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La possibilité de calculer l'évolution en cours d'Irradiation 
des différentes caractéristiques de crayons combustibles (telles que 
la pression de 1'atrrosphère interne, le jeu ou la pression de contact 
entre le combustible et la gaine, la distribution des températures) 
est utile pour résoudre les problèmes que posent la conception de ceux-
ci : 

- respect d'impératifs de fonctionnement (par exemple : éviter la fusicn du combus
tible, éviter la mise en tension du gainage, éviter que la pression de l'atmos
phère interne soit supérieure h celle du réfrigérant)... 

- étude de l'influence de divers paramètres. 

- interprétation de résultats expérimentaux. 

Le CEA utilise le code COMETHE (Code d'Evolution Mécanique et 
Thermique), dont l'objectif est de décrire le comportement en cours d'irra
diation de crayons combustibles pour réacteurs à eau. 

I - DESCRIPTION DU CODE COMETHE 

1-1. Caractéristiques des crayons traités par COMETHE 

Le code COMETHE est conçu pour traiter en régime permanent les 
crayons de géométrie cylindrique, contenant un empilement de pastilles combus
tibles (U0 2 ou Pu0 2). 

Axialement le crayon peut comporter au maximum 5 zones différentes : 
deu/ chambres d'expansion (inférieure et supérieure), deux couvertures (infé
rieure et supérieure), un coeur central pouvant être divisé en plusieurs 
empilemGnts élémentaires séparés par des bouchons. 
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1-2. Données d'entrée de COTTETHE 

Trois groupes de données sont nécessaires pour un calcul : 

- les données relatives à la constitution du crayon t 
- les conditions de refroidissement t 
- les répartitions axiale et radiale de puissance. 
Conditions de refroidissement et de répartition de puissjnce peuvent 
varier au cours du temps. 

1-3. Principe de calcul 

Le crayon es': divisé en tranches (maximum 15), elles-mêmes 
divisées en couronnes (maximum 50). A chaque pas de temps, la composition 
et la pression de l'atmosphère interne sont calculées pour l'ensemble du 
crayon ; on calcule également la distribution des températures et la géo
métrie à chaud pour chaque tranche, selon un processus itératif (cf. figure 
3-1). 

Ensuite, la géométrie à l'état froid est déterminée. 

1-4. Renseignements fournis par COMETHE 

Le code fournit les informations suivantes : 

Informations fournies pour chaque tranche : 
- la distribution radiale des températures, 
- les coefficients de transfert de chaleur, 
- le flux thermique à la surface de la gaine, 
- la géométrie à chaud et à froid, 
- la combustion massique. 

./. 
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. Informations globales pour l'ensemble du crayon i 

- la composition et la pression de l'atmosphère interne. 

Tous ces résultats peuvent être indiqués pour chaque pas de 
calcul. 

II - MODELES PHYSIQUES UTILISES DANS LE PROGRAMME 

Les principaux phénomènes physiques pris en compte lors de l'évo
lution du crayon combustible sont : 

- le transfert de chaleur, 
- le dégagement des gaz de fission, 
- l'expansion du combustible, 
- le fluage de la gaine. 

II-1. Transfert de chaleur 

Le programme utilise plusieurs modèles de transfert de chaleur 
pour déterminer la distribution des températures dans les différentes par
ties du crayon. 

Ç9§ffi9î§oî.^§_!ÈEË[îsjf§rî_^§.9b5i§y?_§Q*r?_î?_rtfrî6fr?Dî_?5_îa.6ai!3e 

La température à la surface externe de la gaine peut être 
calculée à partir de la température du réfrigérant et de la chute 
de température entre le réfrigérant et la gaine. Le calcul suppose 
un transfert de chaleur par convection forcée. Le canal réfrigérant 
peut Être annulaire ou issu d'un réseau carré ou triangulaire. 

./. 
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combustibl9_lorsgy'un_Jeu_existe. 

Lorsqu'un Jeu existe entre le combustible et la gaint , 

l e coefficient de t ransfer t de chaleur est h * h • h , 
gas r où h est le coefficient de transfert dû au mélange gazeux gas 

et h le coefficient de transfert dû au rayonnement. Le 
coefficient h est donné par l'expression : gas 

gas * 6 + t. • £_ • D.X 

où K est la conductivité thermique du mélange gazeux calculés d'après 
le modèle de Lindsay, 5 le Jeu, l. et Jt- les longueurs d'extra
polation aux deux surfaces, D.X le Jeu thermique équivalent pro
venant des rugosités moyennes du combustible et de la gaine. 

Le coefficient de transfert de chaleur par rayonnement est 
donné par l'expression : 

V -V 
h r e 

0 
h r e 1 1 T„ - To 

C 1 
+ 

e 2 
- 1 1 2 

où 0 est la constante de Stephan Boltzmann, e,. l'émissivité 
de la surface de la pastille, e~ l'émissivité de la surface 
interne de la gaine, T,. et T 2 les températures de la surface 
du combustible et de la surface interne de la gaine. 

./. 
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dlyD_Ç2Dl§9* 

Lorsqu'il y a contact entre le combustible et la gaine, 
le modèle de Dean ajoute aux termes précédents le terme h contact, 
proportionnel à la pression de contact. 

En cas de contact, le code permet également d'utiliser 
un modèle plus élaboré de calcul du coefficient de transfert 
développé par Cetinkale et Fishenden, supposant que les deux 
surfaces n'ont comme points communs qu'un ensemble de petites 
aspérités régulièrement réparties, l'espace libre étant rempli 
d'un fluide de conductivité connue. Le coefficient de transfert 
est donné par la relation 

h " U A * hr 
où k est la conductivité apparente du mélange gazeux (en tenant 
compte de 1'accomodation et de la conduction), U un coefficient 
sans dimensions traduisant l'influence de la dureté des matériaux 
en présence et de la pression de contact. 

II-2. Dégagement des gaz de fission 

Dans la version de COMETHE actuellement utilisée au CEA, deux 
modèles de dégagement des gaz de fission sont programmés : le modèle de 
Booth et le modèle développé par le Service d'Elaboration et de Radin-
métallurgie de Grenoble. 

Modèle_de_Bçoth 

Selon le modèle de Booth les gaz de fission diffusent dans 
les grains du combustible et s'échappent dès qu'ils atteignent le3 
joints de ces grains. La diffusion se produit au cours de l'irra
diation. Dans ces conditions, la fraction dégagée dépend du temps 
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d'irradiation et d'un coefficient de diffusion. Ce modèle n'est 
pas directement utilisable dans un code de calcul où la puissance 
et les températures varient au cours du temps. Pour pouvoir l'em
ployer, une hypothecs simplificatrice supplémentaire est faite : 
on suppose que la vitesse de dégagement à un instant donné ne 
dépend que de la température et de la puissance, c'est-à-dire 
qu'elle est indépendante de la quantité de gaz préalablement 
dégagée et de la porosité. Dans COMETHE, le coefficient de diffu
sion est de la forme 

D' - C exp (- Ea/RT) 

où C « 0,5 s" 1, E - 70000 cal/mole pour T > 1350°C et 
C = 4,05 l O ' V 1 , E - 10000 cal/mole pour T < 1350°C. 

£3 

Modèle_du_SER (Service d'Elaboration et de Radlométallurgie) 

Le modèle du SER de Grenoble repose sur l'observation 
expérimentale selon laquelle la fraction dégagée F. de 
l'isotope i est à température constante, inversement proportion
nelle, à la constante de désintégration de celui-ci. Cette consta
tation amène à poser que le nombre d'atomes de l'isotope i sortant 
pendant l'unité de temps est proportionnel au nombre d'atomes 
de cet Isotope présent dans le solide. 

II-3. Expansion du combustible 

Le comportement du combustible dans un crayon dépend essentiel
lement des effets physiques suivants : 

- la dilatation thermique, 
- la fissuration, 
- la densification thermique, 
- la densificotion sous irradiation, 

./. 



- le gonflement sous irradiation, 
- la limitation axiale, 
- la limitation radiale. 

Le corrJDustible étant divisé en couronnes de mô
me poids, au temps initial, le rayon r. à l'état chaud est calculé à partir 
des rayons à froid R. en prenant comme origine le centre du combustible (en 
cas de pastilles annulaires on adopte comme jrigine la périphérie du trou 
central) selon la loi 

j 
r. - l (R - R 1 ) (1 • o t T.), 

J i = n - 1 

a. T. étant la dilatation thermique de la couronne i. 

Au rayon r. le taux de fissuration f. est tel que 

2 ir r. (1 - f.) - 2 ir R» (1 • o T.) 

R' . étant le rayon initial à froid. 

GQQfl6ment_sgys_irradiatiçn 

Le gonflement sous irradiation 
modifie les rayons à froid en prenant le rayon extérieur de 
l'UO- comme origine selon la loi 

J-1 
R* - R 1 (1 + esw,,) • l ( R i + 1 " * V ( 1 * " " i 1 

i • 1 

esw étant le gonflement de la couronne i. 

./. 
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La dilatation esw est calculée à partir de la relation 

g - f Po Ce" V o - 1) • (1 - Po) B 1 0 0 bu 

obtenue en supposant que le rapport de la diminution du volume 
des pores à l'accroissement apparent du volume du corps est 
proportionnel au rapport de la surface des pores à la surface exté
rieure du corps, où 

Vo est la variation de volume relative due au gonflement 

bu la combustion massique 
Po la porosité initiale 
g. Q 0 la vitesse de gonflèrent pour un oxyde sans porosité 

f un facteur de correctipn de densité 
F un facteur géométrique. 

D'après les résultats expérimentaux du laboratoire de Bettis 

P 1 0 0 » 1,62 10"* CMWj/t U 0 2 ) _ 1 

f = 0,1492 P o " 0 ' 7 4 6 

F « 100. 

Le gonflement esw diminuant à l'intérieur du combustible 
(parce que le flux neutronique diminue) j cette méthode de calcul 
suppose une ouverture de fissures vers l'intérieur, pouvant provo
quer une surestimation du trou central lors de la redistribution 
par densification thermiqje. 

./. 
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La densification sous irradiation, se traduisant par une 
réduction de diamètre et de longueur de la colonne fissile, on 
considère : 

a) dans le sens radial, que les pores migrent vers la surface 
externe à partir d'un rayon de référence. Ce phénomène de 
migration n'affecte pas les pores situés à l'intérieur de 
ce rayon. 

Dans ces conditions, le rayon de référence sera pris comme 
pivot permettant de déterminer les variations dimension-
nelles radiales. 

b) dans le sens axial, que la migration des pores se fait vers 
les extrémités de la colonne. 

Les variations dimensionnelles radiale et axiale sont de la 
forme : 

ed = | th (k (3X • y* 2 + 5* 3) ) 

avec X = — 
t a 

F étant le nombre de fissions/cm3, 
t le temps en heures, 
a le taux de densification volumique totale possible (défini à 

partir d'un test hors-pile). 

De plus, la densification sous irradiation, est supposée 
inexistante au-dessous d'une puissance volumique minimale. 

Les résultats expérimentaux ont permis de fixer les valeurs 
des paramètres a 0 Y» la comparaison de l'expérience et du calcul 
a permis d'ajuster k. 



n. 
a e Y r k 

Densification 
radiale 0,55 1.97.10",e - 4,2B.10~" 4.57.10"5'1 2 

Densification 
axiale 0.44 0,466.lO'" 1,57.10~" 1.23.10"st 0.5 

La redistribution du combustible par russification thermique 
rebouche les fissures pour une température supérieure à Td (tempé
rature de densification). En prenant l'isotherme Td de rayon rd 
comme pivot, le combustible est redistribué en dressant le bilan 
pondéral. 

Lorsque la puissance diminue, ce rayon pivot se contracte 
et sert à calculer la nouvelle géométrie. Lorsque la puissance 
augmente de nouvelles fissures s'ouvrent dans la zone densifiée, le 
trou central est alors pris comme origine pour le calcul des dila
tations thermiques. 

Cette densification est supposée se produire radialement 
sans modifier la géométrie axiale. 

Ç2D9ltî0Qs_ay^_limite^_axiales 

On suppose que la vitesse de fluage du combustible est très 
faible au-dessous d'une température Tp appelée "température de 
plasticité" et très grande au-dessus de cette température. On peut 
donc considérer le combustible comme un matériau élastique pour 
T < Tp et plastique pour T > Tp. 

Les conditions aux limites axiales reposent sur l'hypothèse 
que la hauteur de la zone plastique (T>Tp) eat limitée à la hauteur 
maximale de la zone élastique. Pour faciliter le calcul, on suppose 
que toutes les fissures de la zone plastique sont totalement rebou
chées. En conséquence, lornque le volume à redistribuer est inférieur 
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au volume des fissures, les dimensions du trou central sont 
surestimées. Lorsnie le volurne à redistribuer est supérieur 
au volume des fissures, le volume libre (trou contrai • avide
ment s) se rebouche et lorsqu'il est complètement rempli, il y a 
expansion radiale du combustible. L'isotherme Tp devient alors 
rayon pivot pour le calcul des dilatations thermiques. 

Lorsque le combustible est limité radialement par la gaine 
plusieurs cas peuvent se présenter : 

a) le combustible est entièrement élastique ou la zone plastique 
est remplie totalement, 11 n'y a pas de restructuration possible. 
Le chevauchement gaine-combustible vaut alors 6. Le combustible 
doit alors se contracter êlastiquement de 6 1 et la gaine se 
dllatur êlastiquement de 6_ de sorte que 6 » 5. • 6_. 

b) les fissures ne sont pas rebouchées dans la zone plastique, 
le combustible peut alors reculer de f ,r , f étant le taux 

• P P P 
de fissuration au rayon r de la zone plastique. 

c) les fissures de la zone plastique sont rebouchées, un volume 
libre subsiste. Le combustible recule jusqu'à ce que ce volume 
soit rempli. 

II.4. Fluage flambage dos gaines en zircaloy 

Les lois de fluage des gaines en zircaloy prises en compte sont 
issues des études effectuées par le SRMA (Service de Recherches Mécaniques 
Appliquées) et se présentent sous la forme 

Ef - 6,, (t • 9,2 (1 - exp - B 3t) ) 

./. 
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où t est le temps, les coefficients &., fL> &v dépendant du 
type de gaine considéré» 

De plus, le programme compare la pression critique de flambage 
à la pression différentielle s'exerçant sur la gaine. Cette pression cri
tique P de flambage est calculée à partir d'une formulation identique à 
celle du régime élastique : 

E e
 3 L 

Pc = 4 H -' UZ] *!* p o u r d e s t u b e s l o n E s t'a > 1°) 

e étant l'Épaisseur du tube, 
R le rayon moyen, 
L la longueur du tube. 

Pour tenir compte de la plasticité du matériau : 
4 E E T e T - le module d'Young E est remplacé par un module réduit E * -ry=— if ^ 
e T 

bù Ee est le module d ? Young en régime élastique et E T le module tangent 1 1 Ef défini par •=- = •=-• -g— 
T e y - u . 

- le coefficient de Poisson y est remplacé par p • P - — '— 
P e- E 

où p et u sont les coefficients de Poisson du matériau en régime 
P s plastique et élastique. 

III - COMPARAISON DES RESULTATS CALCULES A L'AIDE DE COMETHE ET DES RESULTATS 
EXPERIMENTAUX 

La confiance que l'on peut accorder aux prévisions établies à l'aide 
de COMETHE repose sur le support expérimental mis en oeuvre pour son étalon
nage et sa vérification. Le CEA a mené des programmes d'irradiations exp<î-
rimontolos (les programmes ELP et EPEl.) dont les résultats ont été utilisés 

./. 
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pour étalonner et tester le code dans le domaine concernant les réacteurs à 
eau ordinaire. 

III. 1. Caractéristiques des crayons ELP et EPEL, conditions de 
réfrigération et d'irradiation, examens. 

Les crayons combustibles utilisés pour les besoins du programme 
ELP sont des barreaux U0„ Zy., ayant une longueur hors tout de 1250 mm et 
une longueur active de 1000 mm. Les pastilles d'U0_ fritte, de 7,42 mm de 
diamètre, sont contenues dans une gaine de 0,56 nm d'épaisseur et de 6,70 mm 
de diamètre externe. 

Les crayons combustibles EPEL sont également des barreaux U0_ Zy., 
ayant une longueur hors tout de 1336 mm et une longueur active de 1150 mm. 
Les pastilles d'UTL fritte, de 9,32 mm de diamètre, sont contenues dans 
une gaine de 0,62 mm d'épaisseur et de 10,72 mm ds diamètre externe. 

Dans les deux cas, le jeu diamétral initial à froid, entre combus
tible et gaine, est en valeur nominale égal à 0,16 mm i l'atmosphère de 
remplissage est constituée d'hélium sous 1 bar absolu. Les conditions de 
réfrigération sont également identiques : eau lourde, sous 5 bars, à 40°C. 
De ce fait, la température externe 6aine est de l'ordre de 100°C. 

La figure 3.2 est une schématisation de ces crayons, accompagnée 
de la récapitulation de leurs principales caractéristiques. 

Pour des durées d'irradiation échelonnées untre 1 et 5 mois lors 
du programme ELP, la gamme de puissance linéaire moyenne couverte s'étend 
de 375 à 650 W.cm l et les combustions massiques moyennes varient entre 3500 
et 17300 MWj/tU. Le programme EPEL complète le programme ELP, les puissances 
linéaires moyennes étant plus élevées. (La gamme de puissance linéaire moyenne 
s'étend de 560 à 75fJ W.cm ', la combustion massique moyenne variant de 
2700 à 228G0 MWj/tU pour des durées d'irradiation échelonnées entre 1 et 8 moi&). 

./. 
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III.2. Comparaison des résultats expérimentaux et des résultats 
de calcul 

Les résultats globaux par crayon concernent essentiellement la 
quantité de gaz de fission dégagée. La comparaison des résultats, section par 
section,porte sur le coefficient de transfert UO^-gaine, le rayon du trou 
central, la température à coeur. Les conditions particulières de réfrigération 
retenues : gaines froides C.OOT. extérieurement), caloporteur sous faible 
pression (5 bars) permettent de dissocier les phénomènes de fluage ries gaines -
étudiés par ailleurs - de l'ensemble des autres phénomènes physiques plus 
spécifiques du comportement du combustible proprement dit. 

a' Çr?Çtion__de_gaz_de_fissign_dégagée 

Les calculs ont été effectués à l'aide de COflETHE en 
utilisant les deux modèles de dégagement des gaz de fission (Booth 
et SER). En ce qui concerne les irradiation ELP, les valeurs expé
rimentales encadrent celles calculées selon le modèle de Booth (Fig.3.3) 
à t 35'* et celles calculées selon le modèle du SER (Fig.3.4) à 
± 25%. Quant aux irradiations EPEL les écarts respectifs sont compris 
entre i 37% (Fig.3.5) et ± 34% (Fig.3.6). 

b) Coefficient_de_transfert_thermigue_gaine_çombustible 

L'écart expérience calcul dans le cas de ELP est compris entre 
• 25% et - 35%, la tendance générale étant une sous estimation du 
coefficient de transfert, particulièrement pour les valeurs infé
rieures à 0,8 W.cm~ 2 oC~ 1(Fig.3.7). Dans le cas EPEL l'écart varie 
de 40% à - 28%, la tendance générale étant une surestimation du 
coefficient de transfert pour des valeurs supérieures à 1 W.cm °C ' 
(Flg.3.8). 

c) Rayon_du_trDy_çentra! 

La tendance générale pour ELP et EPEL est une surestimation 
du trou central. De faibles valeurs du rayon du trou central sont 
même prévuns par le code alors que leo examens microscopiques montrent. 
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son inexistence. 

d) T?rçérature_uentrale_du_combustible 

En dessous de ?O0C°C, la tendance générale est une sures
timation de la temncrrTt.ure à coeur, l'écart allant jusqu'à 150°C s 
au-dessus,le code sous-estime de 100°C les températures centrales 
des crayons ELP (Fig.3.9) et de 2D0°C celles des crayons EPEL 
(Fiç.3.10). 

IV - CONCLUSION 

Les irradiations, dans EL 3, des crayons ELP et EPE.L ont permis 
de confronter les résultats de calcul avec l'expérience et montrent que les 
prévisions du code sont assez bonnesen ce qui concerne le dégagement des gaz 
de fission, le coefficient de transfert thermique entre le combustible et 
la gaine, la température centrale du combustible. Il faut souligner que 
l'incertitude est due autant à l'approximation de la formulation mathématique 
et è la schématisation des modèles qu'à la dispersion des résultats expéri
mentaux et aux fluctuations de puissance lors des irradiations. 

Dans son état actuel, le code COMETHE peut être utilisé efficacement 
comme support d'études de conception de crayons combustibles, 
pour réacteurs thermiques à eau ordinaire. 


