
Doc. Er
N'TRN

SOCIETE FRANÇAISE D'ENERGIE NUCLEAIRE
Section Technique : "Physique des réacteurs"

FR0105830

j

24 novembre 1998

Assemblée Générale

La Mécanique dans la

Physique des Réacteurs



PLEASE BE AWARE THAT
ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT

WERE ORIGINALLY BLANK



FRAMATOME
R E A L I S A T I O N S N U C L E A I R E S

N/REF. : SFEN 98/11

OBJET : SFEN - SECTION TECHNIQUE N° 6
RECUEIL DES PRESENTATIONS
DE LA JOURNEE DU 24 NOVEMBRE 1998

PARIS - LA DÉFENSE, le 22 décembre 1998.

A tous les participants,

Veuillez trouver ci-jointes les présentations de l'Assemblée Générale du 24 novembre 1998 et
de la Réunion Technique qui a suivi, consacrée à :

"La Mécanique dans la Physique des Réacteurs"

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

Tour Framatome - 92084 Pans La Défense Cedex - FRANCE
Téléphone : 33 1 47 96 14 14 - Télécopie : 33 1 47 96 30 31 - Télex : FRAMA 630 635 F
Société anonyme au capital de 2 (KO 000 000 Francs - RCS Nanrerre B592018089 - TVA FR 90592018089



CONTENU

Assemblée Générale

1. "Point sur la filière REP"
J.C. BARRAL (EDF/EPN/DXP)

2. "Point sur la filière RNR"
A. ZAETTA (CEA/SPRC)

3. "Point sur la fusion"
J. JOHNER (CEA/DRFC)

Réunion Technique :
'La Mécanique dans la Physique des Réacteurs'

4. Introduction
D. BROCHARD (IPSN/DSMR/SATE)

5. "Comportement sismique des coeurs"
B. FONTAINE (CEA/LMS) - J. RIGAUDEAU (FRA/TF)

6. "Interaction pastille-gaine"
J. BROCHARD (CEA/DMT) - M.C. GRANDJEAN (EDF/SEPTEN) - F. MERMAZ (FRA/TF)

7. "Mécanique de la rupture : Nocivité des défauts"
D. MOULIN, T. CHARRAS, B. MARINI (CEA) - P. GILLES (FRA) - G. ROUSSELIER (EDF)

8. "Mécanisme d'usure des crayons des grappes de commande : apports de l'expertise"
R. CAUVIN, A. GAUTHIER (EDF/EPN) - D. HERTZ (FRA/TF) - M. ZBINDEN, L. LELAIT (EDF/DER)



SFEN

Section "Physique des Réacteurs"

24 novembre 1998

Assemblée Générale

1

"POINT SUR LA FILIERE REP"

J.C. BARRAL (EDF/EPN/DXP)
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"POINT SUR LA FILIERE RNR"

A. ZAETTA (CEA/SPRC)



POINT SUR LA FILIERE RNR

Situation PHENIX

Situation SUPER-PHENIX

Programme EFR

A. ZAETTA

Assemblée Générale de la Section Technique
« Physique des Réacteurs »
du Mardi 24 Novembre 1998
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PHENIX

Fuite sur un Echangeur Intermédiaire

Désamorçage d'une pompe sur circuit auxiliaire de

purification au secondaire.

Baisse niveau Na au secondaire/Anomalie au

primaire.

Fuite sur 1 E.l. du secondaire vers le primaire :

-» 50 litres/jour

7 m3 cumulés

trou estimé à < 1 mm2.

Arrêt de tranche anticipé :

• Remplacement de PE.I. fuyard.

TP98-818.doc - 5



SPX : Les Principales Dates

19 Juin 1997 : Le premier ministre déclare: «Le

surgénérateur qu'on appelle SUPER-

PHENIX sera abandonné ».

27 Juin 1997 : La SFEN émet une motion lors de son

assemblée générale.

2 Février 1998 : Un conseil interministériel confirme la

décision gouvernementale en

prononçant l'arrêt définitif immédiat.

Mai 1998

Juillet 1998

: La commission d'enquête du SENAT

est favorable à la poursuite de

l'exploitation de SUPER-PHENIX.

: La commission d'enquête parlemen-

taire sur SUPER-PHENIX créé par

l'Assemblée Nationale donne son

acquiescement à l'Arrêt de SPX.

TP98-818.doc- l



BILAN D'EXPLOITATION DE CREYS-MALVILLE sur 11 ANS
Période 1986 -1996
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SPX : Mise à l'Arrêt Définitif

Les Principales Opérations

Le déchargement complet du coeur.

La vidange et l'entreposage du sodium.

Le traitement (destruction/neutralisation) du sodium.

Le confinement des installations nucléaires arrêtés

définitivement.

La Démarche Réglementaire

Promulgation d'un nouveau décret de création (le

précédent décret annulé en Février 1997).

Autorisation par l'Autorité de Sûreté pour engager

chaque opération de la MAD.

Décret de mise à l'Arrêt pour fixer les modalités de

confinement et de surveillance des installations.

TP9S-818.doc- 2



Le Combustible

Début du déchargement programmé pour mi-1999

(au plus tôt).

Durée du déchargement (environ 600 assemblages)

estimée à 18 mois.

Entreposage dans la piscine de l'APEC avant retraitement.

Devenir des 2 recharges neuves sur site : Retraitement ?

TP98-S18.doc-3



Le Sodium

* Les quantités concernées = 5500 tonnes

- Sodium primaire = 3300 t

- Sodium secondaire = 1550t

- Sodium barillet = 670 t

* Vidange du réacteur et des circuits secondaires :

-> Opérations inverses des actions de remplissage

effectuées en 1984.

* Entreposage dans les réservoirs existants.

Nécessité d'une capacité supplémentaire de

860 tonnes.

Conservation à froid et sous gaz neutre, garantie sur

plusieurs décennies.

* Traitement ultérieur prévu :

• Transformation en soude puis neutralisation en sel

neutre.

TP9S-S18.doc-4



Programme EFR

Le programme EFR s'inscrit dans la continuité de

SPX -» Approche filière.

Arrêt de SPX conduit à l'arrêt prématuré du

programme EFR décidé pour fin 1998.

Acquis du programme EFR :

La référence EFR constitue la synthèse du meilleur

savoir faire européen actuel dans le domaine.

Perspective éloignée de l'introduction des RNR

permet de (re)envisager des options alternatives

telles RNR au gaz, au plomb, etc. ...

Activités recentrées sur la R et D pour préparer

l'avenir.

TP98-818.doc -6



SFEN

Section "Physique des Réacteurs"

24 novembre 1998

Assemblée Générale

"POINT SUR LA FUSION"

J. JOHNER (CEA/DRFC)



Euratomœa TORE SUPRA

Le Point sur la Fusion
Thermonucléaire Contrôlée

Le projet ITER

Les résultats et l'avenir de JET

Les perspectives fusion au CEA

Les autres projets

Jean Johner (DRFC, CEA/Cadarache)

Assemblée Générale SFEN, CEA / Saclay 24/11/98 Jean JOHNER
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Eura SUPRA

Projet ITER : succès technique de l'EDA

Décembre 1997 : Remise du Final Design Report

Evaluation technique par les quatre parties reconnaissant la qualité
du projet dans le cadre des missions qui lui avaient été fixées :

« Démonstration de la combustion auto-entretenue d'un plasma D-T
pendant un temps long (1000 s) »

Impulsion donnée au programme de fusion mondial depuis 1990

Une extension de l'accord EDA serait le moyen le plus
économiquement efficace de poursuivre une collaboration
internationale dans la fusion

Assemblée Générale SFEN, CEA / Saclay 24/11/98 Jean JOHNER



Euratomoser • 'TORE SUPRA

Projet ITER : le retrait américain

• 21 juillet 1998 : Fin de l'accord ITER EDA signé pour 6 ans le 21 juillet
1992

• Dès Juin 98, lettre d'intention de Russie, Japon, Union Européenne de
signer une prolongation de 3 ans. USA: désaccord entre DOE
(favorable) et Congrès (opposé)

• 22 septembre 1998 : signature par les USA d'une extension d'un an de
leur participation à l'EDA pour terminer les projets technologiques

• Octobre 1998 : les USA demandent à leurs agents impliqués dans le
projet ITER de tranférer leur activité à d'autres personnes

• 21 octobre 1998 ; Signature par Russie, Japon et Union Européenne de
l'accord Post-EDA pour 3 ans avec le même niveau de ressources

- Les USA demandent la fermeture du centre Joint de San Diego
début 1999

- Le conseil ITER reconduit le directeur R. Aymar qui doit s'installer à
Garching

Assemblée Générale SFEN, CEA / Saclay 24/11/98 Jean JOHNER



Euratom TORE SUPR4

Projet ITER : vers une machine à coût réduit

• Décembre 1997 : création d'un Special Working Group devant proposer
des orientations au Conseil ITER dejuiilet 98 pour l'étude d'un ITER à
coût réduit

• Accord Post-EDA (octobre 98)

- Consolidation du projet (R&D, physique)

- Etudes spécifiques des sites potentiels (Canada, UE, Japon, Russie)

- Préparation de la construction sur le plan financier et
organisationnel

- Etude d'une machine à coût réduit (50%) : ITER 2 avec des objectifs
réduits :

• Q = Pfu/Padd > 10 en inductif

• Q >5 en génération de courant

- Finalisation des paramètres principaux fin 1er trimestre 1999

Assemblée Générale SFEN, CEA / Saclay 24/11/98 Jean JOHNER
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TORE SUPRA

Magnetic Fusion Power: Towards the ITER Level
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' Remote Handling System

Jf I Mack II (.is Box
Pwrtot Modules

Remote installation of the
new divertor modules
(MKIIgb)

source: documents JET

JWIB- 26/05/1998



Euratom GSG j [ t^toRËSUPRA

L'avenir de JET

• Excellents résultats en Deutérium-Tritium :

Apport essentiel à la physique du mode-H pour le next step

• Résultats occultés sur le plan politique (revendications du personnel
UKEA de JET)

• Conséquence de la situation actuelle :

- le Joint Undertaking (cadre contractuel actuel) sera clos fin 99

- forte réduction du personnel (Euratom et autres)

• Prolongation au delà de 1999 ?

- Intérêt programmatique reconnu par toutes les associations :

Physique du mode H, confinement amélioré, tritium, chauffage alpha

- Cadre contractuel différent du cadre actuel

- Forte implication des Associations nécessaire

Assemblée Générale SFEN, CEA / Saclay 24/11/98 Jean JOHNER



Euratom ORE SUPRA

Les perspectives fusion au CEA

Orientations programmatiques :

• Poursuivre un programme permettant de valoriser toutes les
compétences, l'investissement et les atouts du CEA

- Tore Supra : décharges longues et performantes

- Technologies « fusion » clefs : cryo-magnétisme, composants
face au plasma, chauffages

- Technologies nucléaires

• Participer activement à la préparation du « Next Step » ;

- sur le plan scientifique et technique

- sur le plan organisationnel (intégration du programme
européen)

- réflexion stratégique

Assemblée Générale SFEN, CEA/ Saclay 24/11/98 JeanJOHNER 10



Euratomosa TORE SUPRA

Les perspectives fusion au CEA

Physique et technologie :

• Tore Supra : en complément aux autres grands tokamaks (JET,
JT60U, Dlll-D, ASDEX-U) plus orientés vers la performance en
impulsions courtesTAchnologies «• fusion » c/efa : c/y.Of

- décharges longues et performantes

- contrôle du plasma (profils de courant et de densité; contre
réaction en temps réel)

poursuivre le programme de technologie

- au DRFC

- àDRNetDTA

maintenir une activité de veille sur l'énergie par fusion inertielle

Assemblée Générale SFEN, CEA / Saclay 24/11/98 Jean JOHNER 11



Euratom OGD i i TAORE SUPRA

Les perspectives fusion au CEA

Programme à 10 ans sur Tore Supra :

• 1998-99:
- préparation CIEL (expérimentation, construction) (*)
- expérimentation divertor ergodique

• 2000:
- construction CIEL (démontage divertor ergodique actuel)
- àDRNetDTA

• 2001-2004:
- expérimentation CIEL : capacité évacuation puissance 25 MW);

physique du tokamak « avancé » (contrôle profils de densité et
de courant en continu)

- augmentation de la capacité des systèmes de chauffage (durée
et puissance)

- étude d'un divertor ergodique nouvelle génération

• après 2005 ;
- divertor ergodique nouvelle génération ou poursuite CIEL

Assemblée Générale SFEN, CEA/ Saclay 24/11/98 Jean JOHNER 12



Euratomosa TORE SUPRA

Le projet CIEL (Composants Internes Et Limiteur)

Protection
d'Enceinte Interne

Limiteur Pompé
Toroidal

Tore Supra
VT1

• L . * Système poloïdal

Assemblée Générale SFEN, CEA / Saclay 24/11/98 Jean JOHNER 13
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TORE SUPRA

fcr

) (Large Helical Device) (Japon) obtient
son premier plasma le 31 mars 1998

k«.-?T (UK) obtient son premier plasma le
novembre 1998

Wf-.MDIJ

Test bobine modèle janvier 1999

Déménagement Greifswald mars 1999

Assemblée Générale SFEN, CEA / Saclay 24/11/98 Jean JOHNER 14
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Physique des Réacteurs

INTRODUCTION

D. BROCHARD (IPSN/DSMR/SATE)



JOURNEE SFEN SUR LA MECANIQUE

24 novembre 1998

Introduction par D. BROCHARD (IPSN/DSMR/SATE)

Je voudrais d'abord vous dire combien j'ai été sensible à l'initiative de la section technique
n°6, Physique des réacteurs, de la SFEN qui a souhaité organiser cette journée thématique
sur la mécanique à l'intention des spécialistes de physique des réacteurs.

Il est toujours enrichissant d'un point de vue scientifique et technique de recevoir une
information concernant un aspect différent de celui sur lequel on travaille mais fortement lié à
l'objet de ses préoccupations, à savoir les réacteurs nucléaires. Cette journée sera
certainement l'occasion de nouer des contacts entre des spécialistes de mécanique et de
physique des réacteurs appartenant à différents acteurs de l'industrie nucléaire.

Mais au delà de cet aspect relationnel et de culture scientifique cette journée répond à une
nécessité plus profonde. En effet, la mécanique et la physique des réacteurs, ainsi que bien
d'autres sciences sont indispensables pour réaliser une centrale nucléaire. Durant les 5
années où à l'INSTN, j'ai accueilli les élèves du cours de génie atomique, je tenais à leur
rappeler en ces termes cet aspect qui pour moi est fondamental afin de leur expliquer
pourquoi ils allaient suivre un enseignement assez diversifié centré sur les problèmes du
nucléaire : un réacteur nucléaire est une machine complexe qui fait appel à de nombreux
domaines scientifiques répondant chacun à un besoin bien précis. De manière schématique,
l'énergie est créée par réactions nucléaires c'est le domaine de la neutronique ou d'une
manière plus générale de la physique des réacteurs, cette énergie doit être transférée du
coeur où elle naît vers les générateurs de vapeur puis au travers du circuit secondaire
jusqu'au groupe turboalternateur : c'est le domaine de la thermohydraulique. Pour être mises
en place d'un point de vue pratique ces fonctions doivent être intégrées au sein de structures
dimensionnées à cet effet et réalisées dans des matériaux adaptés pour résister aux
sollicitations dans des ambiances parfois difficiles, tout cela constitue le domaine de la
mécanique et des sciences des matériaux (métallurgie, corrosion).Cette machine doit pouvoir
être pilotée (c'est le domaine du contrôle commande). L'ensemble des règles de sûreté
créant un lien, une sorte de ciment, entre toutes ces disciplines.

Au niveau des composants d'un réacteur nucléaire, ces différentes spécialités interagissent
parfois de manière forte. La température influence de manière importante les caractéristiques
mécaniques des matériaux et leur corrosion. L'irradiation modifie également le comportement
des matériaux en les fragilisant : la température de transition entre rupture fragile et rupture
ductile augmente, ce phénomène est important pour le comportement des cuves sous
irradiation. Vous qui êtes physiciens des réacteurs, vous connaissez bien sûr l'interaction
entre thermique et neutronique au travers des effets de température, vous connaissez peut-
être moins bien le phénomène d'Interaction Pastille Gaine (IPG) que la température et la
neutronique (historique de flux) influencent notablement au travers des lois de déformation
des matériaux (gaines et pastilles), des creusements de flux, du jeu existant entre la pastille
et la gaine et du relâchement des gaz de fission.

Un autre exemple où la mécanique va réagir sur la neutronique est le comportement
sismique des coeurs. En effet lors d'un séisme, le coeur d'un réacteur qui, d'un point de vue
mécanique, peut être schématisé par une forêt de poutres identiques ou non (selon le type



de réacteur) baignées par le fluide caloporteur, va se mettre en mouvement sous l'action du
mouvement sismique du sol transmis à son supportage via le bâtiment réacteur, la cuve et
ses structures internes. Les séismes qui, on le verra au cours de cette journée, sont des
mouvements de sol relativement courts mais violents, induisent au niveau des assemblages
des mouvements assez importants qui sont limités par les structures entourant le coeur
(cloisonnement dans les REP, PNL dans les réacteurs à neutrons rapides) si bien que d'un
point de vue schématique on peut considérer, pour des mouvements sismiques
suffisamment forts que l'assemblage le plus extrême d'une file du coeur aura vers l'extérieur
du coeur un déplacement égal au jeu existant entre cet assemblage et le cloisonnement,
tandis qu'il pourra, dans un déplacement dans l'autre sens, rattraper ou combler l'ensemble
des jeux existant dans la file. Vous comprenez aisément au travers de ce modèle simplifié
voire simpliste que le volume occupé par le coeur va varier induisant une fluctuation de
réactivité. Si ce petit modèle permet de comprendre le phénomène, il faut quand même
préciser que les choses sont plus compliquées dans la réalité, les différentes files du coeur
n'ayant pas un mouvement rigoureusement en phase, que leurs mouvements sont couplés
par le fluide...

Au travers de ces quelques exemples vous saisissez peut être mieux l'importance de ces
contacts interdisciplinaires et je souhaite que cette journée soit l'occasion pour vous de nouer
ou de poursuivre de tels contacts avec des spécialistes d'une autre discipline. Lorsque la
section technique « Physique des réacteurs », de la SFEN m'a demandé de réfléchir à ce
que pourrait être le contenu de la journée, j'ai suggéré que les thèmes abordés répondent à
2 objectifs : qu'ils montrent des exemples d'interaction entre mécanique et neutronique et
qu'ils illustrent les différents types de chargement pris en compte dans les études de
réacteurs nucléaires. Pour répondre au premier de ces objectifs, 2 exposés concernent
l'interaction pastille gaine et le comportement sismique des coeurs.

Le second objectif est plus délicat car il nécessite de choisir un critère pour classer les
chargements. On peut en effet imaginer de les classer en fonction de leur aspects statiques
ou dynamiques, de leur durée d'application, de leur caractère déterministe ou aléatoire, du
type de sollicitations induites ou bien de la nature des efforts exercés (forces concentrées,
pressions, déplacements imposés etc.). Ces différents critères possibles correspondent à
différentes manières de prendre en compte les chargements dans les codes de
dimensionnement.

J'ai choisi de retenir comme critère la durée d'application du chargement. Sur cette base en
allant du plus long au plus court j'ai proposé quelques illustrations. Un exemple de
chargement stationnaire concerne les fluctuations de pression dues aux écoulements créant
des vibrations au niveau des tubes de GV : dans ce cas le chargement est aléatoire fluctuant
induisant des mouvements de faible amplitude (quand il n'y a pas de risque d'instabilité, ce
qui est heureusement le cas des GV), le dommage subi par le tube est l'usure. Un second
exemple concerne l'IPG qui est intimement liée aux variations de puissance du réacteur. Le
troisième thème, le comportement sismique des coeurs, correspond à une excitation plus
courte (quelques dizaines de périodes de vibrations des assemblages), les dommages aux
structures sont alors liés au maximum de la réponse, de la structure (contraintes,
déformations, forces de choc).

Le dernier exposé concerne la mécanique de la rupture, c'est à dire la manière d'évaluer la
nocivité des défauts. Pour cette discipline, mis à part les problèmes de rupture par fluage, les
méthodes ont été développées indépendamment des durées du chargement.

Les quatre exposés seront suivis d'une visite de l'installation TAMARIS (tables vibrantes pour
les essais sismiques).



Je tiens dès maintenant à remercier les personnes qui ont accepté de prendre en charge ces
exposés, contribuant ainsi à l'intérêt de cette journée.

Avant de laisser la parole aux différents intervenants, je souhaite que cette journée réponde
à vos attentes et que d'autres réunions interdisciplinaires soient organisées dans le futur.
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COMPORTEMENT SISMIQUE DES COEURS

Bruno FONTAINE
(CEA - Laboratoire de mécanique sismique)

Jean RIGAUDEAU
(FRAMATOME Lyon)
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Importance de la tenue des coeurs au séisme

• Intégrité des assemblages

• Gaine = lère barrière de confinement des matériaux

=> Bonne tenue aux efforts (impacts)

• Manutention des assemblages (RNR)

=> Pas de déformation permanente importante

• Evacuation de la puissance résiduelle

• Passage du caloporteur entre les aiguilles/crayons

Pas de déformation permanente importante

Etude du flambage des grilles (REP)

C JC">LJI Comportement sismique des coeurs



Maîtrise de la réactivité pendant et après le séisme

Chute des barres de commandes

Mouvement raisonnable des assemblages

Pas de déformation importante

Pas d'excursion de puissance (RNR)

Limiter le compactage du cœur

Tenue mécanique des plaquettes

Tenue au séisme = critère important pour la Sûreté

+ Exportation (Taiwan, Chine ...)

Comportement sismique des coeurs



Bâtiment réacteur

Bloc réacteur

Coeur

Comportement sismique des coeurs



Coeurs : systèmes complexes

Grand nombre de structures :

• REP 1300 MW : 193 assemblages

• SuperPhenix : 2000 assemblages

Phénomènes non linéaires :

• Impacts inter-assemblages et contre structures

( SPX : 12000 possibilités de chocs )

• Glissement des crayons dans les grilles (REP)

Domaine fréquentiel étendu en séisme (qq. Hz à qq. kHz)

Quantité d'information à traiter importante !

f J~~~^ 1 Comportement sismique des coeurs



Coeurs : systèmes complexes (suite)

Interaction fluide structure :

Les mouvements de tous les assemblages sont couplés.

Comportement sismique des coeurs



Coeurs : systèmes complexes (fin)

Irradiation et vieillissement :

• arcure des assemblages

• gonflement des structures

Modifications des jeux entre assemblages

fragilisation des matériaux

(Ml Comportement sismique des coeurs



CONCLUSIONS

Comportement sismique des coeurs :

• primordial sur le plan de la sûreté

• phénomènes complexes à étudier

Programmes de R&D importants :

• développements de méthodes de calcul

• moyens expérimentaux pour leur validation

Comportement sismique des coeurs
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SFEN - Section Technique n° 6 : " Physique des Réacteurs"

Réunion Technique du 24 novembre 1998

"La Mécanique dans ia Physique des Réacteurs"

Interaction Pastille Gaine
J. Brochard (CEA) - MC. Grandjean (EDF) - F. Mermaz (FRA)

Introduction :

Dans les réacteurs à eau pressurisée (REP), l'élément combustible, qu'il est d'usage
d'appeler crayon combustible, est constitué d'un empilement de pastilles d'oxyde d'uranium
(UO2), enrichies à environ 4 %, dans une gaine en alliage de zirconium (Zircaloy-4). Cette
gaine métallique est soumise, au cours de son irradiation, à de multiples sollicitations
nucléaires mais aussi thermiques, chimiques et mécaniques. Le jeu initial entre la gaine et
la pastille est comblé dès la fin du 1e r cycle d'irradiation. La pastille rentre en contact avec la
gaine : c'est ce qu'on appelle phénomène d'Interaction Pastille Gaine (IPG). Lors d'une
montée éventuelle de puissance (transitoire), l'expansion thermique croît et peut entraîner
des contraintes dans la gaine qui peuvent dans certains cas dépasser le seuil de Corrosion
Sous Contraintes (CSC) de la gaine. Il y a alors un risque de fissuration par IPG/CSC.

La gaine, représentant la première barrière de sûreté vis-à-vis de l'environnement,
l'exploitant se doit de garantir l'intégrité de celle-ci à tout instant. L'Autorité de Sûreté a
donc demandé à EDF de prendre en compte le risque de rupture de gaine par IPG/CSC
dans les dossiers de sûreté relatifs au fonctionnement normal et incidentel (classe 1 et 2).

L'IPG a donc constitué, depuis des années, t'un des thèmes majeurs de la R&D sur le
combustible REP en raison de l'enjeu que ces phénomènes représentent vis-à-vis de la
sûreté. EDF associé à ses partenaires FRAMATOME et le CEA, a engagé plusieurs
programmes de travail qui ont conduit à la mise en place de méthodologies, validées sur
une approche expérimentale pour démontrer la non rupture de crayon par IPG/CSC en
réacteur.
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Description des mécanismes dus à l'IPG :

IJUO2 a une très faible résistance en traction. Dès la première montée en puissance, sous
l'effet de forts gradients thermiques radiaux, les contraintes thermiques locales deviennent
supérieures à ia limite de rupture du matériau. Un réseau de fissures se forme. Les
macrographies montrent, qu'à ce stade, les pastilles sont fragmentées le plus souvent en
quatre secteurs radialement et trois tronçons axialement. La dilatation thermique
différentielle de l'oxyde et de la gaine conduit à une réduction du jeu radial pastille-gaine.

Par ailleurs, l'amplitude sous irradiation de la dilatation dans la direction axiale est plus
importante sur la fibre centrale qu'en périphérie. La pastille combustible prend alors une
forme de diabolo. La mise en "diabolo" de la pastille engendre la formation de déformations
permanentes dans la gaine ou "plis primaires" au droit des interpastilles.

Sous l'action du différentiel de pression (pression externe du réfrigérant et pression interne
dans le crayon), il y a fluage de la gaine. En plus des phénomènes de comblement du jeu,
énoncés ci-dessus, le diamètre de la gaine se réduit encore par cet effet de fluage.

La fermeture du jeu intervient donc sous les effets combinés du fluage en compression de
la gaine et du gonflement du combustible par formation de produits de fission. Après
contact, la gaine épouse le profil de la colonne des pastilles combustibles.

Pendant la fermeture du jeu, la contrainte circonférentielle dans la gaine, initialement en
compression, change de signe sous la poussée des pastilles, puis atteint une valeur
stationnaire, quand le fluage/relaxation en traction de la gaine équilibre le gonflement de
l'oxyde.

En régime transitoire (variation de puissance importante), les températures peuvent
atteindre des valeurs très élevées dans le combustible, et ceci en quelques minutes. Le
mécanisme de poussée des pastilles sur la gaine, déjà observé en fonctionnement en base
à jeu fermé, est fortement exacerbé et peut menacer l'intégrité de la gaine. En effet, la
dilatation des pastilles entraîne une augmentation significative du diamètre de la gaine,
dont le fluage n'est pas suffisant pour accommoder la déformation. Il en résulte une
augmentation importante des contraintes dues au mécanisme d'IPG qui associé à la
présence d'agents corrosifs (produits de fission tels que l'iode), peut provoquer des ruptures
de gaine par CSC. Pendant le temps de maintien à puissance élevée, l'activation par la
température du gonflement gazeux de l'oxyde se traduit par une amplification de la
déformation de la gaine d'autant plus importante que la durée du temps de maintien est
longue.

Toutes ces observations permettent d'identifier quatre paramètres clés dans la fissuration
par IPG/CSC des crayons combustibles :

- le niveau de contrainte circonférentielle atteint localement en peau interne de la gaine
au niveau des interpastilles,

- le temps de maintien suffisant de cette contrainte au-dessus du seuil de corrosion sous
contrainte du matériau de gainage,

- le niveau de concentration de produits de fission volatils corrosifs,

- la température locale (qui favorise la CSC lorsqu'elle s'élève).
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Modélisation :

Pour justifier l'intégrité du crayon combustible, définir les limites de pilotage et vérifier les
critères de conception et de sûreté, EDF et FRAMATOME ont développé des codes de
calculs thermomécaniques du crayon combustible : CYRANO2E pour EDF et COCCINEL-
MISTIGRI pour FRAMATOME. Les modèles présents dans ces codes de calculs font appel
à des modélisations plus ou moins sophistiquées. Ces logiciels simulent les effets
thermomécaniques, neutroniques et physico-chimiques pendant l'irradiation.

Ces codes décrivent le comportement thermomécanique du crayon en simulant l'irradiation
en base suivie du transitoire. On détermine alors la contrainte interne dans la gaine, qui
dépend de la puissance et de la valeur initiale du jeu pastille-gaine. A puissance identique,
plus le jeu est faible et plus la contrainte est élevée.

Approche expérimentale :

La démarche adoptée consiste à établir la limite technologique du combustible à partir
d'essais expérimentaux de rampes de puissance. Ces derniers consistent à faire subir aux
crayons un transitoire de puissance et à vérifier leur intégrité vis-à-vis de l'IPG/CSC (test
rompu/non rompu). L'ensemble des rampes de puissance constitue ainsi une base de
données dont l'exploitation permet de définir la limite technologique du combustible en
sollicitations de classe 1 et 2.

L'essai de rampe de puissance est constitué de plusieurs phases. Au préalable, il s'agit de
refabriquer un mini crayon, appelé Fabrice, à partir du crayon irradié en REP. Ce Fabrice
est ensuite réirradié dans un réacteur expérimental (R2 à Studsvik, OSIRIS au CEA/Saclay)
afin de suivre un protocole expérimental de rampe de puissance bien défini :

- augmentation de la puissance avec une vitesse de 10W/crn/rnn jusqu'à Pcond, et
maintien pendant environ 12 heures. Ce palier à cette puissance, dite puissance de
conditionnement, a pour but de rétablir l'équilibre thermomécanique entre la gaine et la
pastille et reconstituer l'atmosphère interne du crayon, ceci pour retrouver un état proche de
celui du crayon à sa sortie du réacteur,

- puis, augmentation de la puissance à la vitesse de 100W/cm/mn jusqu'à la valeur
spécifiée Pmax,

- le crayon est maintenu pendant 12 heures en cas de non rupture, sinon il est retiré
après rupture de la gaine.

Ce crayon subit ensuite des examens non destructifs et destructifs (examens visuels,
courant de Foucault, neutronographie, spectrométrie y, profilométrie diamétrale, ...), ainsi
que le cas échéant, des examens au MEB du faciès de rupture afin de déterminer la nature
exacte de celle-ci.

Les spécifications de la rampe ont été réalisées grâce à l'utilisation des codes de calcul
présentés dans le paragraphe précédent. Ces simulations nous permettent alors de
déterminer par le calcul la contrainte maximale en peau interne de la gaine à la puissance
maximale.
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Limite technologique - Définition du critère de rupture par IPG :

La limite technologique du combustible est construite à partir de l'interprétation, avec le
code de calculs thermomécaniques, de ces essais de rampes de puissance, couvrant au
mieux l'ensemble du domaine de fonctionnement des REP en terme d'épuisement et de
niveaux de puissance, voire en terme de fabrication. Chaque rampe de puissance est
calculée, en intégrant les caractéristiques initiales du crayon, son historique d'irradiation en
REP et l'essai de rampe proprement dit. La contrainte circonférentielle maximale atteinte en
peau interne de la gaine au cours de la rampe est ainsi évaluée.

Le risque de rupture évoluant avec le taux d'irradiation du combustible, la base
expérimentale doit comprendre des crayons présentant une gamme étendue de taux de
combustion. Toutefois, l'expérience montre que l'épuisement critique vis-à-vis de l'IPG se
situe entre 20 et 30 GWj/tM. En deçà, le jeu initial entre la pastille et la gaine n'est pas
suffisamment comblé pour créer, dès le début du transitoire de puissance, de fortes
contraintes d'IPG dans la gaine. Au-delà, en plus de la modification avec l'irradiation des
caractéristiques de la gaine et des pastilles par l'irradiation et de la présence d'une couche
d'oxyde en peau interne, il semble que les produits de fission qui sont concentrés à
l'interface pastille/gaine redistribuent plus facilement les contraintes d'IPG et peuvent ainsi
constituer un obstacle aux produits corrosifs.

On compte ainsi une base expérimentale constituée d'une quarantaine de rampes de
puissance.

L'ensemble des rampes peut donc être représenté dans un diagramme {contrainte,
épuisement}. Les crayons sont séparés en deux familles distinctes, les crayons rompus et
les crayons non rompus. La frontière qui les sépare constitue la limite technologique du
combustible, vis-à-vis de l'IPG.

Application aux études de sûreté :

Les études de sûreté sont réalisées, dans un premier temps, afin de vérifier qu'il n'y a pas
de risque de rupture par IPG en sollicitations de classe 1 et 2, puis dans un second temps,
elles permettent d'intégrer les résultats de cette analyse d'IPG dans les Spécifications
Techniques d'Exploitation (STE) des réacteurs.

L'évaluation du risque de rupture par IPG est effectuée en considérant la gestion du
combustible et les différents fonctionnements de la chaudière, tel le fonctionnement en
base, avec ou sans réglage primaire, le suivi de réseau et le fonctionnement prolongé à
puissance intermédiaire.

Toutes les situations de classe 2 susceptibles de conduire aux augmentations de puissance
locale les plus importantes sont envisagées. Typiquement, ces situations correspondent à
des incidents de classe 2 comme une chute de grappe, un retrait incontrôlé de groupes en
puissance ou une augmentation excessive de charge. Pour chacune de ces situations et
pour différents instants dans le cycle d'irradiation, on quantifie les marges en contraintes
IPG en comparant les niveaux de contraintes rencontrés au cours du cycle et dans chaque
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situation vis-à-vis de la limite technologique définie dans le paragraphe précédent. Le
transitoire le plus pénalisant, (marge minimale en contrainte vis-à-vis de la limite
technologique) est alors caractérisé. Ces marges peuvent ensuite être utilisées pour faire
fonctionner le réacteur selon des modes de fonctionnement plus sévères vis-à-vis de l'IPG,
comme le réglage primaire, le suivi de réseau ou le fonctionnement prolongé à puissance
intermédiaire.

L'ensemble de ces études est réalisé de façon pratique par un couplage des chaînes de
calculs neutroniques (gestion du combustible en 2D, simulation des transitoires en 1D et
synthèse 3D) avec les codes de calculs thermomécaniques.

Tous ces éléments techniques, une fois établis, permettent d'aboutir à la mise en forme des
STE qui intègrent les différents modes de fonctionnement du réacteur et qui garantissent
une bonne adéquation entre les protections du réacteur d'une part et l'intégrité du
combustible vis-à-vis de l'IPG/CSC d'autre part.

Conclusion - Perspectives :

Dans un contexte de R&D coopérative entre le CEA, EDF et FRAMATOME, le thème de
l'IPG/CSC a été largement exploré. Ces efforts ont conduit notamment à la mise au point de
méthodologies, de nature semi-empirique pour discriminer l'occurrence de la rupture de
crayon de combustible par ce phénomène. Ces méthodologies, validées sur des essais
globaux (tests de rampes de puissance) ont permis d'intégrer l'analyse du risque de rupture
de gaine par IPG/CSC dans les domaines de sûreté aboutissant à l'établissement des STE
agrées par l'Autorité de Sûreté française et opérationnelles sur le parc nucléaire EDF.

L'analyse du REX des tranches du parc en exploitation lors de nouvelles gestions a fait
apparaître de nombreuses contraintes résultant de la prise en compte de ce risque IPG
dans les études de sûreté, ce qui limite la manoeuvrabifité des tranches en exploitation.

Confrontés à ces nouvelles exigences et conscients des perspectives liées au combustible
nucléaire et des limitations de leur code respectif, EDF et FRAMATOME ont décidé de
développer respectivement un nouveau logiciel thermomécanique, CYRANO3 pour EDF,
COPERNIC pour FRAMATOME, intégrant des modélisations plus réalistes basées sur les
dernières données expérimentales et capables de répondre aux besoins industriels en
s'adaptant aux nouveaux besoins.

En parallèle, des modélisations plus fines (calculs thermomécaniques 3D) ont vu le jour,
grâce au logiciel TOUTATiS développé par le CEA.

Cet outil de calcul s'appuie sur le code général de mécanique et de thermique
CASTEM 2000 pour déterminer les états de contrainte et de déformation en sollicitations de
type IPG, à partir de discrétisations aux éléments finis du système pastille-gaine. Ces
simulations 3D visent à représenter les différents mécanismes qui affectent l'état
thermomécanique de la gaine : arcure des fragments du combustible sous l'effet du
gradient de température (d'où l'effet "diabolo" et la sollicitation accentuée de la gaine en
regard des fissures de l'oxyde) et écoulements viscoplastiques dans la gaine et la pastille.
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Toutefois, on ne dispose pas encore d'une modélisation prédictive du phénomène de
PIPG/CSC qui s'appuierait sur une représentation plus phénoménologique des mécanismes
de base.

Les trois partenaires continuent de consacrer des moyens importants sur ce thème de
l'IPG/CSC dans l'objectif de mieux comprendre les mécanismes de base et te rôle des
paramètres influants afin de mettre au point une véritable méthodologie de prédiction de la
rupture reposant sur une représentation plus phénoménologique de ces mécanismes.

En parallèle, le développement de produits spécifiques permettent de dégager des marges
en IPG/CSC (nouveaux matériaux de gainage, développement de nouvelles
microstructures de pastille, nouvelles geometries de pastille) est engagé afin de répondre à
l'enjeu important d'une augmentation de la manoeuvrabilité des réacteurs tout en
garantissant la sûreté en exploitation.
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ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE
CRAYON COMBUSTIBLE
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Pour un crayon combustible sollicité en transitoire de puissance,

les conditions d'IPG (contraintes gaine - durée d'application)
Dilatation

Gonflement

P.F. corrosifs

RISQUE DE FISSURATION PAR IPG/CSC
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Garantir l'intégrité de la 1ère barrière de sûreté

Demande de l'Autorité de Sûreté

Programme de travail CEA-EDF-FRAMATOME
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Dès la montée en Puissance

fort gradient thermique

fragmentation de la pastille
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Mise en "diabolo" de la pastille
déformations dans la gaine

Différentiel de pression
fluagedelagaine

Vf.H., Fermeture du jeu
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En régime transitoire

Variation de puissance importante

augmentatïondescontraîntesdansl^aine

produits de fission corrosifs

Risque de rupture de gaine par IPG/CSC
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On identifie 4 paramètres clés dans la fissuration
par IPG/CSC :

la contrainte circonférentielle en Pint de gaine
le temps de maintien

les P.F.
la température locale
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Justifier l'intégrité du crayon combustible
Vérifier les critères de conception et de sûreté
Définir les limites de pilotage
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Description du comportement thermomécanique du crayon

! 1

v

irradiation en base

Km mtransitoire
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Rampes de puissance

R2
à Studsvik (S)

OSIRIS
au CEA/SACLAY
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' TÉL. : 04 72 82 77 77 - FAX : 04 72 82 70 00
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Boucle ISABELLE d'OSIRIS

SERVICE ETUDES ET PROJETS THERIWÎGUES ET NUCLÉAIRES
12-145 AVENUE DUTRIEVOZ-69628 VILLEURBANNE CEDEX-FRANCE
TÉL. :04 7282 ZZ 77-FAX; 0472827GJX) „"

EDF
Sectridrié
feiF



Refabrication d'un "mini crayon11 à partir d'un crayon irradié en
REP
(crayon caractérisé)

Ré-irradiation dans un réacteur expérimental
(températures, pression, flux représentatifs des REP)

Définition d'un protocole expérimental
(conditions représentatives des classes 2)

« ^ SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES
M » ! 12-14. AVENUE DUTRIÉVOZ - 69628 VILLEURBANNE CEDEX - FRANCE

TÉL. : 04 72 82 77 77 - FAX : 04 72 82 70 00
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500

450

400

^350

300

8250
c

I 200
a. 150
100

50

0

0

Protocole de rampe
Crayon rompu
Crayon non rompu

Rampe

Reproduction des
conditions REP

avant le test

10 15
Temps (heures)

20 25 30

SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES
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Spécifications définies à l'aide des codes de calculs
thermomécaniques

Examens non destructifs et destructifs (examens visuels,
courant de Foucault, neutronographie, spectrométries y,
profilométries,...)

SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES
12-14, AVENUE DUTRIÉVOZ - 69628 VILLEURBANNE CEDEX - FRANCE
TEL, : 04 72 82 77 77 - FAX : 04 72 82 70 00
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Interprétation des rampes avec les codes

Base de données
Rompu

Diagramme (a, bu)
Non rompu

IP
, 'SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES
I ,12-14, AVENUE DUTRIÉVOZ-69628 VILLEURBANNE CEDEX-FRANCE
J • TÉL. : 04 72 82 77 77-FAX : 04 72 82 70 00
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o Non rompus • Rompu —Limite technologique
700

600 -

500 -

400 -

I 300
co
O

200 -

100 -

0

10000 20000 30000 40000

Taux de combustion (MWj/t)
50000

SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES
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TÉL. : 04 72 82 77 77 - FAX : 04 72 82 70 00

60000
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m

Vérifier qu'il n'y a pas de risque de rupture par IPG
en sollicitations de classe 1 et 2

Intégration des résultats de cette analyse pour la
définition des STE

i ^ i b < SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES
; k S !

 ; 12-14, AVENUE DUTRIÉVOZ - 69628 VILLEURBANNE CEDEX • FRANCE
TÉL. : 04 72 82 77 77 - FAX ; 04 72 82 70 00

SFEN-24/11/98
EDF
Electricité
de France



Le risque potentiel de rupture par IPG/CSC lors de transitoires
de classe 2 en REP est pris en compte au dimensionnement du
combustible

Le risque est non confirmé en FRANCE (pas de rupture par
IPG/CSC lors de classe 2 en REP)

Le critère de fissuration est établi à partir d'une base de
données de rampes de puissance expérimentales

SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES
12-14, AVENUE DUTRIÉVOZ - 69628 VILLEURBANNE CEDEX - FRANCE
TÉL. : 04 72 82 77 77 . FAX : 04 72 82 70 00
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Le REX a mis en évidence les contraintes résultant de la prise
en compte de ce risque dans les études de sûreté

Limites de manœuvrabilité

Limitation des codes actuels
(face aux gestions futures, aux nouveaux combustibles,...)

SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES
i ,12-14, AVENUE DUTRIÉVOZ-69628 VILLEURBANNE CEDEX-FRANCE
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Meilleur réalisme des contraintes dans la gaine

F J

!?

SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES
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Objectif à terme :

Prédire l'endommagement du matériau de gainage
parlPG/CSe

Passage au 3D

SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES
'! '-12-14, AVENUE DUTR1ÉVOZ - 69628 VILLEURBANNE CEDEX - FRANCE
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Modélisation phénoménologique de l'IPG/CSC

'{';'• '• - A '~'iv
'" . " r - '/
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Pastille
fractur
en n

mans cle
gwnétries
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12-14, AVENUE DUTRIÉVOZ - 69628 VILLEURBANNE CEDEX - FRANCE
TÉL. : 04 72 82 77 77 - FAX ; 04 72 82 70 00

SFEN-24/11/98
EDF
Electricité
de Franco



m

Et aussi :
Développement de produits spécifiques

'.•"'.Jcj.-V^X1;:; .^; " r ENJEU
• . - i - :

Augmenter la manoeuvrabilité des REP tout en
garantissant la sûreté d'exploitation

• ^ - s r SERVICE ETUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLEAIRES
&kBÊ 12-14. AVENUE DUTRIÉVOZ - 69628 VILLEURBANNE CEDEX - FRANCE

. TÉL. : 04 72 82 77 77 - FAX : 04 72 82 70 00

SFEN-24/11/98
EDF
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de France
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LA MECANIQUE DANS LA PHYSIQUE DES REACTEURS

MECANIQUE DE LA RUPTURE
NOCIVITE DES DEFAUTS

D Moulin ( CEA), T Charras( CEA), B Marini( CEA), Ph Gilles( FRA), G Rousselier( EdF)

Didier Moulin
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BUT DE LA PRESENTATION

• DONNER UN APERÇU DES TECHNIQUES PERMETTANT
D'EVALUER LE RISQUE DE RUPTURE BRUTALE DES
COMPOSANTS MECANIQUES

• DONNER DES EXEMPLES

. UN RAPIDE ETAT DE L'ART ET DE LA R&D

Didier Moulin
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PLAN DE L'EXPOSE :

• INTRODUCTION : CONTEXTE INDUSTRIEL

• EN QUOI CONSISTE SIMPLEMENT UNE ANALYSE DE
NOCIVITE :

• CALCUL DE J EN THERMO - MECANIQUE.

• UNE VALIDATION EXPERIMENTALE. PIQUAGE FISSURE

• APPROCHES LOCALES

• NOUVELLE APPROCHE ENERGETIQUE

• CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Didier Moulin
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MECANIQUE DE LA RUPTURE

ANALYSE DE LA RESISTANCE MECANIQUE DES
COMPOSANTS EN PRESENCE DE FISSURE

CAR LA PRESENCE D' UN DEFAUT REDUIT LA RESISTANCE
DU COMPOSANT ET FAVORISE SA RUPTURE

L'ARRETE DE FEVRIER 1974 DEMANDE DE PRENDRE DES
MARGES SUFFISANTES VIS A VIS DU RISQUE DE RUPTURE
BRUTALE

LA PRECAUTION EST PRISE EN CONCEPTION PAR LE CHOIX
DE MATERIAUX SUFFISAMMENT DUCTILES TOUT AU LONG
DE LA DUREE DE VIE DU COMPOSANT ET DES DEFAUTS
ACCEPTABLES EN FABRICATION TRES PETITS
(SURVEILLANCE ENSUITE EN FONCTIONNEMENT)

Didier Moulin
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LE VIEILLISSEMENT REND LE
MATERIAU PLUS FRAGILE
( EFFET TEMPERATURE ET

IRRADIATION - EFFET FLUAGE)

3 DOMAINES DEFINIS PAR L' ENERGIE DE RUPTURE
CHARPY PAR CHOC EPROUVETTE NORMALISEE

• DUCTILE
• TRANSITION
• FRAGILE

D

°C

2 COMPORTEMENTS MECANIQUES DEFORMATION
(PLASTIQUE ACCOMPAGNANT L'AMORÇAGE) : RUPTURE

BRUTALE ET DECHIRURE DUCTILE

kN
kN

mm mm

Didier Moulin



La température de transition déterminée par, essais
Charpy V augmente avec l'irradiation

250

-100 -50 0 50 100
TEMPÉRATURE (*C)

150 200 250
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POURQUOI DE PLUS EN PLUS DE
MECANIQUE DE LA RUPTURE ?

BESOIN INDUSTRIEL

• PROLONGATION DE LA DUREE DE VIE ET REPARATION

• MEILLEURE CONNAISSANCE DES MARGES

• PROGRES DE L'INSPECTION

• PROGRES DE LA MECANIQUE DE LA RUPTURE (
ANALYSE, CARACTERISATION ET VALIDATION)

Didier Moulin
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3 TYPES D'ANALYSE

• INTEGRITE : UN DEFAUT EST DECOUVERT. REMET-IL EN
CAUSE LES MARGES ?

SURETE : QUE SE PASSERAIT-IL SI UN DEFAUT
HYPOTHETIQUE EXISTAIT ?

• FUITE-AVANT-RUPTURE : PEUT-ON COMPTER SUR LA
FUITE D'UN COMPOSANT COMME SIGNAL PRECURSEUR

DE RUPTURE EVITANT LA PRISE EN COMPTE DE LA
RUPTURE DE CE COMPOSANT DANS UN SCENARIO DE

SURETE?

Didier Moulin



FIG. 1. Cylinder/cylinder intersection leakage.

FIG. 2. Cylindrical vessel total failure.
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ANALYSE DE SURETE

INSPECTION EN SERVICE -^INDICATION DEFAUT

EST-ELLE DANGEREUSE ? (REPARATION - ARRET...)

ANALYSE DE NOCIVITE

INDICATION ->FISSURE ( EQUIVALENTE )

COMPORTEMENT ULTERIEUR DE LA FISSURE

PROPAGATION

Didier Moulin



A16.2 Géométrie défaut

FIGURE A16.25.a : INTERACTION DE DEFAUTS NON COPLANAIRES

Schémas des défauts Critère
d'interaction

Dimension
effective après

interaction

Plan principal normal à la
contrainte principale maximale

Projection des défauts sur le plan
principal t 1 + t 2

et

S, <
L 1 + L 2

L, et L2 sont des
longueurs projetées

l '. hauteur minimale
du rectangle où
s'inscrivent les défauts
et qui est construit
dans le plan normal à
la contrainte principale
maximale.

L=L1+L2+S2

Plan principal normal à la
confratnte principale maximale

Projection des défauts sur le plan
principal

S i *

et

tj+t2

2

.1-1+1-2

L, et L2 sont des
longueurs projetées

l '. hauteur minimale
du rectangle où
s'inscrivent les défauts
et qui est construit
dans le plan normal à
la contrainte principale
maximale.

L=L1+L2+S2

Plan principal normal à la
contrainte principale maximale

Projection des défauts sur te p*an
principal

et

S 2<
L i + L ,

i : hauteur rrerumaie
du rectangle où
s'inscrivent les défauts
et qui est construit
dans le ptèn normal à
la coofrainte principate
maximaie.

L1 et L-2 sont des
longueurs projetées

Ran principal normal à la
contrainte principale maximale

Projection des défauts sur le plan
prindpal t 1 + t 2

et

S 2 <
L 1 + L 2

ti et t2 sont des
longueurs projetées

L: longueur minimale
du rectangte où
s'inscrivent les défauts
et qui est construit
dans te pian normal à
la contrainte principate
maximaie.

page 9 15/11/98
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TEXTES DE REGLES DISPONIBLES

INDUSTRIE NUCLEAIRE

CHRONOLOGIE

-> ASME SECTION XI INSERVICE INSPECTION

EPRI

->R6 CEGB - R5

-+RCC-M Annexe ZG

H>RCC-MRGUIDEA16

Didier Moulin
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COMPORTEMENT D'UNE FISSURE

2 TYPES DE CHARGEMENT

CYCLIQUE
t ci

FATIGUE

-> SURCHARGE RAPIDE

_• TEMPS

TEMPS

-> INSTABILITE
RUPTURE e

4 •

Didier Moulin
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RAPPELS CALCULS ELASTIQUES DE
NOCIVITE

CRITERE K,

-*• FATIGUE

J\JV N cycles

- AK, appliqué = Ac x F x -fila

Facteur Forme - Formulaire

LOI MATERIAU PARIS - ASTM E 647

da

dN

AKIA - AK,

a = ao + Aa

Didier Moulin
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RAPPELS CALCULS ELASTIQUES DE
NOCIVITE

CRITERE

-> INSTABILITE

- a max

- Kl appliqué = À a x F x ^jll a

- LOI MATERIAU TENACITE

- K ir ASTME399

DEFAUT STABLE SI

appliqué <K1C

Didier Moulin
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PLASTICITE ETENDUE C'EST J QUI
PILOTE

LE COMPORTEMENT DE LA FISSURE
CAS CHARGEMENT MONOTONE

100

50

10

J JREEL

.CORRECTION

Je ELASTIQUE

•

K, MEME CORRIGE NE SUFFIT PLUS

CONSEQUENCE : K1C ( MPa.m1/2)-^ J1C( kJ/m2)

POUR LA TENACITE DU MATERIAU

Didier Moulin
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DEUX CATEGORIES DE METHODES
GENERALES DE CALCULS

ELEMENTS FINIS:
INTEGRALE DE CONTOUR, ENERGIE DE COURONNE
( G theta)
ENDOMMAGEMENT, APPROCHE LOCALES

FINESSE DE MAILLAGE COMPLEXE FIABILITE ?

METHODES SIMPLIFIEES ( D'INGENIEUR)
AVEC FORMULAIRES

CONSERVATIVES TROP ?

Didier Moulin
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TRAITEMENT DES CONTRAINTES
THERMIQUES

J SOUS CHARGEMENT THERMO-MECANIQUE
AMORÇAGE CHARGEMENT MONOTONE

CONTEXTE : LES REGLES N'EXISTAIENT QUE POUR LES
CHARGEMENTS MECANIQUES PRESSION PAR EXEMPLE
ALORS QUE LES CHARGEMENTS THERMIQUES MOINS
NOCIFS SONT AUSSI A PRENDRE EN COMPTE

DEMARCHE : LES CALCULS ELEMENTS FINIS
FOURNISSENT LES REFERENCES POUR LESQUELS ON
AJUSTE DES FORMULATIONS SIMPLIFIEES

CONCEPT : CONTRAINTE ET DEFORMATION DE
REFERENCE ( ANALYSE LIMITE COMPOSANT FISSURE)
CORRECTION DE CALCULS ELASTIQUES
PRODUCTION DE FORMULAIRES

Didier Moulin



CEA Saclay - SEMT/LISN 24/11/98

APPLICATION DES METHODES SIMPLIFIEES SOUS CHARGEMENT THERMIQUE

Tube avec un défaut semi-elliptique interne et soumis à
un choc thermique

Tube avec un défaut axisymétrique interne et soumis à
un effort axial et gradient linéaire de température

(a/t = 1/8 - a/c = 1 - i V t = 5)
Choc de 200°C en 10s sur la paroi interne du tube

12

10

a.

( T8 - fonc
Choc therm

1
ique

L
—D— JelasEF choc

—•— JclplEF choc

•••••-- J s A 1 6

« JRSEM

1

-̂̂ ^ <

/
P

... .*-'
r •* '

r
. . « - •

. - • - ' • "

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
EalDT1/(2*slfly(1-nu))

3.00 3.50 4.00

L'évolution de J, notamment la valeur maximale atteinte
(point vide pour A16 ou point rouge pour RSEM) est

correctement reproduite.

(a/t = 1/4 - rm/t = 5)
Effort axial : oim - 1.2.ay - ATj varie de 0°C à 180°C

2500 1

Chargement C2 + 0T1e
(slgzz(N)>1,2Sy ; sigzz(p)>0)

1 1.5 2

(E>alpha'DT1)/(2Sy*(1 -nu))

surestime les valeurs élastoplastiques mais moins que
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EXEMPLE DE VALIDATION AVEC
EXPERIMENTATION

PIQUAGE FISSURE

CONTEXTE :
ACIER FERRITIQUE
CIRCUIT VAPEUR
FISSURE SOUDURE CIRCONFERENCIELLE
COMPOSANT COMPLEXE ( FORME ET CHARGEMENT )
COMPORTEMENT COMPLEXE ( GRADIENTS CONTRAINTES
ET DEFORMATION ET FLAMBAGE)

OBJECTIF :
DEMONTRER LES POSSIBILITES D'ANALYSE ( METHODES
SIMPLIFIEES ET ELEMENTS FINIS)
PAR COMPARAISON ESSAI CALCUL

CAS ANALYTIQUE :
ECHELLE REDUITE
FLEXION HORS DU PLAN
FISSURE ELLIPTIQUE CIRCONFERENCIELLE EXTERNE

Didier Moulin
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DMT/SEMTl
Laboratoire d'Intégrité des Structures et Normalisation

TEE CONNECTION 3D MODEL
Chargement hors
du plan imposé Dimensions :

D = 159.3 mm
T = 8.3mm
d = 76.45 mm

! t = 11.45 mm
a = 4.2 mm

\ 2.c = 24mm

Sections encastrées
(aux deux extrémités)

a
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EXTENSION APPROCHE ENERGETIQUE
CRITERE Gfr

OBJET : ETENDRE LE PRINCIPE ENERGETIQUE DU CRITERE
J POUR LE RENDRE INDEPENDANT DE LA TAILLE DES
COMPOSANTS ET RENDRE COMPTE DE GRANDES
DECHIRURES

Gfr : ENERGIE DISSIPEE A LA POINTE DE LA FISSURE POUR
LA PROPAGATION

EXTENSION DES TRAVAUX DE TURNER, N'GUYEN, ERNST

UTILISE LES METHODES DISPONIBLES DE CALCUL ET DE
CARACTERISATION

Didier Moulin



Vérification des hypothèses

Calage sur éprouvette CT à partir
de la courbe Déplacement-Aa :

Gfr= 143kJ/m2

Modélisation du
comportement d'un tube

fissuré

l \ , , = 762 mr

I.= 5790 mm

30 — tissai
o~ Calcul avec X = 1.5 mm
o Calcul avec X = 3 mm

5 10
Déplacement vérin (mm)

15

15

1 Essai

s*
À

X-.

S"

= 15 mm

400 i

Essai
Calcul numérique

0 • -

0
4-
50

a (mm)
100

0 d

p

I

10 15 20
A a (mm)

•Essai
- Calcul élasto-plastique sans propagation
• Calcul avec propagation

100 200 300
Déplacement (mm)

400 500

APPROCHE ENERGETIQUE DE LA DECHIRURE DUCTILE
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APPROCHES LOCALES

SPECIFICITES :
• EVALUER L ENDOMMAGEMENT DU MATERIAU EN

FONCTION DE LA MICRO STRUCTURE DU MATERIAU
• NECESSITE DES CARACTERISATIONS ADAPTEES (

EPROUVETTE AE)

• DECHIRURE DUCTILE : NUCLEATION DES CAVITES
PUIS CROISSANCE ET ENFIN RUPTURE DES
LIGAMENTS ENTRE LES CAVITES

• RUPTURE FRAGILE : CLIVAGE , RUPTURE
INTERGRANULAIRE DUE A LA FISSURATION D'UNE
INCLUSION PROCHE DE LA FISSURE

MODELES
• DECHIRURE DUCTILE :

• MODELE NON COUPLE RICE TRACEY
• MODELES COUPLES : ROUSSELIER ET GTN (

GURSON-TVERGAARD- NEEDLMAN)

• CLIVAGE ( PROBABILITE DE RUPTURE )
CONTRAINTE DE WEIBULL,
RESULTATS : EFFET D'EPAISSEUR KIC= C.B1/4

Didier Moulin



SIMULATION OF DUCTILE TEARING IN CT
SPECIMENS WITH THE ROUSSELIER MODEL

• CT specimen with 20% side-grooves

Calculated
crack shape

• CT specimen without side-grooves

Calculated
crack shape

Post cracking

4.2mm stable
crack growth

Pre-cracking

EDM notch

Post cracking

3.2mm stable
crack growth

Pre-cracking

EDM notch

DMT/SEMT

Laboratoire des Règles de Dimonslonnemmt pt «te Mécanique Statique RDMS
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CONCLUSIONS

LA MECANIQUE DE LA RUPTURE CONSTITUE UN PROGRES
IMPORTANT ET RECENT EN MECANIQUE DES STRUCTURES
PAR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE LA DUREE DE VIE

PASSAGE DES EPROUVETTES DE LABORATOIRE AUX
STRUCTURES MECANIQUES

ELLE ASSOCIE METHODES DE CALCUL CARACTERISATION
DU COMPORTEMENT MECANIQUES DES MATERIAUX
INSPECTION

ELLE DEMANDE DES EVALUATION PLUS PRECISES DES
CONTRAINTES ET DEFORMATIONS ENTRAINANT UNE MISE
A JOUR DES FORMULAIRES ET DE NOUVELLES
CARACTERISATIONS

CRITERES INDUSTRIELS : Kl ET J A DOMAINE DE VALIDITE
LIMITE (ELASTICITE LINEAIRE ET NON LINEAIRE)

NOUVEAUX CRITERES PROPOSES PLUS GENERAUX
POTENTIELLEMENT

BEAUCOUP RESTE A FAIRE POUR COUVRIR D'AUTRES
SITUATIONS PLUS LARGES OU DES GAINS SONT POSSIBLES

Didier Moulin
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NOMBREUSES PERSPECTIVES :

• EFFETS D ECFIELLE NON TOTALEMENT MAITRISES

• PEU DE CHOSES SUR LES MODES DE SOLLICITATION
AUTRE QUE I PUR ?

• AMELIORATION DES CORRELATION TENACITE
RESILIENCE POUR LA SURVEILLANCE

• TENIR COMPTE DE PLUS GRANDES DECHIRURES
DUCTILES

• PREDIRE LA DECHIRURE DUCTILE PUIS RUPTURE

• VALIDATION EXPERIMENTALE POUR AMORÇAGE
ET DECHIRURE SOUS CHARGEMENT
THERMOMECANIQUE

• TENIR COMPTE DES DEFAUTS REELS D INSPECTION

• RESOUDRE LES PROBLEMES DE LOCALISATION DE
l'ENDOMMAGEMENT DANS LES APPROCHES
LOCALES

•ETABLIR UN CRITERE PLASTICITE CYCLIQUE ( EFFET
DECHARGE)

•ETABLIR DES PROCEDURES POUR UTILISER LA FUITE
AVANT RUPTURE ( DEBIT EAU/VAPEUR)

• ETC

Didier Moulin
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Mode I
Mode d'ouverture

Mode II Mode III
Mode de cisaJBement plan Mode de cisaillement antiplan

Didier Moulin
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MECANISME D'USURE DES CRAYONS DE GRAPPE DE
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Résumé : Un des principaux phénomènes limitant la durée
d'utilisation des grappes de commande est l'usure de la gaine (acier
inoxydable austénitique) des crayons absorbants sur leur guidage.
Pour comprendre le mécanisme d'usure, une expertise a été réalisée
sur des crayons absorbants provenant de réacteurs REP 900MW et
1300MW du Parc nucléaire d'EDF. Les usures expertisées couvrent
les principales morphologies d'usures sous cartes de guidages, ainsi
que les cinétiques d'usure les plus diverses, des plus lentes aux plus
rapides, Les techniques expérimentales utilisées sont les examens
de surface au MEB et les coupes métallographiques. Ces examens
permettent d'identifier deux principaux modes de sollicitations :
impact et glissement. Les surfaces usées présentent très peu de
relief. Une couche d'oxyde d'épaisseur inférieure au micron est
présente sur les surfaces usées. Aucun écrouissage du matériau
n'est détecté au voisinage de la surface. Du fait de l'absence de
métal transféré, le mécanisme d'usure par adhésion semble inactif.
De même, les mécanismes mettant en oeuvre des chargements
élevés paraissent improbables. Ces résultats conduisent donc à
proposer un mécanisme d'usure-corrosion pour l'usure sous carte
des crayons de grappe de commande. Le retour d'expérience des
grappes en réacteurs EDF montre qu'un traitement de surface
(nitruration ionique) ou un revêtement (chrome électrolytique) limitent
l'usure des crayons sous carte. Une interprétation de l'effet
protecteur de ces traitements sera également proposée.

Summary : One of the main factors limiting the life time of control rod
assemblies is wear of control rod cladding (austenitic stainless steel)



on the guidance.To identify the wear mechanism, an expertise was
performed on control rods from EDF 900MW and 1300MW PWR
units. All the différents types of wear against discontinuous guidance
wer examined : different shapes, smooth or angular, and different
kinetics, from the slowest to the more rapid.Experimental observation
technics were surface examination with Scanning Electron
Microscope and metallography on cross sections. Two different
modes were identified : impact and sliding. Wear surfaces are very
smooth, with a thin oxyde layer (thickness less than 1 micron). No
strain hardenning is obseved close to the surface, Thus, wear
mechanisms involving high loading levels seem unlikely. As there is
no evidence of metal transfer on the wear surface, a wear
mechanism by adhesion can be excluded. Experimental
observations suggest a corrosion wear mechanism for the control
rods wear against discontinuous guidance. Feedback from EDF
reactors control rod assemblies operation shows that surface coating
by chromium or surface hardenning by ionitriding reduce wear in
discontinuous guidance. An explanation of the protective effect of
these surface treatments is proposed.

1. INTRODUCTION

L'usure des gaines des crayons absorbants est une des principales
causes de rebut des grappes de commande [1]. Cette usure est due
à la mise en mouvement des crayons par les turbulences
hydrauliques et à leurs contacts avec le guidage (cartes du guidage
discontinu et guidage continu). Face à ce type de dégradation la
stratégie d'EDF a consisté à mettre en place des contrôles des
grappes de commande et à définir des critères de rebut basés sur la
cinétique d'usure et la tenue mécanique du crayon [2-3], Sur le parc
900 MW, un décalage des grappes à chaque cycle permet de
répartir les usures sur 3 zones du crayon et de limiter les contrôles à
une périodicité de 3 cycles. Pour étayer la stratégie, un vaste
programme de modélisation de l'usure basé sur des maquettes
hydrauliques et des essais d'usure en laboratoire a été mis sur pied.
Par ailleurs, Framatome a développé un traitement de surface
destiné à limiter l'usure des gaines, la nitruration ionique [4] ; des
grappes revêtues de chrome électrolytique, fournies par
Westinghouse, sont également utilisées. Les grappes revêtues (tous
fournisseurs confondus) représentent aujourd'hui plus de 60% des
grappes en service.

Cependant, en 1994, des usures rapides ont été observées sur des
grappes "standards" (crayons non revêtus) sur un réacteur de 1300



MW dès le premier contrôle au bout de 3 cycles de fonctionnement.
Ces usures se sont produites sous les cartes du guidage discontinu.
Ces usures ont conduit à plusieurs percements de crayons
absorbants en moins d'un cycle et 80% des grappes de ce réacteur
ont été rebutées. Ces usures rapides qui remettaient en cause les
connaissances acquises, ont amené à s'interroger sur la cinétique
d'usure.

Il a donc été décidé de réaliser, entre autres, des expertises de
crayons ayant subi ces usures rapides afin d'en comprendre le
mécanisme. La connaissance du mécanisme d'usure doit permettre
d'actualiser la stratégie de maintenance, de vérifier l'adéquation des
modèles élaborés et de valider les solutions correctives. Nous allons
présenter les résultats de ces expertises, proposer un mécanisme
d'usure et analyser les conséquences des résultats obtenus sur la
compréhension du fonctionnement des grappes de commande.

2. PROGRAMME EXPERIMENTAL

Des crayons "standards" ont été prélevés sur deux réacteurs : un
réacteur de 900 MW plus ancien afin de disposer d'une usure de
référence et le réacteur de 1300 MW ayant présenté des usures
rapides.

Tous les types d'usure sous carte généralement observés ont été
expertisés :

-des geometries d'usures différentes en fonction de la géométrie
des alésages de la carte en vis à vis (usure sur partie courante et
usure sur encoche correspondant au passage des ailettes de
l'araignée supportant les crayons).

- des usures de profondeur variable : depuis l'usure faible
conduisant à une réduction d'épaisseur à peine mesurable
jusqu'à des usures traversantes,

Les expertises de ces usures sont basées essentiellement sur des
examens de surface au Microscope Electronique à Balayage (MEB)
et des examens métallographiques sur coupe. Les examens au MEB
visent à caractériser la morphologie de la surface usée. Les
examens métallographiques permettent de mesurer l'épaisseur
d'oxyde en surface (polissage sans attaque chimique) et de
rechercher l'endommagement mécanique (après une attaque
électrolytique à l'acide oxalique pour révéler la structure) :
déformation, écrouissage, fissuration en sous couche... Un nickelage
de la surface a été effectué avant polissage pour protéger la surface
et permettre l'observation jusqu'en extrême surface.



3. RESULTATS

3.1 Examens des surfaces non usées

Les gaines des crayons absorbants expertisés sont en acier 304L
écroui, et les cartes de guidage en acier 304L. L'état de surface d'un
crayon, en dehors des zones d'usure, correspond à l'état brut de
fabrication auquel s'ajoute :

- une couche d'oxyde superficielle d'environ 1 à 2 um d'épaisseur
due à la passivation en fonctionnement.

- des rayures dues soit aux mouvements verticaux en
fonctionnement, soit à l'extraction de la grappe à l'arrêt. Au
niveau de ces rayures, les examens metallographiques sur coupe
ont montré un écrouissage sur environ 10 umde profondeur.

Fig.1 : Faciès de type striation radiale.

Examens des usures

Les examens de surface au MEB ont montré deux types de faciès :
- le premier faciès (fig.1) présente, à faible grossissement, une

striation circonférentielle régulière dont le pas est de l'ordre de
200 um. Ce pas est peut-être en relation avec le pas d'usinage
des alésages des cartes de guidage. Il s'agit d'une alternance de
bandes sombres et de bandes claires. Les bandes sombres
correspondent à une couche superficielle en cours de



décollement, alors que dans les bandes claires, la couche est
bien adhérente. La figure 2 montre une "pellicule" redéposée.
Nous désignerons ce faciès par la suite sous le nom de "striation
radiale".

- le second faciès (fig.3) présente, à faible grossissement, de
multiples petites "cuvettes" très peu profondes d'environ 50 à
125 um de diamètre. Ces "cuvettes" recouvrent toute la surface
de manière régulière, présentant souvent des alignements dans
le sens axial. Elles suggèrent des impacts multiples et nous
avons désigné ce type de faciès sous le nom de "martelage".

A plus fort grossissement, pour les deux faciès, nous observons une
micro striation circonférentielle : les micros stries font environ 1 um
de large et 10 à 20 um de long. Elles sont plus nombreuses et plus
longues pour le faciès "striation radiale" que pour le faciès
"martelage".
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Fig.2 : Pellicule d'oxyde redéposée Fig.3 : Faciès type martelage

Le faciès "striation radiale" est le seul observé sur les usures de
référence dont il semble caractéristique, Pour les usures rapides, les
deux faciès, "striation radiale" et "martelage" se présentent rarement
de manière pure : il y a, en général, superposition de ces deux faciès
en proportion variable, Cette superposition suggère une alternance
dans le temps des deux faciès, l'un remplaçant progressivement
l'autre. Le faciès "martelage" semble donc associé aux usures
rapides,



Les examens métallographiques sur coupe montrent :
- la présence d'une couche d'oxyde superficielle de faible

épaisseur (0 à 1 p ) . Cette couche est analogue d'aspect à la
couche de passivation sur les zones non usées. L'épaisseur de
cette couche semble plus faible pour les faciès "martelage" où
elle est plus souvent totalement absente.

- l'absence de tout écrouissage ou déformation de surface (fig.4)
dans les limites de résolution du microscope optique : on
constate que macles et joints de grains restent rectilignes jusqu'à
l'extrême surface. Compte tenu des observations faites sur les
rayures en dehors des zones usées, la technique d'examen n'est
pas mise en cause. Aucune fissuration en sous couche n'a pu
être détectée.

Fig.4 : Métallographie : couche d'oxyde et absence d'écrouissage.

La surface usée apparaît, à l'examen visuel et au MEB, très lisse
avec un relief très faible, inférieur au micron. La surface usée
apparaît bien plus lisse que la surface non usée.

Enfin, 3 usures successives, correspondant aux décalages de la
grappe, présentent un défaut de même géométrie. Ce défaut est une
absence locale d'usure et correspond probablement à un manque de
matière (petit trou) sur la carte en vis à vis. La reproduction à
l'identique de ce défaut suggère une absence de déplacement radial
du crayon au cours de l'usure.

4. INTERPRETATION DES RESULTATS

Les résultats obtenus nous amènent à proposer un mécanisme
d'usure.



Les sollicitations d'origine hydraulique sont supposées conduire à
une usure par impacts / glissements : les contacts entre crayon et
guide sont constitués d'impacts et de glissements, en proportion
variable selon le centrage ou l'appui du crayon contre le guidage,
situation qui peut évoluer dans le temps.

Les observations suggèrent deux types de sollicitations bien distincts
dans l'orientation des mouvements relatifs :

- un plaquage avec déplacement quasi normal (impact)
correspondant au faciès "martelage". On ne peut exclure une
simple variation de la contrainte normale sans décollement du
crayon.

- un plaquage avec déplacement quasi tangentiel (glissement)
correspondant au faciès "striation radiale".

Le déplacement tangentiel serait dominant pour les usures de
référence. Les usures rapides seraient liées à l'apparition d'une
variation de sollicitation normale ; les deux types de déplacements
ne seraient pas simultanés mais alterneraient dans le temps de
manière aléatoire.

Par ailleurs, les observations suggèrent des amplitudes d'efforts de
contact et de déplacement relatif très faibles. La faible amplitude des
efforts de contact (normaux ou tangentiels) se déduit de l'absence
d'écrouissage observable en surface. L'absence de relief de surface
milite également dans ce sens. La faible amplitude des contacts
glissants est suggérée par la micro striation : la faible longueur des
stries serait due à des déplacements tangentiels avec contact de
l'ordre de 20 um. La reproduction à l'identique sur 3 usures d'un
défaut de la carte confirme cette hypothèse. Les alignements des
"cuvettes" dans les faciès de "martelage" suggèrent également un
alignement des points de contact simultanés suivant une
génératrice. Tous ces éléments donnent l'image d'un crayon quasi
plaqué sur la carte de guidage et vibrant sur place, avec un point de
contact préférentiel avec la carte qui se déplace lentement (par
rapport à la fréquence de vibration) autour d'une position moyenne.
Seule l'orientation (et non l'amplitude) de la vibration, normale ou
tangentielle, changerait, l'apparition des usures rapides étant liée à
l'apparition de la vibration normale.

Mais, si les amplitudes des efforts de contact et des déplacements
sont faibles, la configuration est celle de l'usure induite par petits
débattements ("fretting-corrosion" pour les anglo-saxons). Nous
nous trouvons donc probablement face, non pas à une usure par
endommagement purement mécanique, mais à de l'usure - corrosion



- la composante corrosion vient de la formation du film passif,
- la composante usure vient de l'élimination, par sollicitation

mécanique, du film passif au fur et à mesure de sa formation.

La cinétique de formation du film passif étant très rapide au début de
sa formation (cinétique asymptotique), l'enlèvement précoce du film
passif contribue à une cinétique de corrosion élevée. La présence
d'une couche d'oxyde de faible épaisseur (entre 0 et 1 um), inférieure
à la couche de passivation suggère cette hypothèse. L'enlèvement
mécanique de la couche d'oxyde est suggéré par les micros stries
des faciès à striation radiale. Par ailleurs, nous avons pu observer le
décollement de cette couche d'oxyde au MEB, et même la présence
d'une "pellicule" redéposée (fig.2).

Pourquoi la sollicitation normale conduirait-elle à une usure rapide ?
Il semble que l'élimination de la couche d'oxyde est plus efficace
dans le cas d'une sollicitation normale. Nous avons observé en
moyenne des couches plus minces, voire nulles, sur les faciès
"martelage". Cette élimination plus rapide serait due à une
sollicitation en déformation d'une couche mince non ductile déposée
sur un substrat relativement déformable. On ne peut cependant
exclure un endommagement très superficiel en fatigue du substrat
sollicité "au travers" de la couche d'oxyde. Au contraire, en
sollicitation tangentielle, c'est plutôt l'adhérence de la couche mince
qui contrôle son élimination.

Par ailleurs, nos observations ne montrent aucune différence de
faciès entre les différentes geometries d'usure et les différentes
amplitudes d'usure. Le même mécanisme d'usure serait donc
toujours à l'oeuvre, les différences de profondeur usée, pour un
même type de faciès, proviendraient plutôt de durées de sollicitation
différentes. La sollicitation ne serait donc pas forcément continue
pendant tout le fonctionnement du réacteur.

Cette hypothèse sur un mécanisme d'usure - corrosion doit être
validée, dans un premier temps, par :

- des expertises complémentaires sur d'autres usures rapides afin
d'élargir la base de données et de confirmer la généralité du
phénomène.

- des essais de laboratoire pour reproduire le phénomène, identifier
les paramètres déterminants et leur influence sur la cinétique
d'usure.



5. DISCUSSION

L'analyse que nous avons effectuée indique que les usures rapides
seraient liées à un changement de la sollicitation des crayons de
grappe de commande : passage d'une sollicitation tangentielle à une
sollicitation normale, II reste à comprendre les raisons de ce
changement de mode de sollicitation. Le facteur à retenir est la
sensibilité du mode de sollicitation à des variations relativement
faibles des conditions de fonctionnement. Les résultats des
maquettes hydrauliques allaient dans le même sens.

L'apparition de ces usures rapides risque d'accélérer le
remplacement des grappes standards non revêtues par des grappes
revêtues. La solution grappe nitrurée, développée par Framatome,
est appropriée car les grappes nitrurées ont montré un très bon
comportement vis à vis de l'usure : aucune usure mesurable n'est
observée après 8 cycles sur les grappes précurseurs. Les
revêtements anti usure ont été développés sur la base d'une usure
mécanique : ils ont consisté à durcir la surface. Pourquoi résistent-ils
bien à une usure - corrosion ? D'une part, le durcissement du
substrat contribuerait à une meilleure tenue mécanique du film
d'oxyde lors d'une sollicitation normale. D'autre part, les surfaces
nitrurées présentent, en extrême surface, une zone superficielle
oxydable (déchromisation) : il se forme alors rapidement à chaud
une couche compacte d'un oxyde de type Fe3O4 qui assurerait une
protection vis à vis de la corrosion tout en ayant une résistance
mécanique suffisante vu les faibles amplitudes des sollicitations.
Enfin, au-delà du premier micron, le caractère inoxydable de l'acier
serait renforcé par la présence d'azote : la tenue à l'usure pourrait
alors être liée au renforcement de la résistance à la corrosion. Ceci
reste à confirmer par des examens en laboratoire de grappes
nitrurées après plusieurs cycles de fonctionnement en réacteur.

En ce qui concerne la protection apportée par un revêtement de
chrome galvanique, celle-ci pourrait, de la même façon, être liée au
renforcement de la tenue mécanique sur les 10 à 15 premiers
microns, renforcement qui éviterait une élimination du film d'oxyde.

Les effets d'une usure-corrosion sur les modèles d'usure des
grappes de commande sont divers :

- la cinétique d'usure est essentiellement liée à l'énergie mécanique
mise en jeu. En cas d'usure corrosion, la cinétique d'usure
pourrait être contrôlée par la cinétique de corrosion plutôt que par
l'élimination mécanique de la couche d'oxyde.



- les essais d'usure en laboratoires se sont attachés à reproduire
les paramètres déterminants de la situation réelle : température,
amplitude et orientation des efforts et des déplacements. C'est
ainsi que, conformément aux résultats de la modélisation et des
essais sur la maquette à échelle 1 MAGALY, les essais ont
évolué vers des amplitudes de sollicitations de plus en plus
faibles, jusqu'à arriver à des cinétiques d'usure plus faibles que
les usures rapides observées depuis 1994.

On peut noter l'absence d'écrouissage dans les zones usées pour
les éprouvettes issues des simulateurs, ainsi que des épaisseurs de
couches d'oxydes tout à fait comparables à celles qui sont
observées sur les crayons qui ont séjourné en réacteur et l'on peut
penser que les mécanismes qui sont mis en jeu lors des essais sont
assez comparables à ceux de la situation réelle.

Cependant, si la reproduction du milieu primaire est correcte en ce
qui concerne la conductivité, le pH et la teneur en oxygène, il reste à
prendre en compte les effets de l'acide borique, de la lithine et de
l'hydrogène pour obtenir une meilleure représentativité quant à
l'aspect corrosion.

Enfin, remarquons que ces expertises se sont limitées aux usures
sous carte. Aucune usure dans le guidage continu n'a été
expertisée. Il serait hasardeux d'extrapoler les observations
effectuées sur les usures sous carte aux autres usures des crayons
de grappes de commande.

6. CONCLUSION

Les expertises effectuées sur des usures de crayons de grappes de
commande ont suggéré un mécanisme d'usure de type usure -
corrosion plutôt que purement mécanique : le film passif serait
éliminé mécaniquement au fur et à mesure de sa formation. Les
sollicitations, ne conduisant pas à un écrouissage visible, sont
probablement de très faible amplitude, tant en effort de contact qu'en
déplacement relatif des deux vis-à-vis. Les usures rapides seraient
dues à un changement du mode de sollicitation, passant d'une
sollicitation tangentielle à une sollicitation normale, sans que l'on
connaisse les causes de ce changement.

Ces usures rapides conduisent à accélérer le remplacement des
grappes "standards" par des grappes revêtues (nitruration ionique,
chrome électrolytique) dont l'usure apparaît très faible. La bonne
tenue de ces grappes revêtues pourrait être due à leur résistance à



la corrosion plutôt qu'au seul durcissement de surface, bien que ce
dernier contribue probablement à la tenue du film d'oxyde.
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