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Avertissement

Ce document est une publication ouverte du DEC. Il est édité en
version française. Il est disponible auprès du Secrétariat du DEC et
pourra être adressé sur simple demande par fax, dans la limite des
tirages disponibles. Il est accessible en consultation sur le serveur
Intranet de la DRN.

Un lexique des sigles employés est consultable enfin de document.

Dans le chapitre 2 (avancée des programmes), des contacts
téléphoniques sont indiqués pour les sujets scientifiques et techniques,
en complément de ceux regroupés ci-contre : ces personnes, comme la
plupart des agents du DEC, peuvent être contactées par messagerie
électronique, à une adresse du type : prénom.nom@cea.fr,

Toute question, remarque ou suggestion sur ce document sera la
bienvenue.

C O N T A C T S 99
Département d'Études des Combustibles

El CEA Cadarache, F 13108 - Saint Paul lez Durance Cedex 9

Fax 04 42 25 73 01 (hors France : 33 4 42 25 73 01)
Chef de Département : Christian Bonnet

S 04 42 25 71 47 - Hchristian.bonnet@cea.fr
Programmes : Pierre Beslu

@ 04 42 25 66 41 - H pierre.beslu@cea.fr

Affaires générales : Gérard Lambert
-S 04 4225 66 41 - 3 gerard.lamberr@xea.fr

Directeur de recherches :
Clément Lemaignan f? 04 76 88 44 71 - S clement.lemaignan@cea.fr

Michel Beauvy 8 04 42 25 72 72 - Hmichel.beauvy@cea.fr

Unités

Service d'Etudes et de Simulation du Comportement des Combustibles
Jacques Rouault ® 04 42 25 72 65 - Sjacques.rouault@cea.fr

Service Plutonium Uranium et autres Actinides
Dominique Warin @ 04 42 25 70 47 - H dominique.warin@cea.fr

Service d'Etudes des Combustibles Irradiés
Martine Tourasse S? 04 76 88 46 72 - H martine.tourasse@cea.fr

Service d'Hydromécanique, de Contamination et de Corrosion de
l'assemblage combustible

Alain Porracchia ® 04 42 25 20 39 - H alain.porrachia@cea.fr

Service de Conditionnement et Entreposage des Combustibles

Didier Dall'ava® 04 42 25 61 56 - S didier.dallava@cea.fr

Echelon de Gestion administrative et financière
Françoise Forestier S 04 42 25 31 95 - H françoise.forestier@cea.fr
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I. Objectifs et compétences

Les objectifs du DEC

Au sein du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), organisme français chargé de conduire les programmes de recherche
pour le développement de l'énergie nucléaire, le Département d'Etudes du Combustible (DEC) est l'un des six Départements de
la Direction des Réacteurs Nucléaires (DRN).

Dans le domaine des éléments combustibles nucléaires et des cibles pour la transmutation, en terme de matériau (études de base,
élaboration, fabrication, caractérisation, de dispositifs d'irradiations expérimentales,...), il a pour missions de :

• proposer et développer de nouveaux produits, améliorer ceux existants et apporter un soutien aux industriels, (comportement
sous irradiation, optimisation du combustible et de la gaine, études d'assemblages, conception et réalisation..),

• acquérir, intégrer et capitaliser les connaissances relatives à l'élaboration et à la fabrication, au comportement en réacteur
(régimes normal, incidentel et accidentel), et dans l'aval du cycle.

Implanté au CEA Cadarache et au CEA Grenoble, le DEC conduit des programmes de recherche et développement dans les
domaines suivants :

» métallurgie, physico-chimie du combustible, incluant les recherches de base et les développements applicateurs pour
répondre, au premier chef, aux besoins de l'industrie électronucléaire,

© modélisation des phénomènes de comportement thermomécanique du combustible, examens post-irradiations,
développement de codes de calcul généralistes et appliqués pour la simulation.
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rlentatïons stratégiques

Le DEC participe à des degrés très différents aux six thèmes d'orientations stratégiques affichées par la DRN :

Amélioration de la compétitivité du parc : une part
prédominante de nos activités est rattachée à ce thème
car les études sur le combustible concourent de manière
importante aux gains de compétitivité recherchés par les
industriels du nucléaire.

Renouvellement du parc,, réacteurs de 2ème génération :
très peu d'actions dans ce thème dans les années
précédentes. Néanmoins, la perspective est à la hausse
avec les études sur l'assemblage APA et les études sur le
combustible pour réacteur HTR.

Réacteur propre : ce thème comporte des études sur
RNR sodium en chute libre depuis 98 et le démarrage
programmé des études sur combustibles à particules
pour RNR à gaz.

Loi de 91 : ce thème a fait l'objet d'un redéploiement
important au sein du DEC depuis l'arrêt de SPX; outre
une part importante dans les études sur la transmutation
(programme d'irradiations dans PX), nous avons réalisé
une montée en puissance rapide sur le projet EtLD.

Préparation de l'outil de R&D de demain : nous
participons à cinq actions de ce thème important pour
l'avenir : - rénovation du LECA, - simulation numérique
et qualification des codes combustibles (projet
PLEIADES), - dispositifs d'essais hors pile (travail avec le
DRE), - assainissement et désinvestissement (avec un
poids important des actions du plan ménage), -
participation au projet RJH (assistance maîtrise
d'ouvrage pour les spécifications d'irradiations et les
END, développement des nouveaux combustibles MTR).

Soutien aux autres DO : hors IPSN, DCC et DGD pour
lesquels nous travaillons au titre des thèmes 1, 4 et 5, le
DEC travaille pour STXN et DAM.
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3. Les ressources humaines et financières

Organisation

L'effectif moyen du Département en 1999 est d'environ 380 salariés permanents; il faut y ajouter deux collaborateurs extérieurs,
20 doctorants et post-doctorants et environ cinquante stagiaires.

Voici l'organigramme du DEC :

DEC/DIR

PROJETS
programmes

CSCI

PROJETS
installations

SESC
I

SPUA SECI SH2C SCEC
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Direction du DEC

Christian Bonnet
Chef de Département

Gérard Lambert
Adjoint aux affaires générales

Françoise Forestier
Responsable de l'échelon gestion

Pierre Beslu
Adjoint aux programmes et à la communication

| Jacques Royer
| Assistant aux programmes

Laurence Brunei
Responsable programmeMOXj

Sylvie Lansiart
Responsable programme IPG

Jean-Pierre Lévèque

Projet Transfert

Philippe Bardelle
Responsable de la CSCI

Cellule de Sûreté nucléaire et de
Coordination des Installations

Jean-Philippe Girard
Projet Plan de rénovation

des Laboratoires Chauds de Cadarache
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Les services

Direction
du

Département

Didier Dall'ava
SCEC

Service de Conditionnement et
Entreposage des Combustibles

Jacques Rouault
SESC

Service d'Etudes et de Simulation
du Comportement du Combustible

Didier Desprez
SEHA

Service d'Exploitation des
installations de Hautes Activités

Didier Brenet
SELA

Service d'Explotation du
LamA

Martine Tourasse
SECI

Service d'Etudes
des Combustibles Irradiés

Alain Porrachia

Service d'Hydromécanique et de
Contamination de l'assemblage Combustible

Dominique Warin
SFUA

Service Plutonium et Uranium
et autres Actinides

l

Jean-Michel Troude
SLEF

Service d'exploitation du LEFCA

Les organigrammes correspondent à l'année 1999.
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Moyens financiers 1999

Dépenses 416,5 MF

Contrats
internes

12%

Investissement
17%

Personnel
4 1 %

Fonctionnement
30%

Recettes
416,5 MF

Contrats
internes

26% Subventions
37%

Contrats
externes

37%
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Budget 99 : RESSOURCES PAR SEGMENTS

Autres
54 Armes 2 % 3% 01 REP 6 %

23 Sûreté 7 %

21 Innovations 10 %

12 13 Loi de 91
3%

10 Transmutation
6%

15 16 17DGD
17%

03 Rénovation labos
chauds

11 %

02 Technologie
combustibles

35%
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IVloyens techniques
Le DEC exploite :
» cinq Installations Nucléaires de Base (INB) :

- à Cadarache, le LEFCA (INB 123), le LECA /STAR (INB 55), Pégase/CASCAD (INB 22), IRCA (INB 121).

- à Grenoble le LAMA (INB 61),

• deux ICPE (l'une à Cadarache, l'autre à Grenoble),

» une dizaine de boucle d'essais.

Nom de l'installation

Acronyme de
l'installation

Caractéristiques de
l'installation

Description de
l'installation

Atouts

Outils principaux
deR&D

Mots clefs

Laboratoire d'Etudes et de Fabrications expérimentales de Combustibles nucléaires Avancés

Laboratoire (INB) pour la manipulation de produits émetteurs alpha. Elaboration, fabrication de
combustibles avancés au Plutonium, MOX, avec Actinides Mineurs.

Laboratoires de 12 cellules contenant plus de 100 boîtes à gants.

Recherche de base et appliquée (ciblée pour l'application aux réacteurs) sur le plutonium, l'uranium, les
actinides mineurs et leurs composés sous toutes les formes (métalliques, céramiques ou composites).

Elaboration de poudres, fabrication de pastilles (broyage, frittage..), observations morphologiques,
mesures physiques, propriétés mécaniques à haute température (fluage, dureté, etc.).

Observation céramographique, Microscope Electronique à Balayage (MEB), Microsonde, Mesure de
surface Spécifique, Porosimètre, Pycnomètre, Analyseur thermique(ATG,ATD), Diffraction X, Titrage de
l'Uranium et du Plutonium.

Laboratoire "alpha", MOX.
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Nom de l'installation

Acronyme de
l'installation

Caractéristiques de
l'installation

Description de
l'installation

Atouts

Outils principaux
deR&D

Mots clefs

Laboratoire d'Examen des Combustibles Actifs

LECA

Laboratoire de manipulations de produits radioactifs en p et y, installation d'études du comportement et
de surveillance de combustibles irradiés en réacteurs de recherche ou de puissance.

Laboratoire comprenant 10 cellules blindées "béton" et cinq cellules blindées "plomb". Dimension de la
plus grande cellule 5 x 2,5 x 4,65 m. Laboratoire acceptant des crayons combustibles (même non
étanches) en condition sèche. Le laboratoire peut recevoir des châteaux de transport d'un poids
maximal de 32 tonnes (transfert horizontal ou vertical) et des crayons combustibles de 2,5 m de long.
L'atmosphère des cellules est généralement de l'air à l'exception d'une qui peut être en argon, azote
ou air. L'activité limite est de 4000 TBq pour les cellules "béton" et de 40 TBq pour les cellules "plomb".
Le maximum de matière fissile dans 3 cellules "béton" est inférieur à 10 kg avec un enrichissement de
93 % ou un rapport Pu/(U + Pu) < 30 %.

Examens post irradiations, non destructifs, et destructifs; Re-fabrication de crayons combustibles
(FABRICE); Couplé avec STAR pour la réception des crayons longs, les examens non destructifs, les
perçages, et la découpe. Caractérisation et Recherche de base et appliquée sur le comportement du
combustible.

Observation céramographique, Microscope et Macroscope optique, Microscope Electronique à Balayage
(MEB), Microsonde, Analyse WDAX sur surface polie et fracture, analyse d'images, diffraction de rayon
X, densité, porosité ouverte, spectro-gamma quantitative (2000, actuellement opérationnelle au LAMA à
Grenoble), détermination de taux de combustion, rapport O/M, teneur en hydrogène, SIMS (en chaud
en 2000).

Labos "chauds", combustible irradié UOX, MOX.
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Nom de l'installation

Acronyme de
l'installation

Caractéristiques de
l'installation

Description de
l'installation

Atouts

Outils principaux
deR&D

Mots clefs

Laboratoire d'Analyses des Matériaux Actifs

LAMA

Laboratoire d'analyse du comportement du combustible irradié et des produits de fission.

Laboratoire comprenant 6 cellules blindées béton et 15 cellules plomb dédiées aux examens
scientifiques. Il peut accueillir tout type de combustible jusqu'à un enrichissement de 93 % ou un
rapport Pu/(U + Pu) < 30 % .La masse des châteaux de transport est limitée à 15 tonnes.

Examens post irradiatoires non destructifs, et destructifs. Etude du comportement des produits de
fission et tritium. Travaux sur combustibles peu refroidis, travaux sur très forts burn up.
Comportement mécanique du gainage.

Observation céramographique, Microscope et Macroscope optique, Microscope Electronique à
Balayage (MEB) avec spectrométrie EDS et WDS, Microscope électronique en transmission (MET)
,banc de mesures non destructives multifonction; densité, porosité ouverte, spectro-gamma
quantitative , détermination de taux de combustion, rapport O/M, teneur en hydrogène,
chromatographie ionique et gaz ; essais mécaniques. Boucle d'essai Vercors

Labos "chauds", combustible irradié UOX, MOX.
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Nom de l'installation

Acronyme de
l'installation

Caractéristiques de
l'installation

Description de
l'installation

Atouts

Outils principaux
de R&D

Mots clefs

Installation de stockage provisoire de combustibles irradiés,, de substances

et de matériels radioactifs.

PEGASE

Installation nucléaire destinée d'une part à l'entreposage sous eau de combustibles irradiés provenant
des laboratoires et des réacteurs expérimentaux du CEA, d'autre part à l'entreposage de fûts de sous
produits de fabrications de combustibles à base de plutonium

Installation comprenant 4 zones principales destinées à l'accueil des emballages de transport; à
l'entreposage des combustibles irradiés dans les capacités en eau ; à l'entreposage des fûts de sous
produits; aux équipements auxiliaires indispensables au fonctionnement de l'installation.
L'installation peut recevoir des châteaux de transport d'un poids maximal de 20 tonnes (transfert
horizontal ou vertical)

Outil utile au désentreposage des laboratoires du CEA et constituant une étape intermédiaire dans la
chaîne de traitement des combustibles irradiés.

Entreposage PEGASE
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Nom de l'installation

Acronyme de
l'installation

Caractéristiques de
l'installation

Description de
l'installation

Atouts

Outils principaux de
R&D

Mots clefs

CASemate de CADarache

CASCAD

Installation nucléaire destinée à l'entreposage à sec dans des puits refroidis par convection naturelle
de combustibles irradiés provenant des laboratoires et des réacteurs expérimentaux du CEA ainsi que
des combustibles de la propulsion navale.

Installation comprenant 4 zones principales destinées à l'accueil des emballages de transport; à
l'entreposage des combustibles irradiés dans les 315 puits; aux opérations de déchargement et
chargement des puits ; aux équipements auxiliaires indispensables au fonctionnement de l'installation.
L'installation peut recevoir des châteaux de transport d'un poids maximal de 40 tonnes (transfert
vertical)

Outil utile au désentreposage des laboratoires du CEA et constituant une étape intermédiaire dans la
chaîne de traitement des combustibles irradiés. Facilité d'exploitation

Entreposage à sec, CASCAD
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Nom de l'installation

Acronyme de
l'installation

Caractéristiques de
l'installation

Description de
l'installation

Atouts

Outils principaux
de R&D

Mots clefs

Station de Traitement et d'Assainissement et de Reconditionnement

STAR

Laboratoire de manipulations de produits radioactifs en p et y, installation de traitement et de
(re)conditionnement de combustibles irradiés, surveillance de combustibles irradiés en réacteurs de
recherche ou de puissance.

Laboratoire comprenant 3 cellules "béton" capable de recevoir des crayons de 5 mètres de long.
Dimension de la plus grande cellule 9 x 3 x 5 m. Laboratoire acceptant des crayons combustibles
(même non étanches) en sec. Le laboratoire peut recevoir des châteaux de transport d'un poids max.
de 60 tonnes. L'atmosphère des cellules peut être de l'air, de l'azote ou de l'argon. L'activité limite est
de 10500 TBq par cellule.

Traitement des éléments combustibles UNGG entreposés en piscine (identification, dégainage,
séchage, décomposition d'hydrures, oxydation, conditionnement en conteneur). Examens Post
irradiations Non DEstructifs (NDE) de crayons combustibles. Études sur le comportement des
éléments en condition d'entreposage de très longue durée (EtLD) ; laboratoire couplé avec LECA pour
les examens destructifs.

Examens visuels avec enregistrements vidéo, métrologie, gamma scanning et spectro-gamma
quantitative (2000, actuellement opérationnelle au LAMA à Grenoble), examen de "santé" au courant
de Foucault, mesure d'épaisseur de zircone, radiographie X, mesure de relâchement de gaz- perçage-
et mesure du volume libre).

Labos "chauds", combustible irradié, UNGG, UOX, MOX.
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Nom de l'installation

Acronyme de
l'installation

Caractéristiques de
l'installation

Description de
l'installation

Atouts

Outils principaux
deR&D

Mots clefs

Laboratoire Bernard François

Labo UO2

Implanté à Cadarache, laboratoire pour la manipulation d'oxyde d'uranium comportant des boîtes à
gants et des appareils destinés à l'élaboration de poudres, à la fabrication de pastilles par métallurgie
des poudres et à la caractérisation des poudres et céramiques. Fabrication de crayons combustibles
pour des irradiations expérimentales.

Atomiseur-sécheur, Équipement SOL-GEL, Procédé de conversion voie sèche pour l'élaboration des
poudres de dioxyde d'uranium, broyage et mélange de poudre, mise en forme des pastilles par presses
hydrauliques à double effet, frittage sous atmosphère réductrice ou oxydante, rectification et perçage
de pastilles, caractérisation physique et chimique des poudres et des céramiques.

Recherche de base et appliquée sur L'uranium, ses composés sous toutes les formes (métalliques,
céramiques ou composites), ciblée sur l'application en réacteur.

Élaboration de poudres, fabrication de pastilles (broyage, frittage...), observations morphologiques,
mesures physiques, propriétés mécaniques à haute température (fluage, dureté etc.).

Contrôle dimensionnel par laser, mesure de la densité hydrostatique, dilatomètre sous atmosphère
réductrice et oxydante, analyse thermique différentielle et thermogravimétrique, Microscope
Électronique à Balayage (MEB) à effet de champ, analyseur d'images, Surface spécifique par
adsorption de gaz (BET multipoints), granulométrie par diffraction laser, porosimétrie, analyses
chimiques (F, U...), propriétés thermomécaniques, etc..

Métallurgie des poudres, céramiques nucléaires.

Laboratoire LJO2 et Thorine de Grenoble : en prévision d'arrêt et d'assainissement..
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IRCA : INB non exploitée depuis 1996, en cours de mise à l'arrêt définitif et reconversion en ICPE
contenant notamment :

Nom de l'installation

Acronyme de
l'installation

Caractéristiques de
l'installation

Description de
l'installation

Atouts

Outils principaux
deR&D

Mots clefs

Boucles d'essais Hydromécaniques

HERMES T et HERMES P

Installations permettant de tester à l'échelle 1 le comportement hydraulique aussi bien que mécanique
d'assemblages et des mécanismes de commandes des barres de contrôle.

HERMES T : Fluide = eau, Température= 50 à 170°C, Pression = 1 à 3 MPa, Débit 200 à 1200 m3^1,
Puissance 500 kW.
HERMES P : Fluide = eau, Température = 60 à 320°C, Pression = 15 MPa, Débit 200 à 800 m3!*-1,
Puissance 320 kW (+ 108 kW cannes chauffantes du pressuriseur).

HERMES permet de tester des assemblages et des mécanismes des réacteurs actuels et futurs. Les deux
boucles acceptent des assemblages à section carrée ou hexagonale. HERMES T peut travailler en
version mono ou bi assemblage. HERMES P n'accepte qu'un assemblage.

Détermination des coefficients de perte de charge, du débit axial et du débit transverse, des forces de
soulèvement, des vibrations, des usures des crayons et des structures, mesures du temps de chute des
barres de contrôle, des frottements, du rôle du débit (ascendant ou descendant), des vibrations,
contraintes, fatigues, du déséquilibre hydraulique, comportement en séisme, etc..

Vélocimètre et vibromètre LASER avec des composants équipés de hublot sur HERMES T, caméra
poursuite.

Hydraulique, vibrations, temps de chute, envol.
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Nom de l'installation

Acronyme de
l'installation

Caractéristiques de
l'installation

Description de
l'installation

Atouts

Boucles d'essais de Corrosion

BIHAN, BERT A, REGGAE, CORAIL

Installations permettant l'étude de l'interaction entre le réfrigérant et la gaine dans des conditions
thermohydrauliques et chimiques équivalentes ou plus sévères que celles des réacteurs de puissance.

- BERTA : Fluide = eau, Température paroi = jusqu'à 347°C, Pression = jusqu'à 15,5 MPa,
Débit = 6 m3^1, taux de vide en fin de section ~ 35 %, 4(2 x 2) crayons chauffants, Flux max. par
crayon = 100 W.cm-2.

- REGGAE : Fluide = eau, Température paroi = jusqu'à 361 °C, Pression = jusqu'à 19 MPa, Vitesse
massique 165 g.cmV1, taux de vide en fin de section ~ 35 %, 9 crayons (3 x 3) chauffants, Flux max.
par crayon = 100 W.cm-2.

- CORAIL : Fluide = eau, Température paroi = jusqu'à 361 °C, Pression = jusqu'à 19 MPa, Vitesse
massique 165 g.crn^-1, taux de vide en fin de section ~ 35 %, 6 crayons dans des sections d'essais en
parallèle chauffants, Flux max. par crayon = 100 W.cm-2. BERTA recevra de plus un irradiateur de
185 TBq de 60CO pour l'étude de la radiolyse. Le conditionnement chimique de ces boucles est
[B] < 2000 ppm, [Li] ] < 250 ppm, 0 < [H2] < 40 cm3kg-! TPN.

Ces boucles permettent l'étude de la corrosion (oxydation + hydruration) des gaines par l'eau du
circuit. Plusieurs gaines peuvent être étudiées grâce à l'existence de plusieurs crayons au niveau du
mini assemblage (toutes les boucles sauf BIHAN et CORAIL) ou de plusieurs sections d'essais
(CORAIL). Cette possibilité peut être multipliée par l'utilisation de segments soudés. Les crayons sont
chauffés électriquement grâce à une résistance interne reproduisant les flux de chaleur et les gradients
dé température existants pour les crayons REP.

L'ensemble des boucles permet de déterminer l'influence des conditions chimiques et des différents
additifs, de la température, du régime hydraulique (ebullition), du matériau (composition, traitement
métallurgique) sur la cinétique de corrosion et la desquamation.
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Outils principaux
deR&D

Les mesures et expertises sont faites au travers d'instrumentations spécifiques au fonctionnement de la
boucle elle-même (Mesures de température, débit, perte de charge, pH, potentiel électrochimique, Fb,
O2 etc.), Visualisation des interactions réfrigérant-gaine (ebullition, dépôt, etc.) via un hublot et caméra
rapide ou autre instrumentation pour l'instant sur REGGAE seule. Après arrêt, les gaines sont
examinées par courant de Foucault (mesure de l'épaisseur d'oxyde et microscopie optique). Les
analyses suivantes sont effectuées sur des prélèvements grâce à des contrats avec des laboratoires
extérieurs au service (SIMS) ou extérieur au Département (MET, Spectroscopie Raman,
Thermodésorption à vitesse contrôlée (mesure de la porosité).

Mots clefs Corrosion, Zircaloy, M5, hydruration, radiolyse.

L-es compétences

Généralités

Le domaine d'action du DEC est la Recherche et le
Développement (R&D) sur les combustibles nucléaires (le
combustible proprement dit, la gaine, l'assemblage et
certains autres composants ) aussi bien pour les Réacteurs à
Eau sous Pression (REP) que pour les filières d'autres types
(RNR, HTR, BWR...).

La R&D du DEC porte sur tous les aspects du combustible :

" études de base (physico-chimie du combustible, les
approches, atomistique, physique des transferts,
simulation numérique, métallurgie, etc.),

fabrication (développement de procédés et technologie
de fabrication du combustible proprement dit,
fabrication des combustibles pour irradiations
expérimentales),

irradiations expérimentales (ou expériences analytiques
en pile),

examens post-irradiations des combustibles provenant
des irradiations expérimentales et des réacteurs de
puissance,

comportement hydraulique et mécanique des
assemblages et barres de commande,
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« contamination des circuits des REP : réduction du champ
de rayonnement autour des circuits, réduction des
dépôts sur le combustible, problème de basculement de
flux (Axial Offset Anomaly - AOA), maîtrise des doses
reçues par le personnel d'exploitation et de maintenance
sur les centrales de puissance,

® conception, mise en œuvre, validation et qualification de
la modélisation des phénomènes liés au combustible.

Le DEC exploite des INB dans le respect des exigences des
autorités de tutelle et de protection de l'environnement,

Les compétences du Département portent sur :

« l'interprétation des résultats expérimentaux, donnant
lieu à des développements de modèles physiques
exprimés par des systèmes d'équations;

* la résolution de ces équations par des méthodes soit
semi-analytiques, soit (le plus souvent) numériques ;

• la confrontation des résultats de la modélisation aux
résultats expérimentaux.

Les travaux de modélisation s'appliquent à la fabrication,
au comportement thermomécanique du combustible mais
aussi à la corrosion des gaines, la sortie des gaz de fission
et la contamination des circuits.

Les principaux Modèles et Codes développés par le DEC
sont mentionnés ci-dessous :

Domaine

Fabrication

Comportement
thermomécanique

Corrosion de gaine

Contamination des
circuits

Noms

SALAMMBO

METEOR

GERMINAL

COCHISE

PACTOLE

PROFIP

DIADEME

Description

Simulation des
différentes étapes de la

fabrication en particulier
du frittage

REP, REB

RNR

Oxydation, hydruration,
du Zircaloy et autres

alliages Zr (M5)

Produits de corrosion

Produits de fission,
Tritium

Diagnostic de l'état des
gaines
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iaits marquants concernant les moyens
humains et matériels

Transfert des Activités Combustibles de
£•? à Cadarache

En 1998 et 1999, le DEC doit assurer une part importante
des transferts d'activités et de compétences de Grenoble
vers Cadarache. Dans ce domaine sensible car les
problèmes posés par les salariés non mobiles doivent être
résolus dans l'intérêt du CEA et des salariés, les priorités
sont de 5 ordres :

» reconversion au sein du site de Grenoble des salariés
DEC non mobiles pour le 31/12/2000,

a mutation des salariés mobiles à régler en cohérence avec
le planning de disponibilité des installations et en réglant
les problèmes soulevés par l'emploi des conjoints,

<* fin du transfert des activités d'élaboration et de
caractérisation mécanique de combustible pour le 3ème
trimestre 2000; une attention particulière devra être
apportée à la gestion de la fin de l'activité de fabrication
de pièces en thorine,

<- définition du plan d'assainissement pour réaliser la
dénucléarisation des ICPE de Grenoble pour le
31/12/2000,

J poursuite des opérations de transferts de moyens de
caractérisation de combustibles irradiés du LAMA vers

TINB55 (en particulier vers le laboratoire MESANGE
qui en fin 99 en est au stade de l'Avant Projet Détaillé),
en minimisant l'impact de ces actions sur le déroulement
des programmes de R&D.

L E F C A

L'année 1998 et le début de l'année 99 auront été
principalement marquées par l'absence totale de R&D
expérimentale mettant en oeuvre des matières nucléaires
dans l'installation LEFCA. En effet, depuis l'incident
déclaré le 28 juillet 1997 relatif à un écart sur la gestion des
matières nucléaires, la DSIN y a suspendu toutes les
opérations mettant en œuvre ces matières, tant que la
démonstration que le laboratoire se trouve bien dans son
référentiel de sûreté, notamment en ce qui concerne la
nature et la quantité des matières nucléaires présentes,
n'aura pas été faite. Les années 1998 et 1999 ont donc été
consacrées, en soutien à l'exploitant, à participer aux
nombreuses actions liées à cet inventaire. Cette opération
d'inventaire s'est poursuivie en 1999. En mars 1999, une
reprise d'activité expérimentale partielle a été autorisée et
les activités de R&D ont pu reprendre partiellement à
condition qu'il n'y ait pas transfert de matière. La reprise
totale de l'activité est prévue au premier trimestre de 2000.

L'autre fait marquant de l'année 1998, a été l'achèvement de
l'extension du Laboratoire et son inauguration sous le nom
de Laboratoire Bernard FRANCOIS le 23 novembre 98.
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4. Collaborations

Au sein du CEA, le DEC collabore étroitement avec les autres Départements de la DRN :

• avec le DMT pour les études sur le zirconium, les études mécaniques d'assemblages et le développement des codes ;

» avec le DCP pour le programme d'irradiations dans PHENIX ;

« avec le DRE pour les irradiations analytiques et le développement des compétences en instrumentation ;

« avec le DER pour les développements sur les combustibles induits par les études de nouveaux concepts de réacteurs et pour les
spécifications liées aux calculs neutroniques des combustibles ;

• avec le DTP pour les spécifications liées au comportement thermohydraulique des assemblages combustibles.

Le DEC collabore également avec la DAM, STXN, DCC, DTA et IPSN, notamment pour les études sur les matériaux et les études de sûreté.

Il réalise ses actions au plan national essentiellement dans le cadre des accords avec les partenaires industriels EDF, FRAMATOME et
COGEMA.

Un effort non négligeable est réalisé dans le domaine des collaborations internationales dont l'intérêt est évident en termes :

« de recherche de nouveaux clients (EPRI),

e d'accès à des moyens d'irradiations (HFR aux Pays Bas, BOR 60 en Russie, JOYO et MONJU au Japon) ou à des laboratoires chauds
(ITU, NUPEC),

» d'ouverture "intellectuelle" vers d'autres méthodologies de travail (ITU, HALDEN),

» d'aide apportée à nos partenaires industriels (CNNC en Chine, MINATOM et MIFI en Russie, DOE aux USA),

de recherche de financements complémentaires et de montage de programmes de recherches internationaux dans des cadres tels que le 5ème
PCRD, avec des organismes nucléaires européens (FZK, PSI, AEA,...).



Rapport d'activité DEC 1998/1999 - p. 24/71

II. Avancement des Programmes

y ci es appliquées à élïûratïoii clé la compétitivité du Parc

Une part prédominante de nos activités est rattachée à ce
thème car les études sur le combustible concourent de
manière importante aux gains de compétitivité recherchés
par les industriels du nucléaire.

Les études du DEC dans ce domaine portent
principalement sur l'augmentation du taux de combustion
du combustible associée au développement de modèle, et à
la simulation (prédiction) du comportement des réacteurs,
pris dans une situation de fonctionnement normale,
incidentelle ou accidentelle.

Augmentation du taux de combustion des
combustibles

Le taux de combustion est principalement limité d'une part
par la résistance à la corrosion de la gaine et de son
comportement mécanique en particulier dans ce dernier cas
en situation incidentelle, d'autre part par l'augmentation de
pression à l'intérieur du combustible due au relâchement
des gaz de fission dans le volume libre.

-Ç.9!Iii§ÎQH ^ e s iiahies en alliage de zirconium

Les travaux sur la corrosion des alliages à base zirconium
aux conditions nominales des REP sont conduits selon trois
axes :

• La compréhension des mécanismes de corrosion.

• Des essais en laboratoires.

• La modélisation des phénomènes.

En ce qui concerne le premier point, signalons ;

<•> la caractérisation de la porosité et de la distribution des
contraintes dans les films d'oxyde. La technique de
mesure de la nano-porosité par analyse de
thermodésorption d'eau à vitesse contrôlée a été mise au
point en cours d'année 1997 grâce à une thèse en
collaboration avec le CNRS de Marseille. Celle-ci est
donc maintenant utilisée pour caractériser l'évolution de
la porosité des couches d'oxydes au cours de la cinétique
d'oxydation ;
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Visualisation des bulles dans la boucle REGGAE

la distribution des contraintes de compression dans les
couches de zircone est suivie par spectroscopie Raman
(thèse dans le cadre d'une collaboration avec l'INPG de
Grenoble) ;

l'étude en boucle de l'effet de 1'ebullition sur les
mécanismes de corrosion des gaines. Des hublots en
saphir, couplés à une instrumentation non intrusive, ont
été installés sur la boucle REGGAE afin de visualiser, en
conditions nominales de fonctionnement,
l'environnement thermohydraulique d'une gaine
oxydée. L'influence très marquée de l'état d'oxydation
sur la génération et la morphologie des bulles de vapeur
en régime d'ebullition nucléée a tout d'abord été mise en
évidence. Ce travail, réalisé dans le cadre d'une thèse
croisée DEC/DTP soutenue le 21 décembre 1999 à

l'Institut Universitaire des Systèmes Thermiques
Industriels (IUSTI) à Marseille, a fait l'objet de trois
communications à des conférences internationales. Le
dispositif de visualisation a permis d'obtenir des
données concernant la topologie de l'écoulement
diphasique dans les conditions des REP en ebullition
nucléée sous-saturée. Parmi les grandeurs accessibles
figurent la taille et la forme des inclusions de vapeur, le
point de démarrage de l'ébullition, la vitesse et les
trajectoires des bulles. Une méthode d'analyse d'image
originale a été mise en œuvre pour mesurer le taux de
vide et la concentration d'aire interfaciale dans un
écoulement diphasique à bulles. Les résultats
expérimentaux obtenus conduisent à proposer un
modèle d'enrichissement en espèces faiblement volatiles
(lithine). Les bulles de vapeur sont désormais
considérées comme des obstacles physiques limitant
l'accès du liquide à la paroi, et l'évaluation de leur
diamètre joue un rôle déterminant sur l'environnement
chimique des gaines. Cette étude confirme l'existence de
fortes interactions entre la topologie de l'ébullition, la
corrosion, les caractéristiques de la paroi et la chimie de
l'eau.

Essai d'oxydation en boucle : différents alliages sont
oxydés depuis juillet 1998 dans la boucle REGGAE dans des
conditions thermohydrauliques sollicitantes ( taux de vide
11 %, flux de chaleur 110 W.cnr2). Ce test consiste à
quantifier l'impact du taux de vide et du flux thermique sur
la cinétique d'oxydation des différents matériaux de
gainage. Cinquante deux tronçons de gaine sont testés afin
d'analyser les effets de la composition chimique ( teneur en
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soufre, fer,...), du traitement thermique, de la précipitation
d'hydrures sur la corrosion.

•-> instruction du dossier des nouveaux alliages :

depuis 1998, des alliages du produit XI de Framatome
sont oxydés en autoclaves à des températures et des
conditionnements chimiques différents. Ces essais
permettront de déterminer les énergies d'activations
qui sont des données essentielles pour le code
COCHISE ;

28 tronçons d'alliages nouveaux fournis par EDF ont
été testés dans la boucle BERTA au cours de l'année
1998. A l'issue de cette première phase d'oxydation
menée dans des conditions REP, un premier
classement des matériaux a été possible ;

un important programme d'étude de la cinétique
d'oxydation en milieu lithié, réalisé en autoclaves à
360 °C s'est achevé en 1998. Il consistait à oxyder
quatre alliages AFA2G, M5, M4, M2, dans quatre
conditionnements chimiques différents (Li = 10-70
ppm, B = 0 - 650 ppm) puis à caractériser les films
d'oxydes par SIMS (Secondary Ions Mass
Spectroscopy). Des données essentielles ont été
obtenues concernant leur cinétique d'oxydation dans
ces milieux différents, leur processus d'oxydation et
l'incorporation du lithium dans la zircone. En
particulier, il a été montré que la cinétique
d'oxydation des alliages de Zirconium résulte d'une
compétition entre la croissance d'une couche interne
dense et d'une couche externe poreuse. Ces travaux
ont fait l'objet d'une présentation à la 12émo conférence

internationale sur le Zirconium dans l'industrie
nucléaire (ASTM à Toronto juin 1998) ;

le programme NFIR3, réalisé pour le compte de
l'EPRI a contribué à l'étude des mécanismes de prise
d'hydrogène des alliages à base zirconium. Ce
programme s'est achevé en 1998 par la rédaction du
rapport final, mettant un terme à quatre ans d'études.

La version Vib.1 du code COCH1.SIÎ intégrant une
nouvelle modélisation de l'effet de l'irradiation a été livrée
en 1998 aux partenaires. La version (V3) industrielle (qui
sera livrée à EDF en avril 2000) étend le domaine de
validation aux alliages AFA, AFA2G et M5.

Une synthèse décrivant les principales étapes du processus
d'oxydation des alliages à base de zirconium a été rédigée.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. Ch. Gonnier : christian.gonnier@cea.fr

G o «ri b u s ti faj e

I

Ce thème recouvre les aspects "examens tic crayons
irradiés" (crayons après 5, 6 cycles en réacteur de
puissance), les "essais analytiques" (mise en oeuvre de la
technique ADAGIO pour discriminer la part inter et intra
des gaz de fission dans les combustibles irradiés) et "la
iiuieieiisa'tit ni î les p h é n o m è n e s lies au forts t aux" ( évo lut ion

de la microstructure comme effet de RIM, densification,
relâchement des Gaz de Fission).



Rapport d'activité DEC 1998/1999 - p. 27/71

L'amélioration de la modélisation du relâchement de gaz
de fission dans les codes tels que METEOR nécessite une
validation de la distribution locale de gaz à l'intérieur des
pastilles. Cette information est importante aussi bien en
conditions normales qu'incidentelles. L'expérience
ADAGIO (Analyse Discriminante de l'Accumulation de
Gaz Intergranulaires et Occlus), installée au LAMA (CEA
Grenoble) a été mise en service en 1998.

Le principal objectif du programme est donc de quantifier
la distribution des PF gazeux entre les joints de grains et la
matrice combustible. Les échantillons irradiés sont des
petits morceaux de pastilles de combustibles irradiés dans
un réacteur de puissance d'EDF avec des taux de
combustion pouvant aller jusqu'à 60GWJ/t. Après
plusieurs mois de refroidissement, il ne reste plus, comme
gaz de fission radioactif détectable, que le 85Kr. Ce gaz est
localisé dans la matrice (dans les grains dont la taille à fort
taux de combustion est d'environ 10 fj.m) et aux joints de
grains.

Pour l'expérience les pastilles ont été ré-irradiées afin de
recréer des gaz à vie courte. Cette irradiation est faite à
basse température pour minimiser la diffusion des gaz et en
atmosphère inerte pour ne pas oxyder le combustible. Le
gaz, en particulier le 133Xe, ainsi créé est principalement
localisé dans la matrice oxyde parce qu'il n'a pas le temps
de diffuser.

Le traitement thermique, correspondant à l'expérience,
consiste en un premier plateau à 450°C sous air. Il permet
une oxydation de UO2 en U3O8 en commençant aux joints
de grain. U3O8 étant moins dense que UO2, les grains
commencent à craquer et les gaz intra granulaires peuvent
s'échapper.

Ce rejet est suivi en ligne par spectrométrie gamma. La
différence entre 85Kr et 133Xe donne la quantité de gaz inter-
granulaire. Le premier plateau thermique est maintenu
jusqu'à l'oxydation totale du combustible qui se transforme
alors en une très fine poudre de grains d'U3O8.

Le plateau de température suivant à 1400°C entraîne le rejet
total des gaz par diffusion.

Un des intérêts majeurs de l'expérience est d'analyser des
échantillons localisés différemment dans la pastille. La
hauteur des échantillons est de 4 à 5 mm et l'échantillon est
une couronne dont le diamètre interne varie de 3 mm (taille
de l'outil de forage) à 7,1 mm.

L'équipement de spectrométrie gamma en ligne a été conçu
pour être capable de mesurer 1 % de 85Kr rejeté en une
heure pour 200 mg d'échantillon avec un taux de
combustion de 50 GWj/t.
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Résultats ADAGIO : region centrale

zone analysée
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Typiquement un spectre est enregistré toutes les trois
minutes. Dans les deux exemples présentés ci-contre, les
pastilles analysées ont un taux de combustion de 55 GWj/t
et ont été soumises à un transitoire de puissance de
386 W/cm durant 1 h 30. Sur ces figures, on voit
l'emplacement de l'échantillon et le rejet de 85Kr et de
133Xe durant le traitement thermique. Pour le premier
exemple, le combustible est prélevé dans la région centrale
de la pastille (diamètre de 4 mm).

A 450°C environ 80 % du krypton et seulement 5 % de 133Xe
sont relâchés. La différence représente la fraction de gaz
inter-granulaire. L'inventaire total est donné avec le
traitement thermique à 1400°C. Le deuxième exemple
correspond à une zone périphérique.

La fraction relâchée de gaz intergranulaire est ici plus petite
que celle observée dans la zone centrale. Ce résultat est
logique puisque, durant l'irradiation, la zone centrale est
plus chaude que la zone périphérique. Les gaz de fission
peuvent donc migrer et précipitent ensuite aux joints de
grains.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. S. Ravel : serge.ravel@cea.fr

15 16
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hnanœuvrabilité, interaction pastille gaine,
projet IPG

Pour répondre à la demande de nos partenaires EDF et
FRA, en quête d'amélioration de la manœuvrabilité des
REP, et pour se doter d'un outil de simulation de toutes les
situations d'interaction pastille-gaine de classe 1 ou 2
(évaluation du risque de rupture par IPG/CSC inclus), un
Projet IPG a été créé début 1999 pour aboutir à fin 2003. Ce
projet fait appel aux compétences de DRN/DEQ DMT,
DRE et DTA/DECM/SRMA ; il organise également une
coopération technique directe avec nos partenaires
industriels sur la modélisation de l'IPG, en particulier grâce
à des travaux comparés.

Les bénéfices attendus sont une meilleure connaissance des
phénomènes en jeu (non linéaires couplés, physiques et
chimiques) devant déboucher industriellement sur des
gains de marges, une sûreté renforcée, des remèdes et un
outil de simulation. Quatre axes de recherche ont été
identifiés :

© Augmentation des limites de service avec la création
d'une Base de Données Unifiées.

® Développement de remèdes et qualification de produit.

« Développement de modèles matériaux avec la définition
d'un programme de modélisation du comportement
mécanique de l'UO2 incluant les effets d'irradiation.

» Compréhension des effets observés et modélisation de
l'IPG.

Comme faits marquants, on peut signaler les travaux
réalisés en concertation avec l'équipe de Studsvik (Suède)
qui ont eu pour conséquence la révision à la hausse de la
limite technologique des crayons REP en classes 1 et 2.
L'analyse des rampes de puissance fait apparaître le
matériau de gaine M5 de Framatome comme un remède
possible à l'IPG.

Les résultats obtenus sur du matériau irradié pendant un
cycle confirment la très forte sensibilité à la corrosion sous
contrainte des gaines irradiées.

100 \sm

Gaine

ombustible

Fissuration de la pastille
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arité MOX

Q9 JL'^!VO.1L.MQX_sous srracllafion

Après la création le 01/10/97 d'un Projet MOX à DRN
chargé d'animer et d'optimiser la R&D sur le
comportement du MOX sous irradiation, vis-à-vis des
objectifs industriels, une note d'opportunité du projet a été
écrite et discutée avec les partenaires EDF, FRAMATOME
etCOGEMA.

A cette occasion les partenaires EDF et FRAMATOME ont
exprimé leurs besoins; à court terme (2002 pour les
résultats de R&D) le projet Parité MOX d'EDF prévoit une
gestion commune UO2-MOX (1/4-1/4) sur les réacteurs
900 MWe avec un taux de décharge du MOX de 52 GWj/t
et à plus long terme l'objectif est de maintenir la parité
entre combustible MOX et UO2 au taux de combustion visé
pour EPR c'est-à-dire 65 à 70 GWj/t.

En fin d'année 98 COGEMA et FRAMATOME ont précisé
de leur côté les enjeux industriels du développement de
nouveaux combustibles MOX; disposer à l'horizon 2010
d'un produit MOX qualifié pour un taux de combustion de
70 GWj/t. Le projet MOX 70-10 a été mis en place à cette fin
avec une coordination COGEMA-CEA-FRAMATOME.

A cet objectif a été associée une étape intermédiaire de
qualification pour 2005 d'un produit intégrant toutes les
améliorations envisageables aujourd'hui sans modification
des usines. Elle donnera lieu à la réalisation en réacteur
d'une irradiation de démonstration baptisée MOX-E.

Fin 99 le Comité de Gestion Combustible a engagé une
démarche visant à situer les actions de R&D vis-à-vis des
étapes industrielles en identifiant les grands enjeux
auxquels ces travaux concourent (compétitivité du parc,
acceptabilité, amélioration de l'expertise). Des jalons ont
ainsi pu être mis en évidence et reliés aux étapes des actions
de R&D en cours et à venir sur le MOX (livrables). Leur
identification a permis une présentation pluriannuelle des
actions de R&D à réaliser jusqu'en 2010 pour apporter les
réponses attendues à chacun des jalons identifiés pour les
trois objectifs mentionnés ci-dessus.

Les grands axes de la R&D sur les MOX nécessaires pour
atteindre ces objectifs, définis en accord avec les
partenaires, sont les suivants :

• Effort soutenu sur le programme compréhension du
comportement du combustible MOX, en particulier sur
le thème du comportement des gaz de fission en
situation normale et accidentelle et des propriétés
mécaniques en soutien au projet parité MOX, en
parallèle au programme de surveillance des
combustibles industriels.

• Recherche de nouvelles microstructures MOX
susceptibles d'atteindre de plus forts taux de combustion
suivant les axes suivants :
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rétention accrue des gaz de fission pour une limitation
de la pression atteinte dans le crayon en fin de vie (axe
de recherche principal),

comportement en situation IPG et RIA de ces nouvelles
microstructures au moins équivalent à celui des
combustibles actuels (contrainte associée).

Stir le plan de la caractérisation du comportement du
combustible actuel, de la compréhension et de la
modélisation des phénomènes les principaux faits
marquants des deux années écoulées sont les suivants :

Thermique et gaz de fission

- Une synthèse sur la conductivité thermique du
combustible MOX à l'état vierge et irradié a été
rédigée fin 99. Elle s'appuie sur les résultats de
mesures réalisées au LEFCA sur MOX vierge dans le
cadre d'une action tripartite ainsi que sur des
irradiations expérimentales de combustibles vierges
(SILOE) et irradié (HALDEN).

La microstructure du combustible MOX MIMAS TU2,
observée à la microsonde, se caractérise par une phase
d'enrobage de la matrice UO2 riche en plutonium
(filaments). Elle présente de ce fait un caractère
hétérogène de la répartition du plutonium moins
marqué que celui du MOX MIMAS AUC. Le taux de
relâchement des gaz de fission de ces crayons, mesuré
après trois cycles, se situe dans la partie basse des
résultats obtenus pour l'ensemble des combustibles

MOX examinés à ce jour. Ceci est une indication du
rôle favorable de la moindre hétérogénéité du MIMAS
TU2 vis-à-vis du relâchement des gaz de fission qui
doit être confirmé sur des crayons plus irradiés (4
cycles) en 2000.

Les mécanismes de relâchement des gaz sont
qualitativement les mêmes dans le MOX que dans
rUO2 avec, d'après les récentes observations sur le
MOX COCA, une diffusion atomique au joint de grain
plus efficace dans le MOX. La température à cœur à
partir de laquelle on observe une augmentation du
relâchement est la même pour le MOX et l'UO2
(1200°C) mais la quantité de gaz relâché par le MOX
au-dessus de ce seuil est beaucoup plus importante.

Interaction pas tille-gaine

- Si les travaux sur les propriétés mécaniques du MOX
vierge n'ont pu progresser en 98 et 99 pour cause
d'arrêt du LEFCA, une synthèse a pu être réalisée sur
l'état des connaissances des spécificités du
combustible MOX soumis à l'IPG intégrant les
résultats de l'expérience DEFORMOX2 réalisée sur un
crayon MOX 2 cycles.
Il en ressort que le combustible MOX soumis à des
rampes de puissance :
B relâche une plus grande quantité de gaz que le

combustible UO2,
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J présente un gonflement gazeux plus élevé que
l'UO2,

" mais engendre une sollicitation sur la gaine moins
élevée que dans l'UC>2 en situation d'IPG, en raison
de vitesses de fluage plus fortes dans le MOX
comme le montrent le comblement rapide des
évidements et la disparition des plis primaires.

Des vitesses de fluage plus élevées dans le MOX peuvent
être expliquées par des effets conjugués d'une part des
propriétés mécaniques intrinsèques des matériaux,
d'autre part des températures plus fortes dans le MOX à
même puissance en raison d'une conductivité thermique
plus faible.

fj'i ce qui concerne ie développement de •aouveilai-,
niïcrostructurt-Li une synthèse est parue courant 99
intégrant d'une part les améliorations de la caractérisation
et de la connaissance des microstructures de MOX
industriels et d'autre part une progression dans la
compréhension du comportement sous irradiation de ces
combustibles et notamment du relâchement des gaz de
fission.

Cette synthèse a permis de conclure que pour répondre aux
objectifs d'amélioration de performances d'une part (c'est-
à-dire essentiellement la diminution du relâchement des
gaz de fission) et pour espérer améliorer le comportement
en situation RIA d'autre part l'évolution du combustible
MOX doit aller vers :

une hétérogénéité Pu moins marquée,

une réduction de la taille des amas et de la quantité de
gros amas,
à minima un maintien de la taille des grains de la matrice
UO2, paramètre favorable à la rétention des gaz de
fission.

Le cahier des charges qui a été établi pour la future
irradiation expérimentale en réacteur de puissance, MOX-E,
correspond à ces conclusions avec comme spécification
particulière de comporter moins de 10 % de la quantité
totale de Pu dans les amas de taille supérieure ou égale à
30 um, à taille de grains de la matrice identique.

Parallèlement les réflexions sur le développement de
combustibles à performances accrues ont progressé et se
sont enrichies de nouvelles réflexions sur les
caractéristiques d'un combustible MOX à très forte teneur
en Pu et du retour d'expérience de fabrication à ITU de
combustibles destinés à un programme de R&D COGEMA
(expérience IF A 642 à Halden).

On en conclut que les voies d'optimisation du MOX pour
des performances nettement améliorées à l'horizon 2010
restent en premier lieu l'amélioration de la maîtrise de
l'hétérogénéité Pu dans le MOX de fabrication type MIMAS
avec comme alternative plus innovante l'utilisation d'un
combustible MOX homogène à gros grains. Cette dernière
voie est aujourd'hui une piste prometteuse avec différents
procédés d'élaboration envisagés; utilisation d'additifs
pour favoriser la croissance granulaire (chrome, soufre) ou
des techniques sans additifs (frittage oxydant). Il faudra
cependant juger de l'incidence du mode d'élaboration sur
le comportement du combustible sous irradiation,
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l'expérience MORGANE prévue dès 2001 dans OSIRIS
fournira ces éléments.

Fin 2003 les résultats des expériences MORGANE et IFA
642 sont attendus afin de permettre le choix de la ou des
microstructures devant être irradiées en réacteur de
puissance pour une "DEMO 2010" à partir de 2005,
première étape vers le licensing du combustible
MOX 70-10.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter Mme L. Brunei : laurence.brunel@cea.fr

Soutien aux industriels

Soutien aux usines existantes QViELQX et CFCa)

Dans le but d'expliquer les écarts obtenus, lors d'essais
croisés concernant le test de redensification sur UO2,
l'influence des différents paramètres (atmosphère, vitesse
de montée en température, température de palier et nature
du gaz utilisé) a été testée. L'objectif des essais a été, dans
un premier temps, d'estimer les incertitudes des mesures
de densité géométrique et de densité hydrostatique (effet
opérateur, reproductibilité, influence de la technique
utilisée).

Une étude de la dégradation thermique du stéarate
d'aluminium pur dans les conditions de frittage de l'usine
MELOX a été réalisée. On a également reproduit les
phénomènes de sous densification observés à MELOX. Ce
phénomène obtenu à partir de mélanges UO2+X, U3O8 et
stéarate de zinc a été étudié de façon plus approfondie par
une étude de thermogravimétrie et de dilatométrie.

Poudre UQg "voie sèche"

Poudre LIO2 "voie sèche" atomisée séchée

Une composition de référence de suspension d'UO2 a
atomiser a été obtenue après une série d'essais paramétrés
effectués au moyen d'une poudre voie sèche issue de FBFC
Romans (procédé CEA). La poudre obtenue après
atomisation séchage a une granulométrie centrée sur
environ 35 |j.m et présente d'excellentes propriétés
d'écoulement. Les tests de mise en forme par pressage (sans
lubrifiant interne) et de frittage de cette poudre se sont
révélés très satisfaisants, conduisant à des pastilles frittées.
saines, de densité élevée (> 98 % de la densité théorique).
Trois lots de poudre atomisée ont été préparés dans ces
conditions et mis en œuvre à la Chaîne Test de MELOX.

Un brevet CEA/COGEMA a été déposé sur ce procédé en
98.
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Kti'D Conversion "voie sèche"

Le procédé de conversion "voie sèche" de l'hexafluorure
d'uranium en poudre d'oxyde d'uranium consiste à
transformer l'UFô gazeux en poudre d'UC>2 par une
pyrohydrolyse réductrice dans un four tournant porté à
une température de l'ordre de 700°C

Ce procédé fait intervenir des réactions entre des gaz et
entre des gaz et des solides, d'où son appellation de "voie
sèche", par opposition aux procédés "voie humide" qui font
intervenir au moins une étape de mise en solution liquide
de l'uranium. La mise en oeuvre de la poudre d'UC»2 "voie
sèche" pour la fabrication des pastilles de combustible
nécessite une opération de granulation préalable au
pressage des comprimés. En effet, la poudre "voie sèche",
comme toutes les poudres brutes, a une mauvaise
coulabilité qui, associée à une faible densité, est
préjudiciable au remplissage des outils de presse. Par
ailleurs, la poudre "voie sèche", en comparaison avec la
poudre "voie humide", donne des comprimés crus fragiles.
Ceci nécessite l'ajout d'un adjuvant. Aujourd'hui, ces
étapes de mélange et de granulation sont bien intégrées
dans le procédé de fabrication du combustible UO2.
Néanmoins, une amélioration des caractéristiques de la
poudre est souhaitable dans la perspective de son
utilisation pour d'autres objectifs, comme par exemple la
fabrication du combustible MOX.

L'objectif général du programme est d'étudier et de
modéliser chaque partie du procédé de façon à déterminer
les mécanismes qui conditionnent les caractéristiques
morphologiques et chimiques de la poudre d'UCh finale.

Ceci doit permettre d'ici trois ans de proposer des
conditions de fonctionnement du procédé de conversion
voie sèche conduisant à la production industrielle d'une
poudre utilisable sans traitement préalable pour fabriquer
des combustibles.

Pour atteindre cet objectif, les différentes étapes qu'il
faudra franchir sont :

-' la validation sur l'UFé du modèle d'hydrolyse développé
sur simulants, en l'adaptant si nécessaire à de nouvelles
geometries d'injecteurs,

••> l'étude et la modélisation de la pyrohydrolyse réductrice
de l'UO2F2 en four tournant, en prenant en compte les
phénomènes d'agrégation et d'agglomération des
particules,

•<- la synthèse d'une poudre d'oxyde d'uranium ayant une
morphologie (cristallites, agrégats, agglomérats) et une
steechiométrie (rapport O/U) satisfaisant aux exigences
des fabricants de combustible,

« le développement d'un modèle global associant les
phases d'hydrolyse de l'UFô et de réduction en four
tournant.

En 1999 les premiers essais de conversion d'hexafluorure
d'uranium (UFÔ) en poudre d'oxyde d'uranium (UO2) ont
été réalisés sur la nouvelle installation du laboratoire
Bernard François à Cadarache. Des progrès ont été de plus
accomplis sur la modélisation des mécanismes
d'hydrolyse :
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« Modèle d'écoulement pour jet bi-tubulaire, complété par
des phénomènes de micro mélange.

« Modélisation de la formation de poudre pour un jet
bi-tubulaire.

® Validation de la modélisation pour un jet bi-tubulaire sur
systèmes analogues : SnCU + H2O et TiCU + H2O.

La figure illustre un exemple de poudre d'oxyfluorure
d'uranium obtenue par conversion "voie sèche" de
l'hexafluorure d'uranium.

•Acc-V Spot Maqn Dot WD Exp |
3 0 ( ) k V 3 0 ?0000x SSl. 9 9 M!>8 UO?

i-rittage oxydant

Un bilan complet des connaissances de base acquises sur le
frittage oxydant a été effectué et présenté lors de la Revue
de Projet "Frittage Oxydant" du 30/10/98 :

® Étude des couples de diffusion UCh+x/CeCte avec repères
inertes : ces essais ont permis, entre autres, de mettre en
évidence un effet de type KIRKENDALL de l'uranium
vers la solution solide.

» Étude d'interdiffusion en géométrie sphérique : ces
essais ont permis de valider les hypothèses émises sur
l'évolution de la microstructure de la zone étudiée,; à
savoir, le développement d'une porosité et d'une
solution solide dans l'oxyde d'uranium.

«> Étude de la formation de la solution solide par
diffraction des rayons X en température (en collaboration
avec le LMCTS de Limoges) : mise en évidence de la
réaction pour T < = 600°C.

© Développement de la diffraction des rayons X pour
quantifier l'avancement de la réaction de formation de la
solution solide. Cette approche a permis de relier, de
manière quantitative, le gonflement de la céramique à la
formation de la solution solide.

Oxyfluorure d'uranium observées au microscope
électronique à balayage
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Le bilan de l'intégralité des essais effectués avant l'arrêt du
LEFCA a été diffusé. Ce bilan démontre la faisabilité du
frittage oxydant, basse température (< 1450°C), d'un
combustible MOX de type MIMAS, sur la base des
différents critères imposés par les spécifications techniques.
Il propose par ailleurs des voies d'optimisation du procédé.

Ce travail a été complété par une synthèse bibliographique
qui a permis de sélectionner des lubrifiants compatibles
avec le frittage oxydant et d'identifier les critères
importants à quantifier pour la qualification d'un de ces
produits.

Un programme expérimental a ainsi été proposé ; il a été
mis en œuvre au laboratoire Bernard François avec pour
objectif de tester et de sélectionner le lubrifiant le mieux
adapté. Cinq lubrifiants ont donc été caractérisés (cinétique
de décomposition du produit pur ou dilué dans UCVx).
L'incidence de ces produits sur le comportement en
fabrication de l'UCh a ensuite été évaluée et comparée à
celle du stéarate de zinc (référence connue).

La base de données de fabrication MOX : MATHO
(Mémorisation et Archivage des Traitements Hétérogènes
des Oxydes) a été réalisée. Elle est renseignée et consultable
via un site WEB.

Un document décrivant les méthodes d'analyse numérique
à mettre en œuvre pour la programmation du code
SALAMMBO a été rédigé. Un modèle thermodynamique
des phases non stœchiométriques U4O9 et U3O8 est en cours
d'élaboration, en collaboration avec l'Ecole des Mines de
Saint Etienne.

Un contrat important en volume comme en intérêt
stratégique a été défini avec COGEMA. Dénommé J-MOX,
il concerne la caractérisation d'une poudre d'UO2 d'origine
japonaise, pour juger de son aptitude à réaliser un
combustible MOX. Le programme a été rédigé, les
équipements manquants ont été commandés, la réalisation
du programme expérimental s'est poursuivie tout au long
de l'année 1999.

I Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations f
] contacter M. D. Warin : dominique.warin@cea.fr j

.lily §iif!.iiilio.!i_ËO.J?o y^iiLdiiJ. i?i§ji§.oi I?I§S.§

Le nouveau concept d'assemblage FR AM ATOME,
dénommé ALLIANCE, est destiné au marché français et
américain pour la période 2000-2010. Il se distingue de
l'assemblage précédant, TAFA3G, principalement par
l'emploi généralisé de l'alliage M5 et par un nouveau
dessin des grilles de structures (i.e., mono-métallique sans
ressort rapporté, de 56 mm de haut et une section d'ailette
supérieure de 50 %).
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La qualification d'Alliance vis-à-vis de son comportement
mécanique sous écoulement a été effectuée sous assurance
de qualité dans les installations HERMES T et P du
DEC/SH2C. Ces essais ont montré entre autres que :

® la résistance hydraulique de l'assemblage s'avère plus
faible que celle de TAFA3G et ce malgré des grilles de
structures plus hautes et à section d'ailettes plus
importantes,

• le temps de chute de la grappe en conditions "réacteur"
est identique à celui de 1'AFA3G,

» à froid, le niveau vibratoire des grilles est très faibles et
comparable à celui qu'on relève sur des assemblages
équipés de grilles de structure avec ressort en inconel. En
configuration cœur hétérogène (i.e. avec un mélange
d'assemblage ALLIANCE-AFA2G, le niveau vibratoire
des grilles demeure très faible ( < 2

à chaud en configuration cœur homogène, la
caractérisation vibratoire a été réalisée dans l'installation
HERMES-P au moyen de capteur de déplacement à
courant de Foucault et d'accéléromètres. Aucune
résonance n'a été observée et le niveau vibratoire est
faible. Le dépouillement de l'ensemble des essais
vibratoires a été réalisé en 1999 avec le CODE CASTEM.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. J.C. Maguin : jean-claude.maguin@cea.fr

DOSIMETRIE OPERATIONNELLE

H-RFA

•-USA

-±-JAPAN

•-FRANCE

•-ISAR2

•-MIN FRANCE

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

ANNEE

Contamination des circuits de réacteurs

Dans ce cadre, un séminaire traitant de la contamination
des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) s'est tenu à
Cadarache le 4 mai 1999. Il était organisé par le
Laboratoire de Transfert de Contamination (LTC) du
Département d'Etudes du Combustible dans le cadre des
activités du Comité Technique Chaudière n°2. Une
quarantaine de personnes a écouté des spécialistes du
CEA, d'EDF et de Framatome débattre de la contamination
des REP par les produits de corrosion et les produits de
fission.
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Les principaux thèmes de discussions du séminaire

Les études conduites en France depuis plus de 20 ans visent
à comprendre les mécanismes liés à la contamination des
circuits et à proposer des mesures pour la réduire. Ces
mesures concernent aussi bien la conduite des réacteurs
que leur conception. La courbe ci-contre montre que la
contamination des réacteurs s'est réduite ces dernières
années entraînant ainsi une baisse de la dosimétrie
opérationnelle. Plus particulièrement en France, les REP
1300 ont permis d'obtenir un gain significatif par rapport à
la génération des réacteurs 900 MWe. La dosirnéiri
opérationnelle minimale est: depuis 1994 inférieure ;.-.
I fiSv/an/réactetir

Les codes de calcul de comportement de produits de
corrosion (PACTOLE) et de produits de fission (PROFIP et
DIADEME) ont fait l'objet de discussions techniques
pointues pour savoir jusqu'où il était nécessaire de pousser
la description des modèles physiques pour bien
appréhender le niveau de contamination des REP.

Nos connaissances au service des besoins ciu_pa.ij: trartcai.s
futurs

Les résultats d'essais réalisés sur les boucles CORELE
(relâchement de produits de corrosion) et CIRENE
(transport et dépôts de produits de corrosion) ont
récemment été utilisés pour analyser le problème de perte
de débit primaire sur le réacteur de BELLEVILLE 2.

Par ailleurs, le LTC initie en collaboration avec l'EPRI un
programme sur la boucle CIRENE pour étudier les
déséquilibres de flux liés aux dépôts de produits de
corrosion sur les gaines combustibles. Pour ce qui concerne
les réacteurs futurs, le LTC participera avec des spécialistes
d'EDF et de Framatome à l'élaboration de
recommandations pour la conception de i'EPR sachant que
ce dernier ne doit pas dépasser une dosimétrie
opéraïîunneiie de 0,7 hSv/an/réaeteur.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. S. Anthoni : serge.anthoni@cea.fr

Ooutien IPSN

Le DEC a participé à la réalisation de plusieurs actions pour
le compte de l'IPSN, essentiellement dans le domaine des
Réacteurs à eau et des Réacteurs à neutrons Rapides.

En ce qui concerne les dispositifs relevant des actions en
soutien SURA, on mentionnera plus particulièrement la
préparation de la charge expérimentale RB2 constituée
d'une aiguille munie d'une entaille rebouchée par brasure
puis nickelée. La constitution de la charge expérimentale
TP2 a également été une opération délicate.
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Les programmes CABRI et PHEBUS

Le Programme CABRI consiste principalement en la
réalisation de transitoires de puissance très courts
(quelques ms), mais très énergétiques sur de tronçons de
crayon combustibles issus de crayons longs REP. Ces
transitoires visent à reproduire le comportement d'un
crayon lors d'un accident d'injection de réactivité (RIA), à
déterminer les conditions du maintien de l'intégrité des
crayons et les conséquences d'une rupture de gaine en
terme de dispersion de combustible. Diverses actions
connexes à caractère analytique visent à étudier plus
particulièrement certains mécanismes et sont menés en
parallèle à des fins de modélisation, le caractère global des
essais CABRI permettant la qualification de l'ensemble du
code. On peut citer parmi celles-ci les actions PROMETRA
et SILENE. Le LECA a vocation à intervenir à plusieurs
stades dans la réalisation de ce programme. En amont des
essais CABRI, par la réalisation et la caractérisation des
charges expérimentales (crayons type FABRICE). En aval
de ceux-ci par la réalisation d'examens non destructifs et
destructifs. Du fait de la mise en service du procédé
FABRICE en fin d'année 99, les premiers crayons fournis
par le LECA ne seront testés qu'en 2000. En revanche, de
nombreux examens ont été entrepris, notamment sur le
crayon REP Na-7 très endommagé à l'issue de l'essai et
pour lequel une opération d'enrobage découpe inédite a été
réalisée.

La principale opération du programme PHEBUS a été le
chargement du panier de la perche FPT4. La charge
expérimentale était constituée d'un lit de débris. Cette

opération s'est avérée longue et délicate, mais a pu être
réalisée dans les temps.

Programme VERCORS

Le programme expérimental VERCORS, financé par l'IPSN
et conduit en cellule de haute activité du LAMA, a pour but
de quantifier le relâchement des produits de fission (PF) et
des noyaux lourds (cinétique et relâchement global) hors
d'un combustible nucléaire irradié, soumis à des conditions
représentatives d'un accident hors dimensionnement de
REP. Il vise aussi à identifier les espèces chimiques formées^,
ainsi qu'à déterminer la granulométrie des aérosols
transportés dans le circuit primaire. L'échantillon est
constitué de combustible irradié en réacteur REP et
généralement ré irradié en réacteur expérimental pour
recréer l'inventaire des PF à vies courtes.

Dans le prolongement des trois essais VERCORS-RT de
1998, l'année 1999 a été particulièrement riche pour ce
programme puisque deux nouveaux essais ont été réalisés
avec succès en utilisant cette fois-ci un combustible sous
forme d'un lit de débris, simulant la phase terminale d'un
accident grave :

• l'essai RT4 a été réalisé en juin avec un lit de débris d'un
mélange UO2-ZrO2 non ré- irradié. Il sert de support
analytique à l'interprétation de l'essai PHEBUS FPT4,
réalisé par IPSN un mois plus tard et permet notamment
de confirmer l'importance de l'interaction UO2-ZrO2
dans l'abaissement du point de fusion.
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l'essai RT3 a été réalisé en novembre avec un lit de débris
d'UC>2 ré irradié. L'objectif principal de cet essai résidait
dans l'étude de la cinétique de relâchement des produits
de fission non volatils et du taux de volatilisation de
l'UO2 à très haute température. La fusion du lit s'est
amorcée entre 2700 et 2800°C.

Parallèlement à ces essais, le rapport de synthèse de l'essai
VERCORS HT1, premier essai où le combustible a été porté
jusqu'à la fusion a été diffusé. Cet essai a mis en évidence
plusieurs phénomènes nouveaux : délocalisation précoce à
partir de 2300°C/ relâchement faible mais significatif de PF
jusqu'à présent réputés pour leur non volatilité, tels que
niobium, lanthane et europium.

Notons également un effort de communication sans
précédent sur ce programme avec quatre présentations en
congrès cette année (voir liste des communications en
annexe). En ma, présentation des résultats finaux de l'essai
HT1, en les confrontant à des calculs ELSA et GEMINI, à
l'occasion du programme coopératif CSARP sur les
accidents graves, puis, sur invitation de la NRC,
présentation en octobre à Washington d'une synthèse des
essais VERCORS 1 à 6 au Water Reactor Safety Meeting.
Enfin contribution à la rédaction de deux autres
communications dédiées au comportement du MOX et
s'appuyant sur les premiers résultats de l'essai VERCORS
RT2.
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Activité "Corium" du GAREC

Parmi les besoins de R&D, identifiés par le groupe de
travail GAREC ("Groupe d'Analyse R&D relative à la
REcupération du Corium") dans le domaine des accidents
graves de REP, figurent l'amélioration des connaissances de
la puissance résiduelle d'un cœur et de sa répartition entre
les différentes phases oxydes et métalliques du corium,
ainsi que l'amélioration des données thermodynamiques du
corium à haute température. C'est dans ce cadre que se
situe la thèse, commencée le 1/12/97 par Mehdi Baichi et
intitulée "Camctérisation physico-chimique des constituants
d'un cœur de réacteur nucléaire sévèrement dégradé".

Dans la continuité des années précédentes, les travaux
réalisés en 1999 ont porté sur :

• un complément d'étude de la puissance résiduelle d'un
cœur de REP,

• l'amélioration de données thermodynamiques du
système U-O-Zr constitutif du corium.

Les calculs paramétriques sur la puissance résiduelle due
aux produits de fission et aux noyaux lourds effectués en
1998 à l'aide du code PHADO ont donné lieu en 1999 à une
note de synthèse [2].

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations contacter
M. J. Royer : jacques.royer@cea.ft
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einem u Parc

EPR

Une étude s'appuyant essentiellement sur les mesures
d'activités déposées, réalisées par le SH2C/LTC, dans les
circuits des REP français et étrangers de conception
différente normalement effectuée dans le cadre du soutien
aux industriels, est en cours pour préciser l'impact de la
conception des REP sur la contamination des circuits par les
produits de corrosion activés.

Les conclusions de cette étude qui devraient être émises au
courant du premier semestre 2000, doivent bien sûr profiter
aux réacteurs futurs dont l'EPR.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. S. Anthoni : serge.anthoni@cea.fr

lestion du Plutonium dans les REP

Nous avons vu les études et développements destinés à
améliorer la performance des combustibles MOX afin
d'étendre son utilisation dans les REP. Cependant, le mono-
recyclage du Plutonium tel que pratiqué aujourd'hui, ne
permet pas de stabiliser l'inventaire en plutonium.

La réduction du stock de plutonium nécessite donc,
d'autres stratégies dans la gestion du combustible comme
le multi-recyclage ou l'extension du taux de combustion a
de très haute valeur (avec recyclage ou non) dans les
réacteurs à eau sous pression qui sont les seuls à
fonctionner en France pour plusieurs dizaines d'années ou
à plus long terme la construction de réacteurs dédiés
(rapides, hybrides) etc.. Un des moyens de permettre cette
gestion est le concept APA.

Ce concept, basé sur une géométrie très innovante,
nécessite d'étudier en détail sa faisabilité. En particulier, le
choix du combustible sera déterminant sur le
comportement du crayon.

Il a ainsi été montré que, même si des anneaux ayant une
épaisseur inférieure à 2 mm peuvent être fabriqués, l'étape
de rectification mécanique nécessaire après le frittage
conduit à un taux de rebuts inacceptable. Une étude
bibliographique a donc été faite sur les procédés de
fabrication par vibrocompaction de poudre. Cette étude a
confirmé qu'une densité de colonne combustible proche de
90 % de la masse volumique théorique peut être obtenue.
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Un cahier des charges fonctionnel a donc été établi pour
engager en 1999 les études de conception et de réalisation
d'un dispositif spécifique de vibrocompaction dans la
géométrie annulaire visée.

Il semble aujourd'hui préférable de concevoir un
combustible sans jeux avec une liaison métallurgique avec
les gaines (maîtrise de la thermique, stabilité géométrique
du crayon).

Il faut aussi redéfinir une liaison crayon-grilles pour
garantir le découplage mécanique entre les crayons APA
très rigides et le squelette assurant le guidage des grappes.
Il faudra s'assurer de la compatibilité de la raideur des
crayons APA (efforts d'interfaces avec les grilles,
thermomécanique assemblage, tenue en séisme...), revoir
l'hydraulique des canaux centraux des crayons APA, la
répartition des débits en entrée, l'homogénéisation dans le
cœur (circulations transverses) et en sortie (re-mélange des
débits).

La définition du cahier des charges de la conception du
crayon et de son assemblage a été réalisée en 1999 ainsi que
la mise à niveaux des outils d'aide à la conception et à
l'analyse du fonctionnement et du dimensionnement
(adaptation METEOR,...).

L'analyse de la valeur des concepts et leurs qualifications
(fabricabilité, compatibilité avec le fonctionnement et le
dimensionnement) sont étudiées.

HTR

Synthèse bibliographique

La filière HTR connaît un renouveau impliquant la maîtrise
de la conception, de la fabrication et du comportement de
ces combustibles. Les études sur les combustibles HTR
menées au CEA ont été arrêtées au début des années 1980.

Un des premiers travail fut donc de faire le point des
connaissances acquises alors. Une recherche:
bibliographique et des "interviews" des personnes
directement impliquées dans les études réalisées au cours
des années 1970, a été lancée lors du dernier trimestre 1999.

Elle devrait être achevée à la fin du deuxième trimestre
2000. Même si les informations recueillies ne sont encore
que parcellaires (enregistrées au fur et à mesure de la
lecture des documents), une note a été diffusée en
décembre 1999, faisant le point des connaissances acquises.

Elle comprend un rappel succinct sur le combustible HTR
lui-même, l'état et la situation des archives, l'état des
interviews, une synthèse des travaux menés au CEA sur
l'élaboration et la fabrication, le comportement sous
irradiation, et la mesure des propriétés de base.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. F. Witters : frederic.witters@cea.fr

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. P. Millet : pierre.millet@cea.fr
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fcinquième PORD

Le DEC/SESC s'est fortement impliqué en tant que
coordonnateur au cours de l'année 1999 dans la préparation
d'une proposition d'un projet de recherche au cinquième
PCRD concernant la technologie du combustible HTR "HTR
Fuel Technology". L'objectif global de ce PCRD "HTR-F" est
la qualification des combustibles à particules enrobées pour
de hauts taux de combustion avec une grande fiabilité.

La première tâche est de rassembler dans une base de
donnée, les renseignements disponibles des divers types de
combustibles irradiés dans le passé dans les réacteurs
européens. Cette tâche, on le voit recoupe le travail décrit
au § précédent.

Mais il est aussi nécessaire de réaliser des essais en pile
pour qualifier le comportement des particules. Si la
première irradiation a lieu dans HFR sur des "boulets"
allemands, une deuxième irradiation sera définie sur des
particules devant âtre fabriquées en France. Pour vérifier le
comportement sous irradiation, il est prévu des examens
post-irradiations en Allemagne et/ou en France.

Un volet modélisation des différents phénomènes se
produisant dans le combustible est également prévu. Un
code commun prenant en compte les modèles existants sera
développé au niveau européen. Cette modélisation a
commencé au DEC en 1999, autour de METEOR.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. A. Languille : alain.languille@cea.fr
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3, Loi de 1

tltude de matériaux pour la transmutation des
actinides mineurs

Des études et une bibliographie ont porté sur de nouveaux
matériaux susceptibles de convenir comme matrices
inertes : nitrure d'aluminium AIN, nitrure de titane TiN.
L'approvisionnement de poudres industrielles a été
effectué, des essais de compatibilité avec le sodium et les
premiers essais d'élaboration de pastilles ont débuté.

Des données thermodynamiques de base concernant les
composés oxydes et nitrures d'américium ont été recensées
et analysées. Un manque de données fiables a été constaté,
un programme expérimental du diagramme de phase
Am-O est en préparation.

L'installation de la boîte à gants destinée aux études sur
composés d'américium au LEFCA a été presque achevée.

Des irradiations aux ions lourds de matrices magnésie et
spinelle ont été réalisées au GANIL, à température
ambiante et à 500°C. Des caractérisations par rayons X ont
été effectuées et sont en cours d'analyse.

Irradiation MATIN A

Les expériences de type MATINA concernent
l'endommagement des matrices inertes. Une première
capsule MATINA 1 a été irradiée dans PHENIX au 49émei

cycle ; l'objectif de MATINA 1A est de poursuivre
l'irradiation de certaines aiguilles (ré-irradiation) pour
compléter en terme de fluence et de taux de combustion
accrus, la connaissance sous irradiation de matrices inertes
potentiellement intéressantes.

Les actions de réalisation de cette capsule MATINA 1A ont
débuté fin 1997 et se sont donc poursuivies sur le premier
semestre 1998. Les équipes d'ordonnancement qui étaient
en place ont donc déroulé les principales étapes que sont le
lancement des opérations, l'exécution et le suivi des
fabrications pour les pastilles, les structures des aiguilles et
de la capsule. Ont été ensuite réalisées les étapes de
montage des aiguilles et de la capsule, les recettes, la
livraison de l'objet à la centrale PHENIX ainsi que la
rédaction du Dossier d'Ensemble de Réalisation qui
regroupe, pour cette expérience, l'ensemble des données
importantes pour analyser les examens qui seront effectués
après irradiation.
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Macromasses d'UO2 de 200 à 300 fjm de diamètre
dispersées dans du spinelle

Dans l'irradiation MATIN A 2, des pastilles combustibles
composites de type CERCER micro et macro dispersé
seront testées. En 1998, le LCU a élaboré une
méthodologie permettant de vérifier que les particules
d'oxyde d'uranium sont réparties uniformément dans la
matrice inerte. Cette méthodologie, basée sur un système
d'analyse d'images acquises par Microscopie Electronique
à Balayage a été validée sur deux exemples.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. J. Rouault : jacques.rouault@cea.fr

HlU.s fro syjjRori àJajabncatjon de cibles
etitiaivGtéës . i r rad ia t îon ShCK i X

Préalablement à la fabrication des cibles CERCER d'oxyde
d'américium dispersé dans une matrice de magnésie, un
programme de mise au point de la faisabilité en cellule
blindée à ATALANTE a été mis en place en collaboration
avec DCC/DRVV/SPHA.

La première phase a consisté à qualifier le procédé, par
métallurgie des poudres, en inactif sur oxyde d'uranium
simulant l'oxyde d'américium.

La seconde phase a été la définition, la réalisation et la mise
en actif des outils de fabrication et de caractérisation des
matériaux.
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La troisième phase a porté sur l'élaboration de pastilles
d'oxyde d'américium pur puis de CERCER, en mettant
l'accent sur la maîtrise de la stœchiométrie qui est un
paramètre essentiel pour le comportement en irradiation.

Pastille prototype pour l'irradiation ECRIX

Cette phase de R&D a abouti à la réalisation de pastilles
conformes aux spécifications provisoires établies pour les
cibles de l'irradiation. Toutefois, certaines caractérisations

(diffraction de rayons X, analyse d'impuretés) restent à
réaliser pour valider le résultat.

Fabrication pour l'irradiation ECRIX
L'irradiation ECRIX d'incinération de l'américium en mode
hétérogène dans PHENIX comprend la réalisation de
2 capsules, baptisées ECRIX-B et ECRIX-H.

Microstructure d'une pastille ECRIX

Chaque capsule comprendra une aiguille, elles ne
différeront que par la présence d'un modérateur dans l'une
des capsules.
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La revue de conception de l'expérience s'est tenue en
septembre 1998.

Concernant la fabrication des pastilles, l'oxyde d'américium
a été préparé avec l'isotopie recherchée : 95 %241Am/
5 %243Am. Le lot a été purifié et transformé en oxyde.
La poudre obtenue a été caractérisée.

S Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
| contacter M. D. Warin : dominique.warin@cea.fr

ETLD

Pour répondre à l'axe 3 de la loi de 1991, il est demandé au
CEA d'étudier les possibilités d'entreposage du
Combustible Irradié (CI.) sur des longues périodes (1 à
3 siècles).

Dans le cadre du programme PRECCI (comportement du
combustible irradié lors d'un entreposage de très longue
durée), le DEC contribue en premier lieu à prévoir le
comportement du CI. en condition d'entreposage, à ce titre
il lui faut (et il s'est attaché à cette tâche depuis 1998 ) :

évaluer l'état chimique du combustible : état
d'oxydation, forme des PF, corrosion interne de la gaine,

évaluer l'évolution physique du CI. dans le temps :
fracturation, porosité,...

localiser les radionucléides : en fonction du temps, de la
température, de l'activité,

caractériser l'inventaire des radionucléides labiles et de
l'hélium aux joints de grain,

déterminer l'état chimique et en particulier, l'état
d'oxydation du combustible et la corrosion interne de la
gaine :

P û le calcul à l'aide des états d'équilibre possibles du
combustible et de ses produits de fission au cours du
temps :

- détermination de la composition chimique
élémentaire (décroissance) :

-» calcul de la redistribution de O2 entre Zr et Ba
au lieu de Cs,

-» quantifier le rôle tampon du Mo et Zr (PF) dans
le temps,

-» déterminer le potentiel d'oxygène et
Oxygène/Métal en solution solide stable ou
diminuant (UOX 3 cycles) dans le temps ;

; tenir compte de la décroissance thermique qui
entraîne une diminution du potentiel d'oxygène
d'équilibre,

étude du MOX par la prise en compte de l'équilibre
biphasé (amas-matrice), limites d'oxydation interne
de gaine.
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- par l'expérimentation, il est prévu en effet :
B des analyses du combustible irradié ( microsonde

électronique),

• la validation par détermination de l'environnement
chimique de :

-» Mo, Cs, I dans l'UO2 (valence): EXAFS sur
échantillons implantés,

-> Mo (99) : inexploitable ; Cs et I : théoriquement
plus prometteurs.

Mesures de potentiel d'oxygène sur échantillons
anciens (piscine) ou vieillis en température.

He généré dans crayon 900 MW

7000

•UOX 47,5

•MOX 47,5

Les travaux du DEC en 1998, 1999 ont d'abord porté sur
des synthèses de l'existant; Citons le travail de Michel
Pelletier sur "l'état des connaissances sur la diffusion des
espèces présentes dans les combustibles irradiés" Puis
«L'hélium dans le combustible UOX et MOX - première
analyse ». De ce document est extrait la courbe jointe qui
montre la différence de production d'hélium entre un
combustible UOX et MOX. Enfin le document 1999 de
Philippe Dehaudt édité le 31 mars fait la synthèse de
"l'oxydation du combustible nucléaire en dessous de 400°C
et ses conséquences sur l'entreposage à sec de longue
durée".

Ce document dresse un état des connaissances sur
l'oxydation du combustible en dessous de 400°C, sous
toutes ses formes, y compris le cas du crayon irradié, en
examinant les conséquences de cette réaction sur la tenue
ou la ruine des assemblages, au cours de l'entreposage à sec
dans l'air pendant une centaine d'années.

Les données accessibles dans la littérature scientifique, ou
celles acquises au CEA, sont particulièrement nombreuses
pour les poudres et les pastilles d'UO2 vierge, mais moins
fournies pour les fragments de combustibles irradiés ainsi
que pour les crayons ou tronçons de crayons combustibles.
Une revue bibliographique en est faite pour dégager les
évolutions morphologiques et structurales, ainsi que les lois
cinétiques. Une analyse et une synthèse faite avec le souci
d'évaluer les risques de ruine du crayon par oxydation
permettent d'assimiler les enseignements essentiels de cette
étude :

10000
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- d'abord, un résumé des principaux résultats de cette
revue et de son analyse,
- des recommandations et remèdes pour l'entreposage,
- des propositions des axes de recherche ainsi que des

thèmes précis, afin de compléter notre connaissance et
cerner, mieux encore, les limites acceptables pour
l'entreposage.

Parmi les travaux réalisés en 1999, nous citerons de plus, à
titre d'illustration, l'étude de l'hélium dans le dioxyde
d'uranium à partir de calcul ab initio lancée en 1999. Ce
travail qui vise à déterminer la mobilité de l'hélium à basse
température dans l'oxyde sous auto-irradiation alpha est
réalisé au sein du groupe modélisation atomistique
PRECCI, animé par Dominique Ghaleb (DCC), comprenant
des équipes de DCC, DTA, DAM et DRN. Les calculs du
DEC/SESC fournissent des résultats qui peuvent être repris
lors d'une étude par dynamique moléculaire (Constantin
Meis, DCC) pour finalement aboutir à une valeur calculée
du coefficient de diffusion de l'hélium dans le combustible
nucléaire.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. J.P. Piron : jean-paul.piron@cea.fr

Le projet EtLD (Entreposage de très Longue Durée) étudie
actuellement différents concepts d'entreposage. Il s'appuie
notamment sur le retour d'expérience d'installations
existantes en exploitation dont les missions couvrent une
partie des exigences imposées par la loi de 1991.

L'installation CASCAD (CASemate de CADarache) du CEA
CADARACHE illustre le concept d'entreposage à sec de
combustibles irradiés refroidis par de l'air circulant en
convection naturelle. Dans ce cadre, une étude a été menée
par le Service de Conditionnement et d'Entreposage des
Combustibles (DRN/DEC/SCEC) en collaboration avec
SGN pour prendre en compte le retour d'expérience sur la
conception et le fonctionnement de CASCAD depuis 10 ans
d'exploitation.

Cette évaluation est basée sur une analyse de durabilité qui
s'appuie sur une décomposition fonctionnelle et sur la
combinaison de méthodes type AMDEC (Analyse des
Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité) et
MCPR (Méthode des Combinaisons de Pannes Résumées).

La décomposition fonctionnelle est focalisée sur les
fonctions liées au procédé d'entreposage. Les composants
associés à ces fonctions sont alors identifiés. Nous créons
une arborescence de fonctions qui s'appuie sur une
arborescence de composants que l'on associe à une
arborescence de contraintes de conception qui sont liées à la
sûreté, à la reprise des combustibles et à la durée.

Le résultat a été l'identification de 38 composants
caractérisés par 132 paramètres dimensionnant qui
représentent la connaissance minimale pour définir
CASCAD.
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II s'ensuit une analyse critique consistant à identifier de
façon inductive et systématique les risques de
dysfonctionnement des composants lorsqu'ils sont soumis à
des perturbations internes et externes (vieillissement,
pérennité de la technologie...). Les faits marquants qui se
sont produits sur l'installation depuis sa mise en service
sont également pris en compte.

L'évaluation des effets des perturbations au niveau du
système, de la sûreté et de l'exploitation permet d'identifier
des événements élémentaires qui sont classés en famille
d'événements. Les dispositions à prendre pour augmenter
la durée de vie de l'installation face à un événement ou à
une combinaison d'événements sont ensuite énumérées : un
logigramme synthétique de l'analyse est proposé.

Cette analyse nous a permis :

• d'identifier un certain nombre d'organes critiques
conduisant à des premières réflexions concernant la
conception d'une installation de type CASCAD mais
dont la durée d'exploitation dépasserait les 100 ans. Il
s'avère nécessaire d'avoir : des puits démontables, une
capacité d'entreposage de réserve, une cellule de
conteneurisation, des moyens d'inspection de la
casemate et un système de secours des ponts assurant les
manutentions de combustibles,

• d'identifier des axes de recherche et de développement
pour ce concept d'entreposage notamment la tenue du
béton dans la durée.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. D. Canas : daniel.canas@cea.fr
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J-,paÏa ds-i ToutM de R&D de demain

RJH ; Études mécaniques

L'élément combustible du RJH a été examiné par le
DEC/SH2C de façon préliminaire sous les aspects
vibratoires et thermomécaniques en combinant des essais,
des calculs simples et des développements de modèles.

Le comportement vibratoire sous écoulement des deux
types d'éléments examinés est satisfaisant. Sous l'action
d'une excitation quasi monochromatique fluide, les plaques
combustibles vibrent (environ à 2500 Hz à 15 ms1 pour une
épaisseur de lame d'eau de 1,5 mm). Pour certaines vitesses
intermédiaires, il y a résonance en raison de la concordance
entre les modes propres du système couplé plaques
combustibles - fluide réfrigérant et cette fréquence
d'excitation. Néanmoins les amplitudes vibratoires
mesurées sont très faibles (quelques microns) et sont donc
vraisemblablement sans conséquence sur la tenue du
combustible en casier pour les durées de fonctionnement
envisagées.

Les résultats associés à la thermomécanique sont plus
nuancés. Quelle que soit la géométrie retenue, le niveau de
Contrainte d'origine thermique dépasse Celui des
combustibles existants, y compris sur les réacteurs de haute

i

performance comme le RHF. Cette situation résulte de
l'importance de la température et de l'inhomogénéité des
propriétés mécaniques de l'âme et de la gaine. On notera
également que la liaison entre les plaques de maintien qui
restent froides et les plaques combustibles est très sollicitée.

Ces considérations ont conduit à éliminer l'U3Si2 et à
envisager l'emploi de l'UMoX/ plus malléable. Ce dernier
devrait permettre de diminuer ces contraintes si elles
s'avèrent rédhibitoires.

La vitesse d'écoulement élevée et la faible épaisseur des
canaux d'eau se combinent pour générer des différences de
pression importantes entre les plaques dès que la géométrie
est imparfaite. Associée à la température élevée, ce
chargement mécanique est susceptible d'engendrer des
déformations permanentes de type fluage qui doivent être
maîtrisées afin de garantir le refroidissement et le bon
déroulement des opérations de déchargement/
rechargement.

P o u r e n s a v o i r p l u s s u r c e t h è m e e t / o u p o u ; o b t e n i r i e r e C u e i !
contacter M, F, Witters : frederic.wittersgceair
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'odes thermomécaniques

L'objectif du Projet est en premier lieu d'assurer le
développement de logiciels de calcul pour la description
réaliste du comportement thermomécanique des éléments
combustible REP en conditions de fonctionnement normal
et incidentel. METEOR sert donc de cadre à l'intégration
des connaissances sur le combustible REP.

L'évolution vers une modélisation phénoménologique de
tous les mécanismes gouvernant le comportement du
crayon doit faire aussi des logiciels de modélisation de
comportement du combustible, des outils d'évaluation de
concepts de combustibles innovants. Le développement des
logiciels piloté par le DEC/SESC associe étroitement les
équipes du DMT. Les logiciels concernés sont
METEOR/TU (MEcanique et Thermique Evolutives des
Oxydes en Réacteur), pour le comportement global du
crayon, et TOUTATIS (Thermomécanique de l'Oxyde
d'Uranium, des Transuraniens et des Absorbants dans la
Totalité des Interactions du Système combustible), pour le
comportement local en IPG (Interaction Pastille-Gaine). Il
comprend aussi la base de données CRACO (CRAyon
COmbustible) destinée à centraliser sous une forme
structurée l'ensemble des données de caractérisation
(données de fabrication et d'irradiation) et de
comportement (résultats des examens destructifs et non
destructifs) des crayons. Le développement et la validation
de METEOR s'appuient tout spécialement sur les
programmes expérimentaux menés au CEA avec le soutien
des partenaires EDF et Framatome. La version VI .5 de

METEOR/TU a été finalisée en 1996 et diffusée aux
utilisateurs CEA (dont l'IPSN qui l'utilise comme logiciel de
calcul de l'état initial pour les accidents de réactivité) ainsi
qu'aux partenaires EDF et Framatome.

La version V2.0 de TOUTATIS est en cours de validation
dans une collaboration entre DEC/SESC et DMT/SEMI, sur
la base d'un programme établi conjointement. Les efforts de
modélisation en cours sont principalement axés sur :

• la mécanique, en vue d'un traitement plus rigoureux de
la fissuration et du fluage de l'oxyde, d'une prise en
compte plus complète des lois de comportement de la
gaine et d'une représentation fine des effets locaux, avec
pour objectif une simulation réaliste de l'IPG avec prise
en compte de la corrosion sous contrainte (phénomène
susceptible de provoquer la rupture du crayon en
transitoires de puissance) ;

© le comportement des gaz de fission, avec une
modélisation phénoménologique prenant en compte, au
niveau microstructural, l'ensemble des mécanismes
élémentaires (diffusion intra-granulaire du gaz,
percolation aux joints de grains, etc.) et leur impact sur le
gonflement et le relâchement gazeux à fort taux de
combustion ;

« la densification des combustibles, avec une description
des mécanismes contrôlant l'évolution de la porosité
sous irradiation et donc la densité du combustible
(impact direct sur les volumes libres et la pression
interne dans le crayon) ;
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> le comportement des combustibles MOX, principalement
du point de vue du relâchement des gaz de fission, en
tenant compte de la microstructure particulière de ces
combustibles.

Dans le cadre du projet ELAN (Evolution des Logiciels
Adaptés au Nucléaire), une stratégie est en place pour le
développement d'une architecture informatique nouvelle
(PLEIADES) selon les concepts de l'approche "orientée
objet".

Cette architecture doit, d'une part, fournir un cadre à
l'unification des logiciels traitant des différents types de
combustibles et absorbants dans une perspective
multifilière et, d'autre part, favoriser l'inter-opérabilité avec
d'autres grands logiciels de la DRN dans les différentes
disciplines intervenant dans la représentation du
comportement du combustible (neutronique, thermo-
hydraulique, thermomécanique).

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. P. Obry : parrick.obry@cea.fr

'aïeuls atomistiques sur le combustible

L'objectif des calculs atomistiques sur le dioxyde
d'uranium est de comprendre à l'échelle atomique le
comportement des combustibles nucléaires essentiellement
en soutien au développement de modèles permettant de
calculer les performances du combustible aussi bien en

réacteur qu'en entreposage de longue durée. On vise
particulièrement par des calculs ab initio à obtenir des
données très difficilement mesurables et à la détermination
de mécanismes élémentaires.

Engagée depuis 1996, cette démarche dont l'intérêt pour les
études combustibles est démontrée, est aujourd'hui
appliquée à plusieurs thématiques dont certaines
bénéficient déjà du soutien industriel.

Le Laboratoire des Lois de Comportement des
Combustibles du Département d'Etude des Combustibles
au sein du Service d'Etude et de Simulation du
Comportement des combustibles a pour tâche de
promouvoir et de réaliser des calculs atomistiques. Cette
démarche est associée à l'exploration des grands
instruments scientifiques (rayonnement synchrotron) à des
fins de caractérisation très fine du combustible et à l'effort
de modélisation du comportement du combustible
(METEOR/PLEIADES) qui fait appel aujourd'hui à des
modèles de plus en plus physiques (comportement des
produits de fission notamment).

Ces travaux ont donc vocation à trouver une finalité
appliquée, voire industrielle, par une attaque amont et
scientifique des phénomènes de base. Les calculs
atomistiques réalisés le sont bien sûr en réseau avec les
principaux autres spécialistes du domaine. Ils ont déjà
permis de valider la méthode de calcul utilisée en
reproduisant correctement les propriétés de cohésion des
éléments (Th, Pa et U) constituant le début de la série des
actinides. Le dioxyde d'uranium a ensuite été modélisé : le
paramètre de maille, l'énergie de cohésion et le module de
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compressibilité de ce combustible nucléaire obtenus par le
calcul sont en très bon accord avec l'expérience. En
collaborant avec une équipe de la DSM, nous avons aussi
pu progresser dans la compréhension et la modélisation des
propriétés électriques et spectroscopiques du dioxyde
d'uranium. D'autre part, la valeur des énergies de
formation des principaux défauts ponctuels de ce a été
prédite. Les principales tendances expérimentales (défauts
majoritaires dans le sous-réseau d'oxygène, prédiction de
l'oxydation du dioxyde d'uranium stœchiométrique au
contact de l'oxygène) ont été reproduites et les valeurs des
énergies de formation calculées sont en excellent accord
avec les rares données expérimentales.

Enfin, le comportement d'un gaz rare, le krypton, dans le
dioxyde d'uranium a aussi été étudié. En accord avec les
tendances expérimentales, nous prédisons que, dans le
combustible, ce gaz de fission occupe préférentiellement les
défauts de Schottky constitués d'une lacune d'uranium et
de deux lacunes d'oxygène et ne provoque pas de
dilatation du paramètre de maille lorsqu'il occupe ce site.

En ce qui concerne la modélisation du MOX, il est déjà
possible de reproduire à partir de calcul ab initio les
propriétés de cohésion du dioxyde de plutonium et de
calculer l'énergie nécessaire à la substitution d'un atome
d'uranium par un atome de plutonium dans le dioxyde
d'uranium. Ce dernier résultat permet de confirmer tout
l'intérêt du frittage oxydant pour l'obtention d'un
combustible de type (U, Pu)O2 le plus homogène possible.

Dans le domaine de la mécanique du combustible, des
études sont actuellement en cours pour déterminer d'une
part les propriétés élastiques du combustible et d'autre part
ses propriétés en fluage. L'objectif est de comprendre les
mécanismes élémentaires de manière à pouvoir apporter
des remèdes (microstructure avancée, méthodes de
fabrication, etc.) au problème de l'interaction pastille/gaine.
Les mécanismes de fluage ont été identifiés pour le
combustible non irradié mais des efforts restent à faire dans
ce domaine pour le combustible irradié. Une étude des
propriétés élastiques en présence de défauts ponctuels
pourrait être prochainement initiée en collaboration avec la
DAM et DTA.

Dans le domaine de la modélisation du comportement du
combustible en réacteur, le développement des modèles
physiques, soutenus par nos partenaires industriels, fait
appel à des grandeurs de plus en plus fondamentales.
Ainsi, les modèles en cours de développement, pour
METEOR et PLEIADES, qui décriront le comportement des
gaz de fission dans la céramique, ses évolutions de
structure à fort taux de combustion et le processus de
densification de début de vie, s'appuieront sur un modèle
unique mis en facteur commun de description des défauts
d'irradiation dans le combustible. Il est clair que nombre de
paramètres nécessaires au fonctionnement de ce modèle
seront fournis par les calculs à l'échelle atomique.
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En parallèle et en soutien à l'ensemble des calculs
atomistiques y compris ceux signalés pour le MOX et
l'EtLD, nous avons engagé un programme de
caractérisation du combustible nucléaire auprès des

synchrotrons nationaux (LURE et ESRF) qui nécessite le
travail d'un agent CEA et d'un postdoc.

Motif utilisé pour étudier les défauts
ponctuels et l'insertion de produits de
fission dans UO2. Ici, un atome de
krypton, en bleu, occupe un site interstitiel
initialement vacant.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le
recueil des présentations contacter

M. T. Petit : thierry.petit@cea.fr
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Communication et Formation

uverture au Publ ic

Le DEC s'est engagé dans l'Opération d'ouverture des laboratoires du CEA et de dialogue direct entre le public et les chercheurs,
ingénieurs et techniciens. Cette opération lancée par la DCOM a été inaugurée en juin 1999.

Le DEC a ouvert quatre laboratoires au public. Les installations Nucléaires de Base, Pégase/Cascad, LECA/STAR, Les boucles
d'essais Hydromécaniques HERMES P et T et les boucles d'essais de Corrosion et de Contamination (REGGAE, CORAIL etc.) et
l'Ecole Pu.

L'accueil du public est assuré par une vingtaine de salariés du DEC, membres du réseau CEA-communication. Ce sont :

• àDEC/DIR: Ph. Bardelle, P. Beslu, J.P. Lévèque ;

• au DEC/SCEC : P. Battesti, F. Boussard, D. Canas, S. Chaix, J.C. Ciccariello, D. Dall'ava, J.M. Dubois, H. Henry, F. Minot ;

• auDEC/SH2C: Ch. Gonnier, N. Obin, J. Vallory ;

• auDEC/SECI: CKPoletiko;

• auDEC/SESC: M. Beauvy;

» au DEC/SPUA : Ch. Berlanga, C. Rouxel.
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Enfin, le DEC contribue aux missions du CEA de formation
par la recherche et d'information scientifique et technique,
en accueillant une trentaine de doctorants et post-
doctorants, en participant à l'encadrement de thèses à
l'extérieur du Département, en assurant des enseignements
à l'Université, dans des Ecoles d'ingénieurs, et en
collaborant à des sessions de formation de l'Institut
National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN).

hèses soutenues

Étude du transport de l'hydrogène produit lors de la
corrosion des gaines d'éléments combustibles des réacteurs à
eau sous-pression dans la zircone et le Zircaloy-4. L. Aufore,
Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II,
02/09/1997.

Automatisation du positionnement d'un banc de mesure de
vitesses d'écoulements par anémomètre laser. G. Gobillot,
Conservatoire National des Arts et Métiers, Aix-en-
Provence, Mémoire CNAM, 24/01/1998.

Contribution à la modélisation du comportement vibratoire
non linéaire d'un assemblage combustible REP. J. Rebelle,
Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II,
24/09/1998.

Condensation en présence d'incondensables - Application au
refroidissement d'enceinte REP. N. Agoudjil, Université
de la Méditerranée, Aix-Marseille II, 30/09/1998.

Étude du rôle des précipités intermétalliques dans
l'absorption d'hydrogène lors de la corrosion aqueuse
d'alliages de zirconium. G. Lelièvre, Université Joseph
Fourier, Grenoble 1,19/10/1998.

La Subdivision d'un solide induite par l'évolution de sa
composition chimique : intérêt pour la céramique nucléaire à
forts taux d'irradiation. N. Lozano, INSTN, Cadarache,
29/10/1998.

Contribution à l'étude dufluage du dioxyde d'uranium ; rôle
des activateurs de croissance cristalline. C. Duguay,
Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble, 24/11/1998.

Contribution à l'étude des systèmes oxyde d'uranium - oxyde
de lanthanides. C. Rocanière, Institut des Sciences
Nucléaires, Grenoble, 26/11/1998.
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En 1999

• Étude de la formation de poudres dans des jets coaxiaux
réactifs. C. Ablitzer, École des Mines de Saint-Étienne,
10/1999.

• Rôle de la distribution des compositions cationiques sur
Vaptitude à la dissolution des combustibles MOX.
Caractérisation de la distribution par diffraction des rayons
X sur poudre. P. Buisson, Université J. Fourier, Grenoble,
29/10/1999.

• Étude des mécanismes micro structuraux liés au relâchement
des gaz de fission du dioxyde d''uranium irradié. S. Valin,
Institut National Polytechnique, Grenoble, 4/11/1999.

• Oxydation hydrothermale d'une résine époxyde au travers de
Vétude de deux molécules modèle : le N-méthylacétamide et
la N,N-di [l-(phénoxy) 2-hydroxy propyl -3] propylamine.
C. Fromonteil, Université de Bordeaux 1,9/11/1999.

• La réaction Cs2MoÛ4/Na : application à Vinteraction
combustible/sodium lors d'une rupture de gaine à fort taux
de combustion dans un RNR, F. Tête, IUSTI Université de
Provence, Aix-Marseille 1,7/05/1999.

• La caractérisation et modélisation de Venvironnement
thermohydraulique et chimiques des gaines de combustible
des réacteurs à eau sous pression en présence d'ébullition.
Ph. March, IUSTI Université de Provence, Aix-
Marseille 1,21/12/1999.

'nseignement

L'École du Plutonium a pour vocation la formation du
personnel destiné à mettre en œuvre le plutonium en
France et à l'étranger :

L'École du Plutonium a organisé en 1998 et 1999 :
• 4 sessions longues de 2 semaines et deux sessions courtes

d'une semaine "Le plutonium: utilisation et mise en
œuvre" en collaboration avec l'INSTN, pour un total de
66 stagiaires,

• 2 sessions de 3 jours "Sûreté sécurité nucléaire en
radiochimie", pour un total de 21 stagiaires,

• 13 sessions de 3 jours "Sûreté nucléaire" pour COGEMA,
pour un total de 101 stagiaires,

• 1 session de 2 jours pour la CHSCT de COGEMA pour
7 stagiaires,

• 1 session de 3 jours "Combustible MOX" pour SGN, pour
12 stagiaires,

• 1 session d'une journée "Labos alpha" pour la FLS
Cadarache, pour 6 stagiaires,

» 2 sessions dans le cadre d'AIDA-MOX pour 22 stagiaires
russes.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations contacter
Mme C. Berlanga : christine.berlanga@cea.rr
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s o i l y r e î e t i,»

Le DEC a entrepris à partir du dernier trimestre de 1999,
une démarche de formation relative à la diffusion de la
culture de sûreté. Celle ci s'adresse à tous les salariés du
Département. Le kit de formation élaboré par DSNQ sert de
base au dispositif. Il reprend les grands messages de la
sûreté nucléaire et en donne l'application au CE A au
travers de 7 modules distincts.

Pour que l'appropriation soit plus complète, le retour du
vécu plus pertinent, nous avons préféré impliquer des
acteurs du Département. 20 animateurs, Ph. Bardelle,
P. Battesti, D. Brenet, D. Desprez, J. Larroque, F. Gaune,
J. Di Pasquale, M.A. Berton, A. Michel, I. Canet, S. Chaix,
F. Boussard, M. Prade, Y. Severi, S. Corcuff, S. Fonquernie,
D. Canas, Ph. Sornay, F. Romitti et A. Samoel ont été
formés à la sûreté nucléaire et à l'animation.

Ils ont participé à l'adaptation de leur module en fonction
de leur expérience.

Les groupes de stagiaires ont été constitués afin de mettre
en relation des acteurs d'unités différentes.

Les sessions ont été adaptées aux différentes situations des
intéressés. Un "stage long" de trois jours est destiné aux
intervenants en INB et ICPE dites "nucléaires". Un "stage
court" d'un jour et demi destiné aux personnels hors INB et
ICPE, un "stage d'information" d'une demi journée destinée
aux secrétaires et au personnel administratif (EG). Les
animateurs interviennent chacun V2 journée, pour un ou
plusieurs modules.

Ce cycle de formation se terminera en décembre 2000, après
34 sessions et environ 340 stagiaires formés.
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4. Publications

Brevets

Méthode et dispositif pour la détermination des efforts de frottement sur
une grappe de commande de réacteur nucléaire. B. Collard, Brevet
n° 99-15066 du 30/11/1999.

Alliage de zirconium et de niobium comprenant de Verbium comme
poison neutronique consommable, son procédé de préparation et pièce
comprenant le dit alliage. M. Noé, P. Beslu, J.C. Brachet,
Ph. Parmentier, J. Porta, Brevet n° 99-01370 du 05/02/1999.

Revues avec comité de lecture

En 1998

Pseudo-plasticity ofmonoclinic GdiO3.
D. Balestrieri, Y. Philipponneau, G.M. Decroix, Y. Jorand,
G. Fantozzi, Journal of the European Ceramic Society 18,1998.
Amount of iodine responsible for I-SCC of Zircaloy-4 in PCI conditions :
recoil-implanted and thermally released iodine.
F. Lefebvre, M. Fregonese, G. Delette, G. Ducros, Nuclear
Engineering and Design, 1998.
CAPRA fast reactors for Pu burning : first in pile experimental results of
high plutonium content oxide fuel.
E. Picard et al.. Nuclear Technology, 1998.

High magnification S.E.M. observations for two types of granularity in a
high burnup PWRfuel RIM.
Journal of Nuclear Materials.
N. Lozano, L. Desgranges, D. Aymes, J.C. Niepce.

• Thermal conductivity of hypo stoichiometric law Pu content (U,:Pu)
mixed oxide.
C. Duriez, J.P. Alessandri, T. Gervais, Y. Philipponneau, Journal of
Nuclear Materials submitted.

» Détermination par diffraction X de la distribution en composition des
solutions solides (Uj-yCey)O2 dans un composite UO2(Ui-yCey).
P. BUISSON, Journal de physique IV,Vol 8 PR5-1998 pages 77-84

En 1999

» Une base de données thermodynamiques pour les alliages de Zirconium.
N. Dupin, C. Lemaignan, et al., J. Nucl. Mat. n° 275, p. 287-295.

* Hydrolysis and oxidation of an epoxy resin in sub- and supercritical water.
C. Fromonteil, Ph. Bardelle, F. Cansel, Industrial and Engineering
Chemistry Research, (à paraître).

• Étude des matériaux radioactifs par rayonnement synchrotron.
J.P. Durand, L. Desgranges et al., Les clefs du C.E.A. n° 41, été 1999.

» First principles investigations of the Zirconium (0001) surface structure.
G. Jomard, T. Petit et al.. Physical Review B, 59 (1999) 4044.
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Effects of the porosity in uranium dioxide on microacoustic and elastic
properties.
Ph. Dehaudt et al., J. Nucl. Mat. 277 (2000) 211-216.

Oxidation offl - Nb and Zr (Fe, V)2 precipitates in oxide films fortned on
advanced Zr based alloys.
D. Pécheur, J. Nucl. Mat , Édition en 2000.

Deformation-corrosion interactions for Zircaloys during I-SCC crack
initiation. Part I : Chemical contributions.
P. Jacques, F. Lefebvre-Joud, C. Lemaignan, Journal of Nuclear
Materials, 1999, Vol. 264, Issue 3, pp. 239-248.

Deformation-corrosion interactions for Zircaloys during I-SCC crack
initiation. Part II : Localised stress ad strain contributions.
P. Jacques, F. Lefebvre-Joud, C. Lemaignan, Journal of Nuclear
Materials, 1999, Vol. 264, Issue 3, pp. 249-256.

In pile studies of inert matrices with emphasis on magnesia and magnesium
aluminate spinel.
N. Chauvin, T. Albiol, R. Mazoyer, J. Noirot, D. Lespiaux et al.,
Nucl. Mat. 274,91-97,1999.

Optimisation of inert matrix fuel concepts for americium transmutation.
N. Chauvin, RJM. Konings et al., J. Nucl. Mat. 274,105-111,1999.

Progrès dans la conversion "voie sèche" de l'hexofluorure d'uranium en
poudre d'oxyde d'uranium : nouveaux moyens expérimentaux et approche
théorique.
C. Perrais, C. Ablitzer, Rapport Scientifique DRN, Édition en 2000.

Synthèse de pré - études sur le comportement mécanique du combustible du
réacteur RJH.
F. Witters, V. Mori, B. Guignon, Le rapport scientifique de la DRN.

The nuclear fuel of pressurized water reactors and fast neutron reactors.
H. Bailly, D. Menessier. Ouvrage.

First-principles investigation of the Zr(0001) surface structure.
G. Jomard, T. Petit, L. Magaud, A. Pasturel, Physical Review B, 60
(1999) 15624.

Location of krypton atoms in uranium dioxide.
T. Petit, G. Jomard, C. Lemaignan et al., Nucl. Mat. 274 (1999) 119.

X-Ray absorption at the oxygen K edge in cubic f oxides examined using a
full multiple-scattering approach, of Physics : condensed matter.
Zi Wu, F. Jollet, S. Gota et al., I l (1999) 7185.

Location of Krypton atoms in Uranium dioxide.
T. Petit, G. Jomard, C. Lemaignan et al., Journal of Nuclear
Materials, 1999, Vol. 275/1, pp. 119-123.

First-principles calculations to describe zirconia pseudopolymorphs.
F. Jomard, T. Petit et al., Physical Review, Series B, 1999, Vol. 59/6,
pp. 4044-4052.

First-principles investigation of the Zr (0001) surface structure.
G. Jomard, T. Petit et al., Physical Review, Series B, 1999, Vol. 60/23,
pp. 15624-15627.

Influence of recoil-implanted and thermally released iodine on I-SCC of
Zircaloy-4 in PCI-conditions : chemical aspects.
M. Fregonese, F. Lefebvre-Joud, C. Lemaignan, T. Magnin, Journal
of Nuclear Materials, 1999, Vol. 265, Issue 3, pp. 245-254.

Modelling, manufacturing and thermo mechanical characterization of
spinel-uranium dioxide composite fuels.
I. Munoz-Viallard, M. Bauer, J.M. Bonnerot, Journal of Nuclear
Materials 274 (1999) 34-39.

communications dans les congrès

? ;: i i î ;v ; / 1 *

Comparison of finite element and finite volume algorithms for
thermalhydraidic studies of steam generators and nuclear reactor cores.
M. Grandotto, P. Goldbronn, I. Toumi, Ph. Fillion, 10th International
Conference on Finite Elements in Fluids, Tucson, USA, 5-8/01/1998.
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Two phase flow across 30 degrees inclined tube bundle.
M. Grandotto, P. Obry, 10th International Conference on Finite
Elements in Fluids, Tucson, USA, 5-8/01/1998.

• Fragmentation de la céramique combustible nucléaire - Étude de l'effet
RIM.
N. Lozano et al., Groupe Français de la Céramique, Journées
Annuelles, Cadarache, 3-4/02/1998.

e Utilisation de la diffraction des rayons X pour l'étude des combustibles
nucléaires. Applications à la détermination des phases.
P. Buisson, P. Piluso, Groupe Français de la Céramique, Journées
Annuelles, Cadarache, 3-4/02/1998.

• Influence de l'atout de TiOi sur l'aptitude au frittage du combustible
nucléaire (U, Pu) O2. Frittage réactif des céramiques LZO2+1 - CeOi et
UO2+X - PuO2 en condition de sur stœchiométrie.
S. Bremier, A. Poletti, Groupe Français de la Céramique, Journées
Annuelles, Cadarache, 3^1/02/1998.

• AÏDA/MOX 1 : évaluation des procédés de fabrication de combustible
MOX à partir de plutonium de qualité militaire.
P. Piluso et al.. Groupe Français de la Céramique, Journées
Annuelles, Cadarache, 3-4/02/1998.

« Étude de la compressibilité de différentes poudres d'UOi. Oxydation des
poudres de dioxyde d'uranium.
J.M. Bonnerot, R. Mazoyer, Groupe Français de la Céramique,
Journées Annuelles, Cadarache, 3-4/02/1998.

» Comportement sous irradiation d'une céramique nucléaire.
Y. Guérin, Groupe Français de la Céramique, Journées Annuelles,
Cadarache, 3-4/02/1998.

» Scaling factors for U9I in PWR ' s wastes.
C. Leuthrot, Ph. Ridoux, A. Harrer, WM 98, Tucson, Arizona, USA,
1-5/03/1998.

Temperature calculations and the effect of modelling the fuel mechanical
behaviour. Thermal Performance ofLWR Fuel.
Ch. Struzik, Ph. Garcia, N. Veyrier, Cadarache, 3-5/03/1998.

Internal corrosion layer in PWR fuel. Thermal Performance ofLWR Fuel.
M. Desgranges, Cadarache, 3-5/03/1998.

Method of similarity for cavitation. L. Espanet, H. Gouin, A. Tekatlian,
D. Barbier, Cavitation 98, Grenoble, 7-10/04/1998.

Plutonium and Americium oxide pyrochlores.
P. Raison, 100ème Réunion Annuelle de l'American Ceramic Society,
Cincinnati, Ohio, USA, 3-6/05/1998.

Physico-chimie de la rupture de gaine des éléments combustibles des
réacteurs à neutrons rapides.
F. Tête et al., Séminaire SFT, Marseille, 4-6/05/1998.

Testing and development of new fuel pins for CAPRA cores.
E. Picard, R. Moss, N. Cocuaud, M. Babelot, J. Rouault, ICÔNE 6,
San Diego, USA, 10-15/05/1998.

Assessment of a confidence interval on the pressure drop coefficient from
uncertainties on experimental measurements and software data.
N. Devictor, F. De Magistris, L. Martini, ICÔNE 6, San Diego, USA,
10-15/05/1998.

Direct contact condensation of steam injected into a water pool.
G. Avakian, S. Casaburi, C. Bouclay, B. Duc, ICÔNE 6, San Diego,
USA, 10-15/05/1998.

Rod drop kinetic measurements using non contact optical and eddy airrent
sensors.
P. Boulanger, S.Nicollet, B.Collard, ICÔNE 6, San Diego, USA,
10-15/05/1998.

Hydraulic characterisation BACCARA loop of advanced reactors
assemblies : some applications.
A. Tekatlian, A.Eyraud, D. Barbier, ICÔNE 6, San Diego, USA,
10-15/05/1998.
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Damping front axial coolant flow in the response ofPWRfuel assemblies to
horizontal seismic loads.
D. Barbier et al., ICÔNE 6, San Diego, USA, 10-15/05/1998.

Simulation 3D d'écoulements diphasiques en régime transitoire rapide.
J. Cortes, M. Grandotto, 30ème Colloque National d'Analyse
Numérique, CANum'98, Arles, 18-22/05/1998.

Development of the PACTITER code and its application to the assessment
of the ITER divertor cooling loop corrosion products.
D. Tarabelli et al., 13th Topical Meeting of the Technology of Fusion
Energy, Nashville, USA, 7-11/06/1998.

Analysis of the liquid fluctuations in bubble two-phase flow by N.M.R.
F. Le Gall et al, ICMF'98, Third International Conference on
Multiphase Flow, Lyon, 8-12/06/1998.

Visualisation and flow pattern of nucleate boiling in PWR conditions :
image acquisition and data treatment.
P. March, J. Peybernes, ICMF'98, Third International Conference on
Multiphase Flow, Lyon, 8-12/06/1998.

Stress distribution measured by RAMAN spectroscopy in zirconia films
formed by oxidation ofZr-based alloys.
J. Godlewski et al., ASTM, Conférence, Toronto, Canada,
15-18/06/1998.

Contribution to the understanding of the effect of the water chemistry on
the oxidation kinetics ofZircaloy-4 cladding.
D. Pécheur et al., ASTM, Conférence, Toronto, Canada,
15-18/06/1998.

Multi-scale characterization of the metal-oxide interface of zirconium
alloys.
Ph. Bossis et al., Twelfth International Symposium on Zirconium in
the Nuclear Industry, ASTM, Conférence, Toronto, Canada,
15-18/06/1998.

Failure mechanisms of irradiated Zr alloys during PCI loading : activated
slip systems, localized strains and stress corrosion cracking.
M. Fregonese et al., Twelfth International Symposium on Zirconium
in the Nuclear Industry, ASTM, Conference, Toronto, Canada,
15-18/06/1998.

Proposal for a eddy viscosity modelling through a tube bundle.
D. Soussan. et al., Third International Steam Generator and Heat
Exchanger Conference, ASTM, Conference, Toronto, Canada, 15-
18/06/1998.

Simulation of sludge deposit onto a 900 MW steam generator tube sheet
with the 3D code GENEPI.
D. Soussan et al., Third International Steam Generator and Heat
Exchanger Conference, ASTM, Conference, Toronto, Canada,
15-18/06/1998.

The thermalhydraulics of pin bundle with a helical wire wrap spacer.
Modelling and qualification for a new sub-assembly concept.
B. Valentin, Technical Committee Meeting on the thermalhydraulics
of LMFR assemblies, Obninsk, Russia, 27-31/07/1998.

Thermodynamique de système CS2M0MO4 - Na.
F. Tête, J.P.Bros, N.Moulin, 24ème Congrès JEEP, Nancy,
2-3/08/1998.

The effect of fission gas sxoelling on cladding strains during power ramp
tests.
Ph. Garcia et al., TCM-AIEA, "Forts taux et l'IPG", Nykôping,
Sweden, 7-10/09/1998.

An asymptotic two-fluid model for roe-scheme computation.
J.Cortes, M. Belliard, ECCOMAS98: Fourth ECCOMAS,
Computational Fluid Dynamics, Athens, Greece, 7-11/09/1998.

Two phase fluid flow computation in steam generator using a domain
decomposition method.
J.Cortes, M. Belliard, ECCOMAS98: Fourth ECCOMAS,
Computational Fluid Dynamics, Athens, Greece, 7-11/09/1998.
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• Fission gas release from high burn-up fuel during power transients :
experimental data for modelling.
R. Salot, Technical Committee Meeting on Fuel Chemistry and Pellet
Clad Interaction to High Burn-up Fuel, Nykôping, Sweden,
7-10/09/1998.

» French experience with CGR Fuels.
F. Boussard, Conférence ANS DOE, Charleston, South Carolina,
USA, 8-11/09/1998.

Partition of grain boundary and matrix gas inventories in nuclear fuel :
the Adagio facility.

S. Ravel et al., European Hot Laboratories and Remote Handling
Working Group Meeting, Windscale, UK, 21-23/09/1998.

The Vercors HT facility of studies up to molten PWR fuel conditions.
G. Ducros, European Hot Laboratories and Remote Handling
Working Group Meeting, Windscale, UK, 21-23/09/1998.

Utilisation de la spectroscopie RAMAN pour mesurer la distribution des
contraintes de compression dans des couches de zircone.
J. Godlewski et al., Réunion annuelle du Groupe français d'analyse
des contraintes, Dijon, LRRS/UMR, 10-11/09/1998.

Assessment of the uncertainty about the pressure drop coefficient.
N. Devictor et al., PSAM 4, New York, USA, 13-17/09/1998.

Expertises et essais de reproduction de gonflement de pieds de tubes GV.
F. de Magistris. et al., Fontevraud IV (SFEN), Chinon Fontevraud,
14-18/09/1998.

Expertise on the properties of in - and ex-reactor formed zirconia, to
investigate in the mechanisms governing the oxidation of zirconium alloys.

M. Noé, J.L. Bechade, F. Couvreur, C. Gibert, J. Godlewski,
O. Sicardy, Fontevraud IV (SFEN), Chinon Fontevraud,
14-18/09/1998.

Fuel rods re-fabrication and re-instrumentation, technology, performance
and development programme.
P. Chantoin, European Hot Laboratories and Remote Handling
Working Group, Windscale, UK, 21-23/09/1998.

Piercing facility optimised for free volume determination.
L. Desgranges, European Hot Laboratories and Remote Handling
Working Group, Windscale, UK, 21-23/09/1998.

» Behaviour of MOX fuels in French PWR as compared to behaviour of UO2
fuel.
Y. Guérin, D. Lespiaux, Ch. Struzik, L. Caillot, Workshop on the
Physics and Fuel Performances of Reactor-based Plutonium
Disposition, Paris, 28-30/09/1998.

• Characterization of the parameters at the origin of the chemical species
hideout process at the fuel rod surface in boiling conditions.
J. Peybernes, AIEA, Czech Republic, 28/09,2/10/1998.

• Contribution to the understanding of irradiation effects on corrosion ofZr
alloys.
F. Lefebvre, Séminaire Franco-Russe, Académie des Sciences et
Russian Academy of Sciences, Moscou, Russia, 3-10/10/1998.

• Synchrotron radiation stiidies on nuclear fuels.
L. Desgranges, M.Ripert, M. Beauvy, Th. Petit, Actinide XAS 98,
ESRF, Grenoble, 4-6/10/1998.

• CORELE : An out-of-pile loop for corrosion products release measurement
from steam generator tubes.
S. Anthoni et al., Water Chemistry'98 JAIF, Kashiwazaki, Japan,
13-16/10/1998.

• Status and fittiire plans of the PACTOLE code predicting the activation
and transport of corrosion products in PWR.
D.Tarabelli et al., Water Chemistry'98 JAIF, Kashiwazaki, Japan,
13-16/10/1998.
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Programme to eradicate hot spots (Co-60) carried-out in French PWR unit.

A. Rocher, Ph. Ridoux, S. Anthoni, Ch. Brun, Water Chemistry'98
JAIF, Kashiwazaki, Japan, 13-16/10/1998.

An overview of steam generator tubes materials versus contamination of
primary system in French PWR.
Ch. Brun, S. Anthoni, Ph. Ridoux, Water Chemistry'98 JAIF,
Kashiwazaki, Japan, 13-16/10/1998.

Matina irradiation : study ofMgO and MgAhÛ4 inert matrices.
N. Chauvin, Th. Albiol, R. Mazoyer, J. Noirot, D. Lespiaux,
J.P. Ottaviani, Inert Matrix Fuel Workshop, Villigen, Switzerland, 19-
20/10/1998.

Modelling, manufacturing and thermomechanical characterization of Mg
AI2O4 - UO2 composite fuels.
I. Munoz, M. Bauer, J.M. Bonnerot, Inert Matrix Fuel Workshop,
Villigen, Switzerland, 19-20/10/1998

Inert matrix fuels for americium transmutation.
N. Chauvin, Workshop OECD NEA on Innovative Fuels and
Reactors, PSI Wurelijgen, Switzerland, 21-23/10/1998.

Current Status of the CAPRA Programme.
S. Pillon et a l , ENC98 Recod'98, Nice, 25-28/10/1998.

Visualization and flow pattern of nucleate boiling in PWR conditions :
interfacial area concentration and void fraction measurements.
P. March, Nureth 9, San Francisco, US, 3-8/10/1998.

Caractérisation physico-chimique des aérosols émis par la vaporisation des
barres de contrôle d'un REP.
B. Rabu et al., CFA Paris, 8-9/12/1998.

- Compatibilité Cs2 Mo O4/Na : application au combustible nucléaire.
F. Tête, N. Moulin, J.P.Bros, XXV JEPP, Annecy, France,
11-12/03/1999.

Les phénomènes physiques de la pastille. La thermomécanique du crayon de
combustibles REP.
Y. Guérin, Paris, France, 18/03/1999.

New High density MTR Fuel: the CEA - CERCA - COGEMA
development program.
A. Languille, J.P.Durand, A. Gay, RRFM 99, Bruges, Belgique,
28-30/03/1999.

- Crystallochemistry and ionicity of actinide mixed oxides (Anij,Muj) O2+X
with An = Th, U, Np, Pu or Am ; M=U, Ce, Zr or Lu ; and x < 0 or x > 0.
M. Beauvy et al., Journée des Actinides, Luso, Portugal, 17/04/1999.

RCCA Drop kinetics test, calculation and analysis. Abnormal friction force
evaluation.
B. Collard, ICÔNE 7, Tokyo, Japon, 19-23/04/1999.

- Thermodynamic contribution to the study of the ternary systems Zr-Nb-O-
and Zr, Sn-O.
C. Lemaignan, CALPHAD, Grenoble, France, 02-07/05/1999.

Fission product release on VERCORS HT2 experiment and comparison
with calculation : ELSA code and thermodynamical approach.
G. Ducros, CSARP 99, Technical Review Meeting, Albukerque, USA,
03-07/05/1999.

Influence of MOX Fuel in fission product release up to fiiel collapse
temperature.
P.P. Malgouyres, CSARP 99, Technical Review Meeting,
Albukerque, USA, 03-07/05/1999.

- MOX fuel performance in french LWR reactors : recent results and
improvement programme.
L. Brunei, P. Blanpain, G. Chaigne, IAEA MOX Symposium, Vienne,
Autriche, 17-21/05/1999.
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Thermal conductivity ofhypo-stoichiometric MOXfuel.
C. Duriez, J.P. Allessandri, T. Gervais, Y. Philipponeau, IAEA MOX
Symposium, Vienne, Autriche, 17-21/05/1999.

Modelling of thermomechanical and physical processes in FR oxide fuel
pins using the GERMINAL code.
L. Roche, M. Pelletier, IAEA MOX Symposium, Vienne, Autriche,
17-21/05/1999.

• High burn up irradiation performance of annular fuel pins irradiated in
fast reactor PFR.
M. Naganuma, J. Noirot et al., IAEA MOX Symposium. Vienne,
Autriche, 17-21/05/1999.

» Évaluation de la conductivity thermique équivalente à partir de la
microstructure réelle : application à un composite CERMET UO2 - Mo
avec prise en compte de la fissuration et du décollement des inclusions
d'UO2.
D. Staicu et al., Société française de thermique, Arcachon, France,
17-19/05/1999.

® Visualization and flow pattern of nucleate boiling in PWR condition
accessible parameters and observed phenomena.
Ph. March, J. Peybernes, J. Gamier, 2nd International Symposium
two-phase flow modeling and experimentation, Pisa, Italie,
23-26/05/1999.

• Subdivision of nuclear fuel : a comparison between rim effect and oxidation.
Whorkshop on impact of fuel chemistry on fission product behaviour.
L. Desgranges, N. Lozano, Mol, Belgique, 16-17/06/1999.

« Analysis of fuel oxidation for long-term dry storage. Whorkshop on impact
of fuel chemistry on fission product behaviour.
Ph. Dehaudt, Mol, Belgique, 16-17/06/1999.

Flow induced instabilities of fuel rods bundles subjected to a plane jet cross
flow : experimental and numerical analysis.
A. Tekatiian et al., ASME/PUP 99, Boston, USA, 01-05/08/1999.

Effect of axial flow on PWRftiel assembly grid to core shroud and grid to
grid impact forces.
J. Vallory, ASME/PUP 99, Boston, USA, 01-05/08/1999.

Stiidy of flow influence in vibratory instabilities of fitel rods bundles
subdjected to a plane jet cross flmo.
A.Tekatlian, J. Rigaudeau, SMIRT - 15, Séoul, Corée,
15-20/08/1999.

Statiis of the TRABANT Irradiation Experiment.
D.Haas, D.Plancq et al., GLOBAL'99, Jackson, USA, 29/08,
03/09/1999.

Advanced fuels for high burn up.
Ph. Dehaudt et al., GLOBAL'99, Jackson, USA, 29/08,03/09/1999.

The EFTRA European collaboration for ttie development of fiiels and
targets for transmutation : status of recent developments.
D. Haas, J. Rouault et al., GLOBAL'99, Jackson, USA, 29/08,
03/09/1999.

The Ecrit Experiment.
J.C. Gamier et al., GLOBAL'99, Jackson, USA, 29/08,03/09/1999.

R&D on americium - based targets for a transmutation experiment in
PHENIX.
Y. Croixmarie et al., GLOBAL'99, Jackson, USA, 29/08,03/09/1999.

Preliminary assessment of targets and fiiels dedicated to the minor actined
transmutation.
S. Pillon et al , GLOBAL'99, Jackson, USA, 29/08,03/09/1999.

Influence of the microstructure for inert matrix fitel behaviour -
experimental residts and calculation.
V. Georgethum et al., GLOBAL'99, Jackson, USA, 29/08,
03/09/1999.
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Long Life fission Products Transmutation Studies.
A. Conti et al., GLOBAL'99, Jackson, USA, 29/08, 03/09/1999.

Optimization of minor actinides minor fuels for transmutation in
conventional reactors (PWR, FR).
N. Chauvin, et a l , GLOBAL'99, Jackson, USA, 29/08, 03/09/1999.

Estimation du nombre de btUles en écoulement cavitant.
L. Espanet, H. Gouin, 14ème Congrès français de mécanique,
Toulouse, France, 30/08, 03/09/1999.

Effective thermal conductivity of heterogeneous materials : caladation
method and application to different microstructures.
D. Staicu et al., 15th ECTP, Wûrzburg, Allemagne, 05-09/09/1999.

Relâchement d'aérosols d'argent - indium - cadtnium - étain, et
comportement des barres de contrôle en condition accidentelles de REP.
B. Rabu et al., European Aerosol Conférence 1999, Prague,
République Tchèque, 06-10/09/1999.

Hydrolysis of metallic chlorides in a gas jet reactor : experiments and
modelling.
C. Ablitzer et al., 14ème Symposium on Industrial Crystallization,
Cambridge, Grande-Bretagne, 12-16/09/1999.

DIADEME : an on-line computer code to assess in operation defective fuel
characteristics and primary circuit contamination.
J.B. Genin et al., 3 é m e Séminaire International sur le combustible des
VVER, Pamparovo, Bulgarie, 04-08/10/1999.

Visualization and flow pattern of nucleate boiling in PWR conditions :
Interfacial area concentration and void fraction measurements.
Ph. March, J. Peybernes, J. Gamier, NURETH 9, San Francisco, USA,
03-08/10/1999.

Le procédé Fabrice au LECA à Cadarache.
J. Furlan, M. Burger, G.M. Decroix, Séminaire Groupe Technique
Labos Chauds, Karlsruhe, Allemagne, 13-15/10/1999.

Integral multi-recycling of plutonium in pressurized water reactor.
M. Puill, P. Matheron et al., TOPFUEL'99, Avignon, France,
13-15/10/1999.

Influence of MOX fuel in fission product release up to melt down
conditions.
P.P. Malgouyres et a l , NURETH 9, San Francisco, USA,
03-08/10/1999.

The dismantling of sodium "thermopompe" loops.
D. Brenet, Working group "Hot lab and remote Handling",
Karlsruhe, Allemagne, 13-14/10/1999.

Maîtrise du confinement et dispositions d'améliorations laboratoires
chauds.
A. Michel, G. Bruhl, T. Delaforge, Hot Laboratory reconditioning,
Karlsruhe, Allemagne, 13-15/10/1999.

A mechanism based approach of the modelling of the sintering ofMOXfite
pellets. Advanced methods ofprocess/quality control in nuclear reactor fuel
manufacture.
J. Lechelle, M. Trotabas, Lingen, Allemagne, 18-22/10/1999.

Fission product release under severe accidental conditions; general
presentation of the program and synthesis ofVERCORS 1 to 6 results.
G. Ducros et al., Water reactor Safety meeting, Washington, USA,
25-27/10/1999.

Influence of round sub-grains in high burn-up UO2fitel.
L. Desgranges et al., Technical and economy Limits to Fuel Burn-up
Extension, Argentine, 15-19/11/1999.

Fabrication of thin annidar fiiel according to the APA concept specificities.
P. Matheron, M. Bauer, GLOBAL 99, Jackson, USA, 29/08,
03/09/1999

Etude des mécanismes de déformation du dioxyde d'uranium à haute
température.
F. Dherbey, France (Nancy) Colloque « plasticité 99 » en mars 99
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Elaboration et caractérisation de matériaux modèles type \IO2-UpuO2.
P. Buisson and ail, GFG 99 France (Limoges) 27 et 28 avril 1999.

Knowledge of elastic properties of nuclear fuels.
S. Tassy, M.J. Gotta and all, ICONE 7, Japon (Tokyo) du 19 au 23
avril 1999.

Pour en savoir plus sur ce thème et/ou pour obtenir le recueil des présentations
contacter M. P. Beslu : pierre.beslu@cea.fr
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.exique des sigles

A
AECL Atomic Energy of Canada Limited (Canada).
AIC Argent, Indium, Cadmium.
AIE A Agence Internationale de l'Energie

Atomique.
ANL Argonne National Laboratory (USA).
APA Advanced Plutonium Assembly.
APRP Accident de Perte du Réfrigérant

Primaire.
ASTM American Society for Testing Materials.

c
CE Communauté Européenne.
CERCER Combustible CERamique-CERamique.
CERMET Combustible CERamique-METal.
CEA Commissariat à l'Energie Atomique.
CNNC China National Nuclear Corporation.
CNRS Centre National de la Recherche

Scientifique.
Crayon Élément de combustible nucléaire.
CRT Centre de Ressources Technologiques.
CSC Corrosion Sous Contrainte.

D
DAM Direction des Applications Militaires

(CEA).
DCC Direction du Cycle du Combustible (CEA).
DGD Direction de la Gestion des Déchets (CEA).
DCP Département de la Centrale Phénix (DRN).
DEC Département d'Etude des Combustibles

(DRN).
DECM Département d'Etudes du
Comportement des Matériaux (DTA).

DER Département d'Etude des Réacteurs
(DRN).

DMT Département de Mécanique et de
Technologie (DRN).

DNA Dirichlet-Neuman Adaptive (méthode de
décomposition de domaine).

DOE Département de L'Energie (USA).
DRD Division Recherche et Développement

(EDF).
DRE Département des Réacteurs Expérimentaux

(DRN).
DRN Direction des Réacteurs Nucléaires (CEA).
DSM Direction des Sciences de la Matière

(CEA).
DTA Direction des Technologies Avancées

(CEA).
DTP Département de Thermohydraulique et de

Physique (DRN).
DSIN Direction de la Sûreté des Installations

Nucléaires (Ministère).

ED Examens Destructifs.
EG Echelon Gestion.
EDF Electricité De France.
ELAN Evolution des Logiciels Appliqués au

Nucléaire (opération DRN).
END Examens Non Destructifs.
ENEA Ente per le Nuove tecnologie l'Energia e

l'Ambiente (Italie).
EPR Réacteur Européen à eau sous Pression.
EPRI Electric Power Research Institute.
ESA Agence Spatiale Européenne.
ESRF European Synchrotron Radiation Facility.
EtLD Entreposage de très Longue Durée.
EXAFS Extended X-ray Absorption Fine

Structure (ESRF).

FZK ForschungsZentrum Karlsruhe (Allemagne).

GRS Gesellschaft Fur Reaktorsicherung
(Allemagne).

GV Générateur de Vapeur.

H
HTR High Temperature Reactor.

ICPE Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement.

INB Installation Nucléaire de Base.
INSTN Institut National des Sciences et

Techniques Nucléaires (CEA).
IPG Interaction Pastille Gaine.
IPSN Institut de Protection et de Sûreté

Nucléaire (CEA).
ITU Institut des TransUraniens (Karlsruhe).

JAERI Japan Atomic Energy Research Institute
0apon).

LANL Los Alamos National Laboratory.
LDV Vélocimétrie Laser à effet Doppler.
LSK Institut de recherche sur le radon (Russie).
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M
MEB Microscope Electronique à Balayage.
MET Microscope Electronique à Transmission.
MIFI Institut de Physique de Moscou.
MINATOM MINistère de l'énergie ATOMique ;

Fédération de Russie.
MOX Mixed OXide : mélange UO2-PuO2.
MTR Material Testing Reactor.

N
NFIR Nuclear Fuel International Research (Group).
NUPEC NUclear Power Engineering test Center

(dépend du MITI-Japon).

PCRD Programme (européen) Concerté de
R&D.

PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell.
PME Petite ou Moyenne Entreprise.
PNC Power reactor and Nuclear fuel development

Corporation 0apon).
PSI Paul Scherrer Institute (Suisse).
PXPheniX.

R
R&D Recherche & Développement
REB Réacteur à Eau Bouillante.
REP Réacteur à Eau sous Pression.
RHF Réacteur à Haut Flux.
RHT Réacteur à Haute Température.
RIA Accident d'Insertion de Réactivité.
RJH Réacteur Jules Horowitz (Projet).
RNR Réacteur à Neutrons Rapides.
RRA Refroidissement du Réacteur à l'Arrêt

SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry.
SPIN Separation - INcinération.
SPX Super PheniX.
STXN Service Technique miXte des chaufferies

Nucléaires de propulsion navale.

u
UNGG Réacteurs à l'Uranium Naturel refroidis

au Gaz.


