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Les irradiations de combustible :

Dispositifs expérimentaux et comportement analytique

par Mr Clément LEMAIGNAN

Directeur de Recherches
CEA Grenoble, DRN/DTP/SECC

1. Introduction

L'une des utilisations les plus importantes des réacteurs de recherche est la réalisation
d'irradiation de matériaux nucléaires. Parmi ceux-ci une classe particulière est relative aux
constituants du combustible et aux crayons de combustible eux-mêmes. Les motivations qui
sous-tendent les irradiations de combustibles sont multiples : acquérir des grandeurs
caractéristiques du comportement en irradiation, en particulier dans le cas des nouveaux
concepts de combustibles, développer la compréhension des phénomènes physiques sous-
jacents, en particulier à l'aide d'une instrumentation perfectionnée en cours d'irradiation ou
lors d'examens post-irradiatioires, et enfin éprouver leur aptitude à supporter des situations
nouvelles, liées soit à un élargissement du domaine nominal de fonctionnement soit aux
conditions incidentelles, voire accidentelles. Nous nous proposons, dans ce document, de
tracer à grands traits les caractéristiques générales de ces irradiations et les résultats
typiques qui peuvent en être obtenus.



2. Technologie des irradiations de combustible.

2.1. Spécificité des irradiations de combustibles

Par rapport aux irradiations de matériaux de structure que M. Pétrequin vient de décrire, les
combustibles présentent quelques spécificités qu'il est nécessaire de rappeler. Sans vouloir
se noyer sous les équations de la physique appropriée, on retiendra quelques points précis.
Par définition l'irradiation de combustibles est associée à un fort dégagement d'énergie, lié à
la fission des atomes fissiles (U ou Pu), et donc à la création de produits de fission. Ces
deux éléments conduisent aux conséquences suivantes :

• Le dégagement d'énergie implique un échauffement du combustible et la température
centrale Te varie selon la loi suivante :

T =\^-R
c 4K

Dans laquelle Pf est la puissance volumique de fission, Àm la conductibilité thermique,
R une dimension caractéristique de la géométrie (le rayon dans le cas d'une pastille
cylindrique) et Ts la température de surface.

D'autre part, le comportement du combustible dépendra de son taux de combustion,
c'est-à-dire de l'énergie totale dégagée, et le taux de combustion, est le produit de la
puissance volumique de fission Pf, par le temps d'irradiation t, selon l'expression.

T = Pf t
Si on veut irradier de façon accélérée, comme on le souhaite souvent, on est

malheureusement obligé de satisfaire à ces équations. Ainsi, si on veut garder des

conditions de température et de taux de combustion raisonnables par rapport à ce qui se

passe en réacteur, il est impératif de jouer sur la géométrie, ce qui reste limité, sachant

que, typiquement, la géométrie du combustible se chiffre en millimètres, 10 mm au

maximum.

Le deuxième élément spécifique des irradiations de combustible est la formation des
produits de fission. Au début de l'irradiation, on dispose d'un matériau de très haute
pureté et au bout de quelques années, ou quelques mois en situation de test, on est en
présence d'une bonne quinzaine d'éléments qui sont en quantité pondérale et qui vont
jouer sur la chimie et sur les propriétés du matériau.

Le troisième élément est plus lié à des aspects technologiques. Il s'agit des aspects
neutroniques, ils ont déjà été développés par M. Martin Dédier, mais il faut quand même



garder en mémoire que la puissance volumique Pf est égale au produit du flux

neutronique On par la section efficace de fission <jf et par la concentration en matières

fissiles, c'est à dire l'enrichissement Sf, selon l'expression :

k)
Mais cr est fondamentalement dépendant du spectre énergétique des neutrons et, de plus,
ce dernier influe sur la distribution radiale de puissance. Ainsi il est difficile, dans un
réacteur thermique, d'avoir une distribution de puissance qui soit équivalente à celle
obtenue dans un réacteur rapide. Il est nécessaire, dans ce cas de faire un certain nombre
d'approximations, généralement on recherchera la même température centrale.

• Le quatrième élément concerne le comportement global du combustible en conditions
réelles, c'est à dire celles du réacteur de puissance. Cela nécessite d'ajuster, dans le
dispositif d'irradiation, certaines caractéristiques du caloporteur (nature -eau ou sodium-,
température et débit) afin de les rendre les plus proches possible de celles rencontrées en
REP ou RNR.

2.2. Technologie des irradiations de combustible

Le schéma général d'une irradiation est donné en figure 1 : On dispose d'un réacteur,
généralement un réacteur piscine. Leurs schémas de principe ont déjà été présentés par M.
Lerouge ; on retiendra que l'eau est aux environs de 40/50°C et un peu au-dessus de la
pression atmosphérique, alors que, pour le crayon combustible, les conditions typiques
recherchées sont, de l'eau à environ 300 °C sous 15 MPa pour les réacteurs à eau, ou du
sodium aux environs de 400 à 500 °C dans les réacteurs rapides. Il est donc impératif de
séparer le crayon et son environnement de l'eau du réacteur dont la fonction unique, dans ce
cas, est de fournir le flux neutronique.

De plus, on est amené à faire varier de façon significative la puissance dans le crayon
combustible. Pour cela on agit sur l'intensité du flux neutronique traversant le dispositif,
simplement par déplacement pour le rapprocher plus ou moins du coeur. Voyant un flux
neutronique plus important, le crayon dégagera une puissance supérieure. Ce dispositif
d'irradiation est relié à tout un système d'acquisitions de mesures, de contrôle et de
traitement.

Le schéma d'un dispositif d'irradiation est présenté en figure 2. On trouve, d'une façon
générale : un crayon, un environnement (et son contrôle associé) et une instrumentation
relativement complexe, relative au crayon et au dispositif.



Pour le dispositif, on dispose d'un contrôle du caloporteur (eau ou sodium), de sa chimie,
pression et contamination radioactive (par spectrométrie gamma ou par détection de
neutrons différés). On mesure en continu le détail des conditions thermiques de l'irradiation,
à l'aide d'une série de thermocouples. Ils permettent de suivre, et piloter, les températures
moyennes du caloporteur, sa vitesse -par corrélation temporelle de bruit thermique- ou la
thermohydraulique du dispositif et son impact sur la température de surface de la gaine, etc.
Une dernière composante de l'instrumentation est relative au suivi de la puissance de fission
: Au cours du déplacement du dispositif, le flux neutronique varie. Pour mesurer ses
variations, on utilise des détecteurs de flux de neutrons, (collectrons). Ce sont de petits
dispositifs où l'on induit des réactions nucléaires et mesure les courants électroniques
associés. Ils permettent de quantifier le flux entrant et, par un certain nombre de calculs,
déterminer quelle est la puissance de fission dans le crayon lui-même, au coeur du
dispositif. Cette présentation reste extrêmement schématique, ainsi il est fréquent de
disposer de plusieurs dizaines de câbles ou lignes de remontés depuis le crayon, de plus ce
dispositif doit avoir un encombrement inférieur à 40 mm de diamètre environ et il est
nécessaire de tout pouvoir manipuler depuis le haut de la piscine, à environ 10 mètres.

Le crayon expérimental lui-même est fabriqué selon deux procédures différentes : On peut
utiliser un crayon neuf pour tester un nouveau type de combustible, ou bien pour qualifier
un dispositif construit avec une forte instrumentation ou une géométrie un peu particulière.
Une autre méthode consiste en une refabrication complète d'un petit segment de crayon, en
laboratoires chauds, à partir d'un crayon déjà irradié en réacteur de puissance. Il a pu ainsi
accumuler, au moment où commence l'irradiation au réacteur expérimental, un taux de
combustion correspondant à plusieurs années d'irradiation. D'autre part, on est aussi assuré
d'une histoire d'irradiation et d'un état du crayon qui soient parfaitement représentatifs d'une
irradiation en réacteur de puissance.

L'instrumentation du crayon lui-même, est souvent assez complexe. Pour une irradiation un
peu avancée, on disposera fréquemment des possibilités qui sont présentées en figure 3 :
• A l'aide de tubes reliés aux extrémités du crayon, permettant de balayer les gaz relâchés

dans le jeu du crayon, il est possible de prélever en continu et d'analyser, éventuellement
ailleurs, les gaz de fission dégagés par le crayon au cours de l'irradiation. Seule cette
méthode permet, par une analyse fine des liens entre historique d'irradiation et
relâchement, de comprendre les mécanismes physiques du relâchement des gaz de
fission. De plus cette technique permet une connaissance du jeu oxyde-gaine par une
mesure de la perte de charge lors du passage des gaz.

• Pour mesurer les déformations en ligne, des palpeurs de métrologie sont capables de
suivre la géométrie du crayon au cours de l'irradiation. Ceci, bien évidemment dans le
sodium à 400 ou 500 °C ou dans l'eau pressurisée à 300 °C et 155 bars, n'a d'intérêt que
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si la précision garantie est d'environ quelques microns, voire en dessous.

• On dispose aussi de diverses mesures de température : température centrale du crayon

pour avoir accès à la thermique et à la thermomécanique globale du crayon, ou bien

température dans l'épaisseur de la gaine, en y insérant un thermocouple d'environ 0,2

mm de diamètre dans une gaine d'épaisseur 0,6 mm !

2.3. Examens post-irradiation associés.

Après les irradiations, et ceci n'est pas spécifique des irradiations de combustible, une
grande partie des résultats doit être confrontée ou consolidée à l'aide des examens post-
irradiation, les irradiations elles-mêmes ne donnant pas toutes les informations recherchées.
Ceux-ci sont réalisés soit, juste après l'irradiation ou entre les cycles, dans la piscine du
réacteur, soit en laboratoires chauds. Ils sont de deux classes : on réalise les examens non
destructifs en premier (examens visuels, métrologie, neutronographie ou RX, spectrométrie
y, courants de Foucault, etc.), les examens destructifs ont lieu ensuite, toujours en
laboratoires chauds (métallographie et études microstructurales, microanalyse X pour
localiser les PF ou les transuraniens, fractographie, densité, voire examens plus avancés
(MET, surface volumique par BET, transitoires thermiques...)

3. Résultats typiques des irradiations de combustibles.

3.1. Régime nominal

Le régime nominal, correspond à la manière dont le crayon se comporte dans le réacteur en
cours d'exploitation. Les deux grands domaines dans lesquels on a besoin d'acquérir des
données sont relatifs à la thermique et au relâchement des gaz de fission.

3.1.1. Thermique du combustible.

L'énergie produite dans le combustible doit diffuser vers le caloporteur. Il en résulte un
échauffement dont la valeur va dépendre des puissances dégagées et des barrières
thermiques successives que constituent l'oxyde et ses fissures, le jeu, la gaine et sa
couverture éventuelle de zircone. Ainsi, dans les réacteurs à eau, la température centrale
d'un crayon est aux environs de 1000 °C alors que la périphérie du crayon, seulement
distante de 4,5 mm, est à 300°C. Dans les réacteurs rapides les températures sont bien plus
élevées, dans le domaine des 1800/2000°C. Ce comportement thermique devra être
quantifié en fonction de la puissance linéique, des compositions de gaz dans le jeu (c'est
pour cette raison que la possibilité de balayer et contrôler en ligne la composition du jeu est
importante), de la structure et de la morphologie du combustible, de la porosité et de son



évolution ... On illustrera ces études avec la comparaison des températures des crayons UO2

et MOX, d'une part et un phénomène particulier qui affecte la thermique : la redensification,

d'autre part.

A titre d'illustration des études relatives à la thermique, la figure 4 présente une
micrographie d'un crayon en coupe, avec, au centre, le doigt de gant qui protège le
thermocouple de mesure de la température de l'oxyde. Le graphe associé donne des résultats
correspondants à deux crayons quasiment identiques. L'un est chargé en oxyde d'uranium et
l'autre en oxyde mixte (MOX). En fonction de la puissance linéique, la température centrale
est mesurée à diverses puissances. Une observation directe semble indiquer que le MOX est
plus chaud que l'UO2. Il faut modérer cette information brute par le fait que, en irradiant les
crayons MOX et UO2 dans un même spectre, celui du réacteur d'essai, on n'obtient pas les
mêmes comportements neutroniques, et en particulier les mêmes creusements de flux, qu'en
réacteur de puissance. Ainsi des effets de spectres conduisent à ne pas avoir, dans cette
expérimentation, la même distribution radiale de puissance qu'en REP. Les mesures des
températures centrales ne donnent donc qu'une vision partielle sur la manière dont ces
crayons se comportent en réacteur de puissance. Pour avoir accès à l'information
technologiquement utile, il est impératif de passer par des calculs neutroniques assez
complexes.

Un deuxième exemple, illustré en figure 5, est lié à un phénomène appelé "redensification
en pile". Il recouvre le point suivant : Le combustible oxyde est obtenu par frittage. On part
d'une poudre d'UO2 compactée, elle est portée à haute température pour induire un
phénomène de frittage (1700°C), les porosités disparaissent alors. Volontairement une partie
de la porosité initiale reste présente après cette opération de frittage, typiquement 2 à 5 %,
mais une faible partie de cette porosité est constituée par des pores extrêmement fins. En
réacteur, cette fine porosité disparaît par diffusion assistée par irradiation et le combustible
se redensifie au début du premier cycle. L'impact de ce phénomène est important puisque la
redensification du combustible augmente le jeu entre la pastille et la gaine, et donc
augmente la résistance thermique du jeu. L'effet sera une augmentation de la température
globale.

Pour mesurer à quelle vitesse ce combustible se redensifie, un crayon est mis en irradiation,
et, en pile, on suit de façon non destructive par neutronographie, à chaque arrêt de cycle du
réacteur, la densité effective de chaque pastille en analysant son raccourcissement. Les
résultats correspondants aux variations de densité à divers niveaux, c'est à dire à diverses
puissances d'irradiation, sont présentés sur le graphe de la figure 5. Avec les combustibles
modernes, les ordres de grandeur sont faibles (généralement bien inférieur à 1 % au total), il
faut donc disposer de mesures de grandes précisions, sachant en plus qu'il existe un facteur
3 entre les variations de longueur et de densité.



3.1.2. Relâchement des gaz de fission.

Parmi les produits de fission, une classe importante est constituée par les gaz, Kr et Xe qui
forment 13% du total des PF environ. Ces gaz inertes sont insolubles dans l'oxyde et tendent
à s'échapper à l'extérieur de la pastille selon divers mécanismes, qui varient selon la
température, la structure et l'histoire de l'oxyde. L'impact de ce relâchement sur la
composition, pression, thermique du jeu gazeux conduit à étudier en détail les cinétiques et
processus associés. L'intérêt d'irradier en réacteur de recherche, réside dans la rapidité avec
laquelle on peut mesurer ces relâchements, si l'on dispose d'une installation de prélèvement
en ligne. De telles mesures, effectuées typiquement une à trois minutes après prélèvement
en cours d'irradiation, permettent, en analysant la cinétique de sortie de ces gaz en fonction
de leur période radioactive, de préciser quels sont les phénomènes physiques qui sont
responsables de ce relâchement.

Dans les situations correspondant aux conditions nominales ou transitoires, on peut
examiner le taux de sortie de ces gaz en condition de fonctionnement stable. Sur la figure 6,
par exemple, on a tracé la fraction des gaz qui sortent ramenée à ceux qui ont été créés (F)
en fonction du taux de combustion, et ce à 2 puissances linéiques. A 240 W/cm, une
puissance déjà relativement élevée pour des réacteurs à eau, le relâchement se stabilise à
quelques pour-cent, ce qui reste relativement raisonnable. Une telle valeur globale pourrait
être mesurée directement en laboratoire chaud sur un crayon après irradiation en réacteur.
L'intérêt de pouvoir balayer in situ, pendant l'irradiation, réside dans la possibilité de
quantifier le taux de sortie instantané en fonction de la période radioactive des divers
isotopes d'une même espèce chimique, par exemple, de l'ensemble des xénons. Dans le cas
de phénomènes d'accumulation, la pente reliant le taux de sortie à la période radioactive
vaut -1 ; dans le cas d'un phénomène purement diffusionnel -1/2 ; ou pour le recul 0. Dans
les faits, on trouve, comme souvent en physique pour des phénomènes complexes, une
valeur intermédiaire ! De l'exploitation de ces mesures, il est possible de construire un
schéma physique expliquant comment les processus cités, et d'autres éventuellement, sont
impliqués.

3.2. Comportement en situations incidentelles.

Une situation incidentelle est une situation non désirée, mais qui peut arriver parfois dans la
vie d'un réacteur. Elle a été prise en compte dans la conception du réacteur et le combustible
doit donc pouvoir la supporter sans dommage. Ces situations seront illustrées par deux
exemples. Le premier concerne les transitoires de puissance : dans le pilotage du réacteur on
peut être conduit temporairement à modifier localement la puissance, ce qui induit des
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interactions thermomécaniques entre la pastille et la gaine du crayon. Le deuxième exemple

est relatif au comportement d'un crayon non étanche et à la cinétique avec laquelle le

caloporteur est contaminé par les produits de fission ou éventuellement par le combustible.

3.2.1. Transitoires de puissance et Interaction Pastille - Gaine.

Une part importante des travaux cherche à quantifier les sollicitations. en situation
d'interaction : La figure 7 illustre un historique de puissance assez complexe que va subir un
crayon . Pendant ce transitoire de puissance, on mesure de façon continue, à chaque niveau
de puissance, le diamètre de la gaine en fonction de la position axiale. Et cette variation de
diamètre, correspond à une poussée du combustible, poussée liée à la dilatation
différentielle entre le combustible et la gaine. A forte puissance, la température centrale est
élevée, l'oxyde se dilate et pousse sur la gaine, chaque oscillation correspondant à chaque
pastille du combustible. A une cote particulière dans le Cxayon, on peut tracer la
déformation en fonction de la puissance linéique (figure 8), et, dans ce cas particulier, on
distingue un régime correspondant à la dilatation thermique libre de la gaine, puis, à plus
forte puissance, un changement de pente brutal dû à la poussée de l'oxyde sur la gaine. Il
impose alors ca dilatation, qui est beaucoup plus importante. Une analyse fine de tels
résultats permet de quantifier les phénomènes physiques impliqués, et fournit les grandeurs
nécessaires pour une modélisation thermomécanique du crayon et de la gaine au cours de
telles variations de puissance.

L'importance des études relatives à l'IPG se saisit aisément on observant l'état d'un crayon
après un transitoire un peu important et rapide. La figure 9 illustre un phénomène de rupture
de gainage. Sur la coupe d'un crayon combustible après une telle sollicitation,
volontairement exagérée, on peut observer qu'une fissuration s'est développée. Cette
fissuration, observée sur la face interne par microscopie à balayage, a des caractéristiques
qui permettent de préciser que, sous les sollicitations mécaniques d'expansion, et en
présence d'iode (qui est un produit de fission), on a induit une rupture par corrosion sous
contrainte de la gaine.

Les conditions qui induisent une telle rupture sont évaluées globalement par des opérations
systématiques où, prenant des séries de crayons, on leur fait subir des historiques de
puissance bien définis et on analyse la rupture éventuelle du crayon. On peut ainsi définir
un domaine, fonction du taux de combustion et d'amplitude des sauts, qui corresponde aux
transitoires sans rupture. En figure 10, fournie obligeamment par Framatome, présente une
telle série de résultats. Ces données brutes sont alors retravaillées et modélisées pour fournir
des limites de fonctionnement et des critères de pilotage des réacteurs aux exploitants.
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Quelle que soit l'issue du transitoire, il est important de savoir comment le combustible se
comporte. En particulier, l'augmentation importante de la température associée se traduit par
un relâchement accéléré des gaz. En observant, de façon fine, la morphologie du
combustible après un transitoire, il est possible d'en établir la raison. En figure 11, on peut
observer les grains d'UO2, situés à deux positions : dans la partie centrale, chaude, ou en
périphérie, plus froide. On voit clairement que la morphologie de l'oxyde est sensiblement
différente, et en particulier que dans la partie centrale on observe la formation de bulles de
gaz de fission au niveau des joints de grain et une interconnexion au niveau des joints triples
qui permettent un relâchement. Ce phénomène est beaucoup moins marqué quand on est à
relativement basse température.

3.2.2. Comportement du crayon après rupture de gaine.

Dans le cas éventuel d'une rupture du gainage, par IPG ou par interaction d'un corps migrant
dans le caloporteur, il est impératif de savoir quantifier et prédire le comportement du
crayon. Ceci sera illustré par deux situations, une correspondant au REP et l'autre au RNR.

Dans le cas des REP, on peut faire fonctionner des réacteurs avec des crayons combustible
"fuitards" (rarement plus de 1 à 2 pour 100000 crayons) sous réserve de ne pas dépasser un
certain niveau de contamination de l'eau primaire. En effet l'oxyde UO2 est particulièrement
stable en présence d'eau et n'évolue pratiquement pas. On cherchera donc essentiellement à
quantifier la cinétique de sortie des produits de fission dans l'eau. En figure 12 est présentée
l'évolution de l'activité de l'eau d'un dispositif contenant un crayon volontairement rompu.
Lors des cycles de puissance on peut observer des pics de sortie -des bouffées-,
correspondants à chaque remontée. L'analyse de ces résultats permet de préciser qu'au
moment de la remontée en puissance, l'eau présente dans le jeu est chassée à l'extérieur du
crayon contaminant ainsi l'eau qui circule externe.

Une autre observation importante est relative à l'évolution du 8ème -lOème jour. On observe
une bouffée au moment de la remontée en puissance et une sortie relativement élevée
pendant un jour et demi environ. Ensuite on remarque une chute très significative, que l'on
retrouve aussi au 17ème jour. A ce moment-là, la totalité de l'eau qui était présente dans le
jeu est sortie, a entraîné les produits de fission en solution, en particulier le xénon. Quand
toute cette eau a été chassée, le jeu se transforme en vapeur et le taux de sortie décroît car
les mécanismes qui sont alors actifs sont de beaucoup plus faible intensité.

A partir de l'étude des phénomènes de ce type, qui sont analysés à des échelles de temps de
quelques minutes, il est possible de développer une codification des cinétiques de sortie et
donc de proposer aux exploitants des orientations sur la manière de piloter un réacteur, si



f
éventuellement il y a des crayons rompus, de les mettre en garde sur des évolutions

possibles auxquelles il leur faudra plus particulièrement prendre garde.

Les réacteurs à neutrons rapides présentent un certain nombre de spécificités. D'abord le
réacteur doit rester propre, essentiellement parce qu'on ne renouvelle pas le sodium. On
n'admet pas de contamination significative du réacteur et la masse totale admissible de
combustible qui pourrait éventuellement être dispersée dans le sodium primaire est de
l'ordre d'un quart de gramme. D'autre part, il existe une interaction chi.nique relativement
forte, qui dépend du taux de combustion, entre le sodium et l'oxyde mixte. Ceci se traduit
par une évolution rapide après une rupture primaire, et formation immédiate de ruptures
secondaires. En réacteur de puissance, comme déjà précisé, on évite toute perte de matière
fissile et donc, dès détection et localisation, on arrête le réacteur pour déchargement de
l'assemblage correspondant. Dans une boucle expérimentale on peut éventuellement se
permettre d'aller bien au-delà et par exemple, pour un crayon particulier, atteindre des
situations où la dissémination du combustible dépassait un gramme dans la boucle.

Les dispositifs utilisés pour l'irradiation d'aiguilles de combustible de réacteur à neutrons
rapide, présentent une particularité technologique : Pour accélérer la circulation de sodium,
le CEA a développé un dispositif astucieux : la thermopompe, présentée schématiquement
en figure 13. Cet équipement est constitué d'une batterie de thermocouples Cuivre -
Constantan montés entre le sodium aux environs de 400-500°C et un puits thermique
constitué par l'eau du réacteur aux environs de 40°C. En présence d'un champ magnétique
fourni par un jeu d'aimants permanents, les forces de Laplace, agissant sur les courants
thermoélectriques induits dans le volume du sodium, accélèrent la circulation du sodium.
Ceci permet d'obtenir un fort débit de sodium en s'affranchissant de les toutes contraintes
liées aux tuyauteries et aux systèmes associés à l'extérieur de la piscine. L'exploit a été de
faire tenir un tel équipement dans un rectangle de 50 par 170 mm environ.

On peut examiner, dans un tel dispositif, l'évolution sous irradiation d'un crayon qui a subi
une rupture. Par rapport à ce qu'on obtient dans un réacteur à eau, la figure 14 permet de
visualiser les dégradations importantes. On distingue l'amorce de la rupture, en face de
laquelle il y a eu une perte significative de combustible, avec des zones d'interactions assez
marquées entre l'uranate de césium et le sodium. On trouve encore, 35 cm plus loin, la trace
d'une fissuration secondaire. Ceci se passe en quelques heures. Il faut donc être capable de
détecter immédiatement, en RNR, la moindre rupture, la localiser, arrêter le réacteur et
décharger l'assemblage correspondant. C'est à partir de telles études, très analytiques,où le
combustible est poussé fort loin dans son évolution, qu'il est possible de donner des
orientations, aux concepteurs pour définir la contamination minimale qu'il faut être capable
de détecter en fonctionnement, et aux exploitants pour optimiser les procédures de
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localisation et de déchargement.

3.3. Une situation bannie : l'accident

Les situations accidentelles ont été détaillées par M. Tattegrain, il est donc inutile de
rappeler qu'il existe des réacteurs dédiés pour ces études, en particulier pour les situations
d'injection de réactivité (Cabri), ou de coeur sévèrement dégradé (Phébus PF). Il peut
cependant être utile de présenter quelques travaux qui ont été préliminaires à Phébus LOCA
et ont contribué à analyser le comportement du combustible dans ces situations.

Il est possible de réaliser un accident de type perte de réfrigérant primaire (APRP) sur un
crayon unique (figure 15). Un crayon, éventuellement refabriqué après irradiation en
réacteur de puissance, est placé en dispositif pour une irradiation à puissance nominale.
Après stabilisation des conditions, la phase accidentelle est déclenchée : en dépressurisant la
boucle, l'eau est vidangée complètement, la puissance du réacteur est fortement réduite. A
partir de cet instant, le crayon s'échauffe à faible puissance, ce qui simule la décroissance
des produits de fission. En l'absence de fluide de refroidissement, il s'échauffe suffisamment
pour que la gaine flue sous la pression des gaz internes, jusqu'à rupture et relâchement d'une
partie des gaz. A une température prédéterminée (environ 1150°C), on active des
automatismes semblables à ceux d'un réacteur de puissance, pour déclencher le renoyage et
arrêter la séquence de l'accident APRP. Le combustible doit être capable de supporter un
accident de ce type-là, sans dommages trop graves, ce qui ne veut pas dire qu'il pourra être
réutilisé ultérieurement. Le résultat obtenu à la suite d'une séquence APRP sur un crayon
préirradié est présenté en figure 16. L'éclatement de la gaine a eu lieu aux environs de
1000°C, avec une déformation relativement forte et une forte striction au droit de la rupture.
Les taux de sortie des gaz stables sont de l'ordre de quelques pour-cent c'est-à-dire à peine
plus que ce qui sort naturellement dans le jeu, et il n'y a pratiquement pas eu de perte de
matière fissile. L'analyse du comportement, au niveau d'un crayon, permet de conclure qu'en
cas d'accident APRP, bien conduit selon les automatismes du réacteur, l'évolution du
combustible reste acceptable. Après il sera bien évidement nécessaire de changer tout le
coeur et de le décontaminer, mais on peut être relativement confiant à partir de ces résultats.

4. Perspectives

Que peut-on envisager pour les cinquante prochaines années pour le CEA ? Dans cinquante
ans, il sera sans doute possible de calculer "ab inirio" tout ce qui concerne le comportement
thermochimique du combustible dans des situations extrêmement variées.
Aujourd'hui cependant, les réacteurs sont en exploitation, et le renouvellement régulier du
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combustible. Dans ces conditions, on a la possibilité d'intégrer, de façon continue, des

améliorations affectant les performances du combustible.

D'autre part, on devra impérativement évaluer tout nouveau concept de combustible, tout
nouveau produit, avant sa mise en réacteur, que ce soit en conditions normales ou
incidentelles, mais aussi en conditions moins normales, en particulier en situation de rupture
de gaine parce que rien ne garantit que les nouveaux produits auront dans cette situation un
comportement aussi satisfaisant que l'UO2 actuel et que la contamination d'un coeur est
vraiment quelque chose de contraignant pour l'exploitant.

Il est donc nécessaire de disposer à terme d'une technicité importante pour réaliser des
irradiations de combustible. Et ceci devra intégrer une capacité à réaliser des irradiations
(capacité de conception et de pilotage des boucles d'irradiation), une capacité à surveiller
activement les irradiations (compétence pour réagir en ligne par une analyse pertinente des
acquisitions, prendre les décisions adéquates et les mettre en oeuvre), une capacité d'analyse
des résultats, ceci devant se faire nécessairement en association avec des examens post-
irradiatoires avancés, qui, eux, nécessitent un laboratoire chaud associé.
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- Question
Est-ce que les progrès de la modélisation ne vont pas permettre la réduction de la lourdeur
des essais et, à terme, la réduction de l'utilisation de ces moyens qui sont quand même des
moyens lourds, au moins pour les concepteurs et pour les exploitants ?

- Clément Lemaignan
Sûrement, mais ça dépend de l'échelle de temps. En regardant la vitesse à laquelle
progressent les moyens de calculs, je pense que, probablement dans cinquante ans, on saura
résoudre l'équation de Schrôdinger correspondant à un crayon combustible, ou au moins à
une partie significative. Mais d'ici là, en étant plus réaliste, deux choses sont à prendre en
considération :
La première c'est que je doute que les autorités de sûreté acceptent ce type de résultat, elles
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voudront voir concrètement comment les choses se passent.
Et le deuxième c'est qu'aujourd'hui, si on prend ces idées de modélisation, vraiment "ab

initio", on sait traiter à peine 25 atomes dans le meilleur des cas, surtout quand c'est de

l'uranium où il y a beaucoup d'électrons.

Il y a d'autres modélisations, plus globales, comme la thermodynamique, la thermochimie
du combustible, la thermomécanique associée. Et je dirai qu'aujourd'hui on va plus vers des
analyses et des travaux spécifiques qui ont pour objectifs de pointer dans quelques
domaines, quelques espaces particuliers, pour recalibrer, vérifier tel ou tel point, sachant
qu'on sait relativement bien extrapoler dans leur voisinage immédiat, plutôt que de couvrir
systématiquement tout l'espace avec des points d'essai systématiques, comme on l'a fait par
le passé.

Donc le volume des essais va très probablement diminuer ; par contre leur technicité et les
aspects scientifiques risquent d'augmenter fortement.

- Question
Compte tenu de ce que vous avez largement exposé là et quelles que soient vos ambitions
pour les cinquante ans, est-ce que dans le passé vous avez manqué de moyens d'irradiation,
et même est-ce qu'actuellement vous feriez mieux avec d'autres outils ?

- Clément Lemaignan

En ce qui concerne la période que je connais bien, disons depuis 15 ans, je pense pouvoir
dire, sans vraiment dévoiler des secrets, que des produits ont été mis en réacteur sans qu'on
ait des dossiers vraiment épais permettant de justifier leur tenue dans des situations
anormales ou accidentelles. Donc aujourd'hui on ne mettrait pas en réacteur ces mêmes
produits dans les mêmes conditions, non pas parce qu'ils se comporteraient mal, mais parce
qu'on n'aurait pas fourni les documents correspondants. Et là on retombe plus sur l'aspect
administratif des choses, et le rôle formel des autorités de sûreté dans tous les pays du
monde. Je ne mets pas en cause l'analyse de sûreté, soyons clairs, je mets en cause
simplement le fait que, dans certains cas, certaines études paraissent peu justifiées à ceux
qui ont un contact quotidien avec le combustible et son comportement. On a parfois
l'impression d'une inflation de demandes de justifications, sans parler de l'inflation de
papier !
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