de sortie du sodium d'environ 
500°C. 

La FIGURE 5 donne l'exemple de l'évolution de température sur un 
assemblage instrumenté au niveau du haut des aiguilles combustibles; 
la température sodium passe de 610 à 720°C en moins de 150 secondes. 
Ce type de transitoire à été subi sans défaillance par l'ensemble des 
assemblages du coeur dont certains avec des taux de combustion 
atteignant 20 at%, des doses de 115 dpaF ( - 78 dpaNRT ) et des 
pressions internes supérieures à 10 MPa. 

Parmi ces assemblages figurait une experience destinée à étudier 
l'effet des irradiations à haute température. Les aiguilles 
combustibles, irradiées jusqu'à un taux de 13 at% à une température de 
700°C, ont dépassé sans dommage les 800°C lors des essais. 
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Cette expérience a permis de vérifier de manière statistique 
l'aptitude des combustibles à supporter un transitoire rapide de 
montée en température. 

6 CONCLUSION 

L'analyse de sûreté des réacteurs de puissance de la filière 
neutrons rapides suppose de connaître et de vérifier le bon 
comportement des assemblages combustibles lors des transitoires 
incidentels et accidentels. 

Différentes études ont permis de montrer que même lors de ces 
situations la tenue mécanique des aiguilles combustibles est assurée 
avec une marge suffisante. Ce point devra être vérifié pour les 
matériaux de gainage capables de résister aux fortes doses envisagées 
pour la filière. 
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