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Verdon code must be used for analysis and simulation of mechanical, 
two dimensional, thermal and physico-chemical behavior of fuel oxide pin in 
steady-state and transient conditions. 

Calculation can be done in plane or axisymetric geometry. 

Redial, one dimensional, thermal analysis works with finite diffe
rences. It takes into account the fissile material's evolution (radial redis
tribution, flux deepening ...) and the main fuel physico-chemical properties 
(conductivity, migration, fission gas release . . . ) . 

Only thermal consequences of fuel mechanical behavior : 
fuel-cladding gap width, crack formation, creep ... are 
submitted tr a two dimensional analysis. 

Mechanical analysis works in two dimensional, finite elements, plane 
or axisymetric geometry. 

The mesh represents a part of fuel and cladding pin. 



1 - INTRODUCTION 
VERDON est un code de calcul développé afin de simuler les différents états : mécanique, 

dimensionnel, thermique et physico chimique caractéristiques de l'évolution et du comporte
ment d'un élément combustible oxyde au cours de son irradiation. Les éléments combustibles se ! 
présentent comme un empilement de pastilles d'oxyde d'uranium ou d'oxyde mixte contenu dans 
une gaine cylindrique dont la tenue mécanique est très importante car elle constitue la pre
mière barrière de sûreté vis-à-vis des produits de fission radioactifs. 

L'analyse du comportement d'un tel élément combustible est complexe du fait des nombreu
ses interactions possibles aussi bien du point de vue mécanique thermique ou physico-chimique 
entre le combustible et sa gaine. 

Cette analyse pourra être menée à bien grâce à VERDON dans les conditions de fonctionne
ment suivantes : Régime nominal de fonctionnement sous flux en réacteur, régime transitoi
re lent de puissance ou de débit du fluide calop^rteur. Le domaine d'application de VERDON 
est limité à la phase de fonctionnement précédant la perte d'étanchéité de l'aiguille ou la 
redistribution axiale du combustible après fusion. Le calcul peut être fait dans un réacteur 
rapide ou thermique. La plupart des phénomènes élémentaires actuellement connus sont pris en 
compte et des effets autres que ceux propres à l'élément lui-même peuvent être simulés en im
posant des conditions aux limites particulières. 

Mécaniquement, le combustible et la gaine sont traités de manière bidimensionnelle en 
éléments finis. Un modèle de fissuration global a été introduit. La partie thermique et toute 
la partie d'évolution physico-chimique du combustible au cours du temps, ont été traitées de 
manière unidimensionnelle radiale, en différences finies; pour des raisons de temps de calcal 
il n'a pas été jugé utile de développer cette partie de manière bidimensionnelle. 

2 - PARTIE MECANIQUE 
L'analyse mécanique est effectuée dans une tranche de hauteur de l'élément combustible 

(Voir figure 1) - en géométrie plane ou en géométrie axisymétrique. L'hypothèse de calcul mé
canique peut être soit celle des déformations planes généralisées E • cte, soit celle des 
contraintes planes °" =0. 

r z 
2.1. Plasticité 

Le calcul est élasto plastique, les déplacements varient linéairement dans l'élément et 
K {u } » {R}, {u } vecteur déplacement global de tous les noeuds, K matrice de raideur 
du système. La résolution du problème pour un chargement {RÎ donné nécessite simplement l'in
version de la matrice K 

En plasticité, la loi d'écoulement donnant les variations de déformation plastique lors 
de l'évolution est incrémentale, on atteindra la solution finale par pas de charges succes
sifs. 
2.2. Caractéristiques des matériaux 

Les matériaux constituants l'élément combustible peuvent être caractérisés par les don
nées physiques suivantes en ce qui concerne la gaine : les courbes de traction, le module 
d'Young, les coefficients de Poisson et de dilatation thermique, 1ns lois de fluage et de 
gonflement. Le combustible n'est pas traité en plasticité suivant le critère de VON MISES, 
mais comme un béton pouvant se fissurer en traction (critère de Mohr Coulomb). Les contrain
tes cie rupture du matériau en traction et en compression peuvent être introduites ainsi que 



Le coefficient de dilatation thermique dépend de la température et il est possible de 
faire fluer et gonfler l'oxyde pour tenir compte de l'évolution de ses caractéristiques mé
caniques et géométriques sous irradiation. 
2.3. Fluage 

Il est formellement traité de la même manière que la plasticité, dt xA£ remplaçant 
l'incrément de déformation plastique d eb, dt est l'intervalle de temps, Ae la vitesse de 
fluage. 

Le programme peut prendre en compte la loi expérimentale de fluage de l'oxyde sous irra
diation. Dans la gaine, le calcul est effectué avec les deux types de fluage connus : 
• • • • _ 
£f = e (irradiation) / E (thermique) avec e (thermique) • cO c et n étant des fonctions de 
la température (fluage de type NORTON important à température haute) et E (irradiation) 
= A<T^ indépendant de la température. 
2.4. Gonflement 

Il est traité dans chaque élément et il correspond dans le cas étudié à une augmentation 
isotrope de volume en fonction de la dose et de la température. Pour le combustible, le gon
flement est une fonction du taux de combustion. 
2.5. Fissuration de l'oxyde 

Le modèle retenu ici consiste à assimiler la création des fissures à celle des écoule
ments plastiques selon un critère qui rend compte d'une augmentation de volume du matériau en 
traction et d'écoulements plastiques sans variation de volume lorsque le matériau travaille 
en compression. L'augmentation du volume correspond à une dedensification donc à l'apparition 
de fissures. 

Ce critère s'exprime en fonction de J. et J» les deux premiers invariants du tenseur des 
contraintes :CiJ + 8 / j - K=0 é q (1) 

at et B sont deux paramètres ajustables permettant de définir le domaine d'écoulement 
plastique. ~i dans (1) l'on pose K=l on obtient : 

O'o - OO O'o + (jO 
a , 8 •* — 

2oo O'o 2o o o'o 
O o et 0 o représentent respectivement les limites de rupture en compression et en traction 
du combustible. Les domaines de comportement élastique et plastique du matériau (respective
ment D. et D. ) sont visualisés sur la figure 2 (dans le plan J. 0 • /J_). Les fissures ainsi 
créées par ce mécanisme d'augmentation de volume plastique peuvent se reboucher par diminu
tion du volume de l'élément lorsque celui-ci travaille en compression. 

3 - PARTIE THERMIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE 
Cette partie va nous permettre de calculer de façon monodimensionnelle radiale, les tem

pératures dans l'élément combustible. Celui-ci est divisé dans le plan (r,z) en dix tranches 
de hauteur couvrant tout l'élément combustible; dans chaque tranche de hauteur, les tempéra
tures ne peuvent varier qu'en r. Le calcul est effectué par différences finies en divisant le 
combustible en dix couronnes d'égal volume selon r. Pour faire le calcul des températures, le 
code a besoin des caractéristiques du combustible et de l'irradiation. 

Le diamètre du trou central, la pression des gaz de fission et les températures sont 
alors calculés sur toutes les tranches de hauteur, le calcul Mécanique effectué en un point 
de la colonne n'utilise que les valeurs qui le concerne. 



3.1. DPgagtiufnt ùcs ^az de fission 
. . '. i ' . . Q x A V Le modèle utilisé définit une vitesse locale de formation des gaz commet = — x T 

E 
Q est la puissance volumique locale, AV est l'élément de volume de la pastille combusti

ble, E est l'énergie dégagée par fission, T est le rendement de fission en Krypton et Xénon. 
La pression des gaz est calculée ensuite en tenant compte de la quantité de gaz dégagée et 
des volumes libres dans l'aiguille. Cette pression des gaz est imposée à la surface intérieu
re gaine pour le calcul mécanique. 
3.2. Formation du trou central 

Le trou central s'agrandit grâce à un mécanisme d'évaporation — condensation des consti
tuants, les porcs ont tendance à migrer vers le centre chaud au combustible. Ce phénomène 
complexe est lié à la migration des constituants. 
3.3. Transfert thermique oxyde-gaine 

Le transfert se fait par un modèle de conduction et layonnement dans la lame de gaz en- : 

tre l'oxyde et sa gaine. 
4 - INTERACTION MECANIQUE OXYDE-GAINE 

Le calcul de la géométrie du combustible par fissuration (2.5.) et dilatation thermique 
ne permet pas de rendre compte du rattrapage du jeu tel qu'il a été trouvé sur des irradia
tions expérimentales, ces modèles ne prenant pas en cc-npte la décohésion de l'oxyde par fac
turation. Pour tenir compte de ce dernier phénomène, nous introduisons pour l'instant une loi 
empirique de rattrapage du jeu entre le combustible et sa gaine. 

A . * f (T, AT) A j = fraction de jeu rattrapé, T = taux de combustion, 

A T = différence entre Température à coeur et Température surface de l'oxyde. 
Une fois le jeu rattrapé, il se produit alors une interaction mécanique.Cette interac

tion est simulée entre deux des noeuds des mai 11 ages représentant le combustible et la gaine 
lorsqu'ils arrivent en contact (Voir figure 3). L'accrochage entre deux points du mai 11 age 
consiste à introduire une force entre ces deux noeuds représentant un ressort de rappel empê
chant les éléments auxquels ils appartiennent de pénétrer l'un dans l'autre; cette force, 
très grande, sera proportionnelle au jeu initial existant entre les deux noeuds concernés. 

Hlïe sera supprimée si les deux noeude se séparent. Cet accrochage peut se produire pour 
chaque noeud suivant une ou deux direct: :>ns (r, z, ou rz en axisymétrique par exemple) dès 
que le test d'interaction est vérifié. 

L'accrochage selon deux directions permet le calcul des déformations radiales et axiales 
(allongement des aiguilles, des colonnes fissiles ...) du combustible et de la gaine lors des 
interactions mécaniques dues aux déplacements différentiels de la gaine et du combustible 
dans le temps et dans l'espace au cours de l'irradiation. 

5 - ORGANIGRAMME SIMPLIFIE 
Sur la figure k est présenté brièvement la méthode utilisée par VERDON pour effectuer 

son calcul itératif. 
Après les entrées de données et le calcul des températures initiales, le code effectue 

un calcul élasto plastique avec fissuration au temps t, puis un test d'interaction combusti
ble gaine. Puis, pendant l'intervalle de temps dt le gonflement et le fluage sont calculés 
dans le combustible et la gaine. Cette géométrie permet de connaître l'évolution des tempé-



de fission et une nouvelle géométrie du trou central. 
Tout cela impose d'autres sollicitations mécaniques au combustible et à la g3Îne, il ne 

reste qu aincrémenter le temps et à redéfinir un nouvel intervalle dt avant de recommencer le 
calcul élastoplastique. 

6 - UTILISATION ET ETAT ACTUEL DU CODE 
6.1. Utilisation du code 

Les possibilités de VEPDON sont multiples. 
Dans les réacteurs à eau, le code a été utilisé pour faire des calculs d'interaction mé

canique UO.-gaine notamment dans la partie de la gaine située ex. face du plan de joint de 
deux pastilles. Dans les réacteurs rapides : un calcul d'interaction triple combustible, 
gaine, fil dans le cas d'une gaine ayant un gonflement empêché par son fil a été mené à 
bien. Le code a été essayé ensuite sur une irradiation de Rapsodie à faible jeu ayant conduit 
à une rupture de l'aiguille en début de vie par interaction mécanique oxyde-gaine. 

Le calcul a été effectué en axisymétrique avec 0/M=l,93 0 extérieur gaine = 6,5. 
La montée en puissance s'effectue en quelques heures et nous atteignons 49) W/cm. Nous 

restons ensuite en palier de puissance pendant 720 heures. La baisse de puissance est très 
rapide, les résultats fournis par le code dans son état actuel (Voir 6.2.) sont indiques 
sur le tableau I : 
T ext Z est le taux de fissuration dans la couronne externe du combustible,£. est la défor
mation permanente moyenne dans la gaine,£ g la déformation tangentielle. 

Les forts tavx de déformation permanente obtenus par poussée du combustible peuvent bien 
expliquer la rupture survenue sur cette aiguille. 

Les valeurs mesurées (AL = 0,92 mm et A 0 = 60am) sont en bon accord avec les valeurs 
calculées. 
6.2. Etat actuel 

Le code VERDON est un code quasi-bidimensionnel, toute la partie mécanique (bidimen-
sionnelle vraie) permet de faire des calculs fins et locaux d'analyse du comportement de l'é
lément combustible. La partie thermique et physico-chimique monodimensionnelle radiale permet 
une analyse plus globale du comportement de l'ensemble de l'élément combustible. Les perfor
mances actuelles du code (Novembre 1978) sont résumées dans le tableau II. 

Le code VERDON par le nombre des phénomènes qu'il prend en compte et par son analyse 
soit monodimensionnelle globale soit bidimensionnelle vraie pour des effets locaux, se situe 
dans le groupe lits grands codes d'analyse du comportement de l'élément combustible 
(COMETHE, FRAP, URANUS, LIFE, GAPCON, . . . ) . 



TABLEAU 1 

Temps croissants 0 r 
fl £2 , . . .. 

f 3 t4 
Température extérieure gaine 400 440 448 480 480 

Température intérieure gaine 400 468 481 c35 535 

Température centrale combustible 400 1601 1827 2505 2496 

£ p moyen gaine Z 0 0 0,87 1,16 1,43 

£ Q extérieur gaine Z 0 0 0,1 0,57 0,7 

M - 0 0 0,2 0,58 0,68 

Lé (/m) déformation diamétrale 0 0 14 37 46 

jeu diamétral (um) <70 <1 0 0 0 

Text. Z 0 1,22 M 1,7 2,2 

AL (mm) Allongement des gaines 0 0 0,31 0,91 1,13 
_ .. 

TABLEAU I I 

Caractéristiques 

générales 

. , . ,- aux conditions nominales Applicable . . aux transitoires lents 
X 
X 

Caractéristiques 

générales 

Type d'élément " thermique 
- rapide 

X 
X Caractéristiques 

générales Symétrie axiale 
Calcul plan 

contrainte plane 
déformation plane 

X 
X X 

X 

Caractéristiques 

générales 

Zones radiales dans le combustible 
axiales dans le combustible 

10 
10 

Méthodes 
mathématiques 

Différences finies 
Eléments finis 

X 
X 

Mécanique 

gaine-combus t ible 

Dilatation thermique 
Fluage 
Plasticité 
Gonflement 

X X X 
X 

Mécanique combustible fissuration X 

Physico-chimie 
du 

Combustible 

Migration des pores 
Dégagement des gaz de fission 
Redistribution oxygène 
Migration U-Pu 
Transport axial 
Migration des produits de fission 

X 
X 
X 
X 
0 
0 

Combustible/gaine 
interaction 

Interaction radiale 
axiale 

Pression des gaz de fission 
Corrosion gaine 

X 
X 
X 
0 

Sorties 

Déformation de gaine axiale 
diamétrale 

Profils de température 
Pression des gaz 
Composition des gaz 
Structure combustible 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X=traité 
par 

VERDON 

0=non 
trai to 
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ORGANIGRAMME SIMPLIFIE 
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