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1.

Introduction
La comprehension des deformations mecani ques subi es par une ai gui l l e
combustible d oxyde mixte irradiee dans des conditions de regime transitoire
necessite la caract@risation physico-chimique du combustible experiment@.
Dans le cadre d'un tel travail, les informations acquises s'adressent
davantage aux modglistes qui calculent la cinetique des processus regissant
les variations de volume du combustible et la migration des produits de
fission, qu'aux ingenieurs qui s'interessenten priorite d l'evolution de
l 'hydraulique et de la thermique du syst$me./ La quantite de materiau a'
analyser, li@e au nombre d'irradiations en rPgime transitoire sera toujours
limitke et la possibilite de simuler sur comoustible irradie des regimes
de tempkrature se rapprochant des conditions in-pile augmenterait de f a ~ o n
sensible le potentiel d'analyses et justifie, de ce fait, des dkveloppements
experimentaux dans ce sens.
Ces exp6riences de simulation ne mettent en jeu que de faibles quantites de
materiau - 10 d 25 mm de colonne de combustible - sur lesquelles sera crei.
un gradient de temperature se rapprochant de celui obtenu en reacteur dans
des condit?ons rPelles; les informations experimentales decoulent tie la
comparaison de la caracterisation avant et aprPs la simulation. La validit6
de ce travail suppose d'une part, une connaissance relativement precise
du regime de temperature durant ?a simulation et, d'autre part, la disponibllit* de laboratoi~esde microscopie optique, microscopie electronique, tie
spectrometrie de masse et oamma de haute qualite.
Ce rapport decrit l 'installation permettant ces simulations dont
l '6quipement de base comprend deux fours.

- Le premier four (DEH) permet 1 'obtention de gradients thermiques semblables
d ceux existant dans le combustible lors d'excursion de temperature dans

le reacteur. Dans ce cas, le combustible irradie sert de resistance chauffanie
et est place entre deux klectrodes en tungstPne connectees au generateur;
l'installation permet d'atteindre la fusion centrale du combustible.
Au cours du recuit, opere en atmosphere helium, la tempPrature extkrieure
d u combustible est evaluee en deux positions par pyrometrie; la puissance
injectee est aussi mesuree.
Ces recuits thermiques ont n@cessite la mise au point de la preparation
d'&chantillons de combustibles irradies d partir d'aiguilles soit par
extrusion mecanique soit par dissolution chimique ou electrolyrique.

Simultanement l'analyse des gaz de fission relFich6s durant l'experience
peut se faire par spectrom@trie-fou par spectrometrie de masse.

-

Parallelement d ces experiences sous gradient de temperature, un four d
induction permet le recuit de combustible, d tempkrature constante sous
atmosphere contr6lke jusqu'd la tempgrature de fusion du combustible
(500 Khz, 2 5 KVA sur la bobine).
Durant ces trai tements le reldchement des gaz de fission peut egalement
Etre mesurit par spectrom6trie-fou par spectrom6trie de masse.
Ce four pourra aussi Gtre utilise pour la dstermination des gaz retenus
dans les combustibles irradi6s et nous y avons associe une installation
de broyage sous atmosphere contrEl6e permettant la mesure du relzchement
de gaz de fission en fonction de la granulometrie de broyage.

2. Principe de l'installation
L'installation comporte une cellule d , g e t une boite a' gants(Fig. I)
La cellule d, contient les fours d chauffage Glectrique direct et a'
induction ainsi que 1es broyeurs places sur une console commune en position
arriPre du caissonct. Ce positionnement ittait imposP,dlune part par la
n6cessit6 de reduire les pertes en 6nergie pour l'alimentation de la bobine
du four d induction, en limitant au maximum la distance oscillateur-bobine
et, d'autre part, par le desir de pouvoir intervenir manuellement,le cas
echgant, via la fenEtre arriPre dans la mesure oB le niveau d'activits
,
gamma l'autorise (Fig.2).

b/

L'ensemble fours-broyeurs est desservi par un circuit ferm6 d'helium utilisk
pour le conditionnement d'atmosphsre, comme gaz de refroidissement ou encore
comme gaz vecteur pour produits de fission gazeux.
En aval des fours, sur le circuit He se trouvent
a) des picges permettant la retention de produits de fission solides tels
que CS, Ru, Rb ou I2 (Fig.1,3).

X,

b) hors de la cellule W ,
une bofte a' gants munie d'un flow counter
permettant la mesure en continu du Kr et du Xe ainsi qu'un piege d
azote liquide en vue de collecter l'ensemble des produits de fission
gazeux relZch@s durant les traitements thermiques. L'analyse qualitative
et quantitative des produits de fission gazeux peut Otre effectuge au
moyen d'un spectrometre de masse dont le quadrupole est install6 dans
la bo7te d gants (Fig.?).

Signalons encore que l 'application du reglement de securite d entrain6
l'insertion d'un filtre en acier fritte sur le circuit He d la sortie du
caisson N d e la cellule c(,

b/.

3. Fours
3.1. Four d chauffage eletrique direct(0.E.H.)
Des installations similaires dont le principe consiste d utiliser le combustible comme resistance electrique ont dejd et& developpfes en laboratoire
froid d 1 'Institut Europeen des Transuraniens par Sari (1 ) , B la KfK par
Alexas (2) et en laboratoire chaud aux USA par Wrona ( 3 ) et au CEA Par
Combette et Krieger (4). Chacun de ces fours est l'application de considerations theoriques d@veloppees par Freund et Schikarski (5) qui les premiers
ont decrit les possibilit6s de simulation hors pile des rggimes thermiques
rencontres par les combustibles en reacteur. L'appareillage conqu pour nos
cellules chaudes decoule de l'installation de ~ a r i J ~ e schangements que nous
y avons apportes sont dicths par les problPmes associes d l 'etat mecanique
de 116chantillon irradie, d son positionnement dans le four avec le manipulateur et aussi d la recuperation des produits de fisison gazeux; aucune
modification n'a et6 apportee au g6nerateur (Fig.4:.
3.1.1. Alimentation
Le generateur doit tenir compte du niveau de temperature maximum d atteindre
et aussi des propriet6s de resistance specifique des combustibles d analyser.
Celles-ci diffPrent totalement suivant qu'il s'agisse d'oxyde ou de carbure.
Pour couvrir la gamme des besoins, nous disposons de 4 regions de puissance
commutables a' la main.
Dans le cas de l'oxyde, la resistance specifique diminue exponentiellement
avec la temperature, le coefficient de temperature d = l/ dT etant
dT
negatif, le traitement thermique s'effectue en plusieurs *tapes.
L'echantillon subit un prgchauffage obtenu par une tension d'amorgage
d'environ 300-400 V, qui chute rapidement B 50 V avec un courant d'environ
2,5 A. Au cours de cette etape la resistance specifique de U02 chute de
109 d 10-1R.cm-l. Ce stade Ptant atteint, o n passe a' un deuxiPme regime
de puissance avec une tension dlentr@e de 40-50 V et un courant de 4-5 A,
ce qui permet d'obtenir des temperatures de 1200°C sur l'@chantillon.
Si des temperatures plus elevees sont souhaitees, 2 regimes de puissance
restent d la disposition de l 'operateur, l 'un caracteris6 par une tension
de 60 V et un courant de 250 A, l 'autre par une tension de 15 V et un
courant de 2000 A (Fig. 5 ) .
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En cours dlop@ration, la tension entre les glectrodes et le courant
passant i travers l'@chantillon sont contrdlables et enregistrables
en permanence. Les seuls contrdles de temperature consistent en la
mesure de la temperature en surface de l'&chantillon en deux positions
diametralement oppos@es, par pyrometrie optique (Fig.4).
Les pyrom@tres utilis6s sont une version speciale du type IS2 de la
firme Gulton oti l '6lectronique est s@parse de l 'optique et est installee
hors de la cellule. Les mesures s'effectuent dans le domaine spectral
s'etendant de 0.4 - 1.1 pm au moyen d'un detecteur en silicium. Les
domaines de temp@rature mesurables s'etendent de 750 d 1500°C ou
de 1100 d 3000°C. La surface mesur@e sur 1'6chantillon est d'environ
5 mm2. En cellule, la partie optique et le pyrometre sont prot6g@s
par un biindage en Pb de 80 mm dt@paisseur; l 'ensemble est fixe sur une
table d 2 mouvements de liberte (selon l 'axe et le rayon de 1 'Bchantillon)
t6l@commandables.
3.1.3.

Programmeurs
2 programmeurs, l 'un optique (firme Hartmann und Braun) et l 'autre digital
(firme IEA) permettent la programmation de la puissance en fonction du
temps.

3.1.4.

Enceinte d u four
L'enceinte du four est constituse par un cylindre en quartz ( g = 80 mm)
mobile, supportant li@lectrode sup6rieure et qui, en op@ration, peut Otre
uti l is@e suus atmospEre contr6li.e ou sous vide (Fig.6). Dans l 'axe de
l'enceinte, repose le porte-@chantillon fix@ et centre sur l'embase.
En dehors d'un socle, le porte-@chantillon comprend l 'electrode et la
section de combustible analys6e entouree d'un tube en quartz assurant
le positionnement de l 'ensemble. Durant l 'essai, une force de 3 kg
est exercce sur l 'echantillon.

La preparation de l'echantillon constitute certainement 1 a partie 1 a
plus aleatoire des differentes &tapes experimentales ngcessaires pour ce
genre d'essai. Elle consiste d pr6parer une section de colonne de combust~ble
sans matkriau de gainage et d la placer dans l'enceinte du four. Nous avons
d@velopp@ trois m6thodes pour r@cup@rer une section de combustible irradik.

a) extrusion m6canique
Une section d'aiguille combustible est tron~onn6e d une longueur ad hoc.
Cette section est fix6e dans un guidage aligns sur l 'axe du piston
d'une presse hydraulique dont l 'avance est contr5lable (Fig.7). Lors de
l'avance progressive du piston, 1'5chantillon est extrude de la gaine
et est transfer6 directement dans le tube en quartz du porte-gchantillon.
Avant d'en effectuer le transfert dans l'enceinte du four, i l convient
d'eliminer les modifications de r6sistance de 1'6chantillon cr66es pour
la presence de fissurations. On peut pallier partiellement i cet
inconvgnient, en remplissant de paudre UD2 les fissures provenant de
l 'irradiation. La vibration par ultra-son nous est appane c o m e une
m6thode efficace pour effectuer cette operation.
b) dissolution de la gaine

Dans le cas ou' l'extrusion m6canique du combustible se r@vPle impossible,
deux m6thodes de remplacement peuvent Gtre utilisges; elles consistent
d dissoudre le materiau de gainage soit chimiquement soit 6lectrolytiquement.

1. Dissolution chimique en milieu methanol - Br2 en utilisant un dispositif
d circulation continue du solvant en circuit ferm6.
2. Dissolution electrolytique en milieu nitrate.
3.2. Four d induction

Cette installation r6pond d deux besoins:
a) realiser des recuits thermiques d temperature constante et suivre simultanement le relzchement du gaz de fission
b) dgterminer la quantitg de gaz de fission retenue dans des combustibles
irradies
A1 imentation
I1 s'agit d'un g6nerateur 500 Khz, 51 KVA de la firme Hiittinger assurant
une puissance maximum de 25 KVA sur la bobine. Dans ce type d'alimentation,
l 'oscillateur est sgpar-@ du g6nerateur et en vue d'eviter des pertes de
puissance intolerables, i l convient de reduire au maximum la distance
oscillateur-bobine ( 1 - 1 3 m), ce qui dans notre cas particulier a impos$
le positionnement de la bobine en position arriPre du caisson cc et
celle de l 'oscillateur entre la fenstre arriere du caisson &et

la protection [ arriere de la cellule oc , g (Fi9. 8 ). Ce conditionnement
a n6cessitG le d6veloppement d'un passage coaxial etanche q fix6 sur
la fenstre arriere du caisson o(. L'ensemble g@n@rateur, oscillateur
et bobine est refroidi par un circuit ferm6 d eau de la firme Wischman,
debitant au maximum 13 m3/h.
3.2.2. Enceinte du four. Porte echantillon
L'ensemble creuset-bobine se trouve dans une enceinte cylindrique
0 = 280 mm, h = 200 mm comportant quatre fenstres en quartz, trois suivant
des positions radiales situ@es d 900 et une en position axiale superieure
(Fig. ). Cette enceinte peut travailler sous vide primaire ou sous
atmosphere contrblee. Le porte-khantillon est constitue d'un creuset
en tungstene de 0 = 15 mm, h = 40 mm pose et centre sur un bloc d'isolation en nitrure de bore; i l est associe d une tige mobile, deplazable
permettant le transfertdu creuset hors de l 'enceinte au niveau de la
fenPtre axiale en position superieure (Fig.9).
3.2.3. Mesure de la temperature
La temperature de l1@chantillon est assur6 par un pyrometre d travers la
fenstre axiale superieure. I1 s'agit d'un pyrometre ii detecteur PbS
de type I P I , de la firme Gulton, d double domaine de temperature 600-1500°C et 1000-3000°C dans le domaine spectral compris de 1 d 3 pm.
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X Le fonctionnement et la performance des fours D.E.H. et

d induction ont et@

testes avec succPs; le montage en cellule pourrait, dGsormais, s'operer dans le
courant de juin 1982.
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ANNEALING OF IRRADIATED FUELS
FLOW SHEET
Fig.1.

Implantation de l'installation de traitement thermique sur
combustibles irradigs

Fig.2. Four d chauffage hlectrique d i r e c t e t four d induction montes sur
console commune
Haut: vue d p a r t i r de la face a r r i e r e de la c e l l u l e
Bas : vue d p a r t i r de la face avant de la c e l l u l e

FISSION PRODUCTS

GETTER

Fig.3. Coupe transversale des pi6ges utilisgs pour blocage des produits
de fission solides

Fig.4. Four glectrique d chauffage direct
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DIRECT ELECTRICAL HEATING
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Fig.5.

Principe d'alirnentation electrique pour le four d
chauffage electrique direct

Fig.6.

Enceinte d u four d chauffage Glectrique direct
Haut: enceinte avec pyrom6tres
Bas : enceinte et porte-gchantillon

Fig.7. Extrusion mecanique de combustible irradie
a) presse et porte-Pchanti l lons
b) en debut d'opkration
c) en f i n d'operation
d) porte-@chantillon d6gag6 de la presse et chargP du combustible
extrude

Fig.8. Four d induction
a) vue avec passage o( coaxial oscillateur-bobine
b ) vue avec pyromOtre et filtres pour produits de fission solides
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