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Un important programme expérimental d'irradiation a 
été entrepr-is depuis plusieurs années, dans le but de déterminer 
les limites de fonctionnement des éléments combustibles PWR, au 
cours d'un saut de puissance. 

En plus de la corrélation donnant la limite de 
puissance admissible en fonction de la combustion massique, les 
examens après i/radiation détaillés des crayons ont fourni des 
résultats permettant de développer des modèles mécanique et 
chimique, susceptibles de rendre compte du phénomène d'interaction 
pastille-gaine. 

1. Le processus mécanique est décrit par un code uti
lisant la méthode des éléments finis ; ce papier donne 
la description du code et la comparaison des résultats 
expérience-calcul. 

2. La modélisation du processus chimique s'appuie sur les 
analyses (qualitative et quantitative) de spectro-
métrie y , effectuées sur des coupes de crayons com
bustibles ayant subi un saut de puissance. Les va
riations de concentration radiales du césium et de 
l'iode ont été spécialement étudiées. 
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INTRODUCTION 

Dans le but de mieux comprendre le comportement sous irradiation 
des éléments combustibles des centrales PWR, FRAMATOME et le CEA 
ont entrepris un important programme de recherche et de déve
loppement. 

L'un des problèmes essentiels posé par le crayon combustible est 
sa tenue vis-à-vis du phénomène d'interaction pastille-gaine ; 
outre la partipation à des programmes internationaux comme 
INTERRAMP (CEA) et OVERRAMP (FRAMATOME), des essiis de saut de 
puissance sont actuellement en cours sur des crayons préirradiés 
soit dans BR3 soit dans des centrales de puissance. 

Ces expériences devront permettre : 

- de déterminer les limites de puissance admissible en fonction de 
la combustion massique 

- de développer des modèles, mécanique et chimique, rendant compte 
des phénomènes qui entrent en jeu dans le processus de rupture par 
interaction et de définir des critères de rupture 

- de vérifier ces critères par des tests sur des crayons provenant 
de (.entrales> de puissance. 

Ce papier présente l'état actuel des études effectuées pour mo
del iser l'interaction sous ses aspects mécanique et chimique. 

1. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Pour qualifier et développer les modèles mécanique et chimique 
susceptibles d'expliquer le phénomène d'interaction combustible-
gaine, l'expérience PRISCA 04 bis a été sélectionnée parmi les 
résultats expérimentaux de saut de puissance déjà connus [ 1 ]. 



1.1. Caractéristiques et observations expérimentales 

L'expérience a consité à réirradier à SILOE dans le dispositif 
AQUILON [ 2 ], la partie inférieure du crcyon PRISCA 04 bis, préa
lablement préirradié dans BR3 à une puissance intérieure 
à 19 kw/m. 

Les caractéristiques de fabrication et de préirradiation dans BR3 
sont données dans le tableau I. Le ssut de puissance s'est déroulé 
de la manière suivante : 

- palier de conditionnement : - 15 h à 34,i> kw/m 
- 47 h à 25,5 kw/m 
- 45 h à 34,0 kw/m 

- saut de puissance de 34 kw/m à 56 kw/m à une vitesse de 5 kw/m 
minute 

- maintien à 56 kw/m pendant 48 heures. 

La figure(7)donne d'une part le profil axial Je combustion 
massique obtenu pendant la préirradiaticn dans BR3 et d'autre part 
la répartition axiale de puissance de la réirradiation à SILOE. 

Aucune rupture de gaine n'a été détectée au cours du saut Je 
puissance ; cependant les examens en cellule chaude et en par
ticulier les courants de Foucault ont révélé la présence de dé
fauts dans la gaine, tous situés au droit des interpastilles 
(figure(T)). Le tableau 2 donne les conditions d'irradiation et les 
observations effectuées, en différents points sur la longueur du 
crayon. Au niveau des 3 fissures A1.A2 et A5, le zircaloy présente 
extérieurement une légère striction. La figure (?) montre l'aspect 
de la fissure débouchante de la coupe A2. 



Au droit de ces défauts, des "phases" riches en produits de 
fission (Te, I, Cs) ont été observées Jans le jeu oxyde-gaine et 
dans la fissure. 

1.2. Migration des produits de fission volatils 

Le rôle important joué, dans l'interaction combustible-gaine, par 
certains produits de fission susceptibles de corroder le zircaloy 
(icJe - tellure ou césium comme élôment véhiculant) a nécessité 
l'étude des phénomènes de migration en fonction des conditions 
thermiques de l'oxyde. 

L'analyse expérimentale consiste en un examen fin, par spectro-
métrie T de section, de différents échantillons ayant subi un saut 
de puissance et pour lesquels aucune migration longitudinale n'a 
été observée (tableau ?). 

Elle permet, à partir de la scrutation de la surface de l'échan
tillon, d'obtenir les courbes d'isoconcentration des produits de 
fission analysés [ 3 ]. Les courbes d'icoconcentratior. de 137 Cs 
(figureQ>))obtenues sur un échantillon ayant subi un saut de 
puissance â 49 kw/cm montrent : 

- une corrélation très étroite entre les isothermes de grossis
sement de grains et la répartition de 137 Cs. On observe notamment 
une région centrale appauvrie en 137 (.:,., limitée par )<i zone à 
grains équiaxes grossis et une zone périphérique fortement en
richie. 

- une répartition spatiale du 137 Cs hétérogène, caractérisée par 
une forte concentration en périphérie et localisée au niveau d'une 
fissure de l'oxyde et au droit d'une fissure de la gaine. 

Le même examen, réalisé sur un échantillon peu refroidi, a penris 
de constater que les répartitions radiales de 131 I et 137 Cs 
étaient identiques comme le montre la figure @ (localisa/tions 
identiques des accumulations périphériques). 
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Etude de la migration du 137 Cs = à partir des résultats d 1iso
concentration présents, il est possioie d'obtenir les profils 
moyens de 137 Cs (moyenne de 24 profils pris tous les 15°) et de 
les correkr aux puissances ou températures atteintes par les 
échantillons (figure Çs) } . 

Par ailleurs, un étalonnage de l'installation de specfométrie y à 
permis de quantifier ces profils, pour des émissions 5 d'énergie 
comprise entre 0,2 et 1,6 Mev. 

La comparaison des profils de concentration de 137 Cs mesurés 
avant et après saut de puissance permet de déterminer, en tout 
point de l'oxyde, la variation de concentration en fonction de la 
puissance après 48 h de maintien (figure (6a) ) et d'en déduire 
le relâchement du 137 Cs en fonction de la température 
(temps = 48 h)(figure (6b) ) (incertitude sur la détermination de 
la température = * 100 °C). 

2. MODELISATION DE L'INTERACTION COMBUSTIBLE-GAINE 

Dons un premier temps les processus mécanique et chimique, entiant. 
en jeu Icrs de l'interaction combustible-gaine, ont été mooéljsés 
séparément. 

2.1. Modélisation du processus mécanique 

2.1.1. EciDCice-i)U_-alCui= l'état initial du crayon combustible 
est défini par un code d'évolution (code RESTA [ 4 ]) qui fournit 
essentiellement les jeux initiaux â froid avant le saut de 
puissance. 

Les données expérimentales concernent : 

- la description du saut de puissance (conditions de 
puissance, de température et de refroidissement) 
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- les données du matériau de gainage (mesures expé
rimentales des propriétés mécaniques en fonction de la fluence). 
Pour calculer la répartitkn des contraintes dans la gaine, on 
calcule, à partir de l'état initial défini précédemment, la ré
partition de température sur une hauteur de pastille (ou 1/2 pas
tille pour des raisons c'y symétrie). Le calcul mécanique est 
ensuite effectué à l'aide du code VERDON [ 5 ]. 

2.1.2. Description du calcul mécanique : le code utilise la mé
thode des éléments finis. Les éléments utilisés sont des trian
gles à 3 noeuds, h variation linéaire du déplacement dans l'élé
ment. C'est un code bidimensionnel, conçu pour être rapide en vue 
des applications en thermo-plasticité notamment. Il est possible 
de prendre en compte le fluage. 

. la gaine est traitée en élasto-plastique 

. la fissuration de l'UC^ est prise en compte par un 
critère de Drucker Prager. La fisrure _st modélisée par une dé
formation plastique à volume non constant lorsque le matériau est 
en tration. Lorsque le matériau est en compression, on est ramené 
â un critère de plasticité de type Von Misés. 

. L'accrochage entre l'oxyde et la gaine est modélisé 
par des ressorts de grande rigidité. Au cours du calcul, un test 
r,ur )e jeu entre l'oxyde et la gaine est effectué ; si ce jeu est 
nul ou négatif, les déplacements des points des deux matériaux, 
dans l'une ou même les deux directions, sont les mêmes, traduisant 
l'ancrage parfait. 

On a donc la possibilité d'imposer des relations d'accrochage dans 
une seule direction (simulant, par exemple, le glissement axial 
parfait) ou l'ancrage total (liaison forte entre l'oxyde et la 
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gaine). Dans le cadre de cette étude, un calcul asymétrique a été 
effectu »n considérant une demi.pastil le d'oxyde et la hauteur de 
gaine ce espondante tomme l'indique l a figure Çf) . 

On peut ainsi réaliser le calcul assez fin de répartition des 
contraintes dans la gaine au cours d'un saut de puissance. 

2.2. Modèle de migration des produits de fission 

Afin de déterminer le comportement des produits de fission sous 
irradiation, il est nécessaire de comparer les résultats expé
rimentaux précédents à ceux des calculs théoriques effectués 
habituellement. 

Pour cela, la pastille d'UO^ est divisé en M cellules annulaires, 
de rayon rm, d'épaisseur Ar et de hauteur h. La cellule m contient 
q (rm, tn) atomes de gaz, à l'instant tn. A l'instant tn +At, son 
bilan de matière s'écrit : 

q (rm, tn + 1) = q (rm,tn) [1 - Af (rm, tn.at)] + q (rm - 1, tn) 
Af (rm - 1, tn, At) (1) avec Af (rm, tn, At) = fraction de gaz 
relâché par la cellule m, pendant la durée At, au temps tn 

Dans un premier temps, la migration du 137 Cs a été plus spé
cialement étudiée, en prenant en compte les hypothèses suivantes ; 

. le césium est supposé être un élément volatil (gaz) 

. il n'y a pas de formation de 137 Cs au cours du saut 
de puissance ; tout le 137 Cs existant s'est formé au cours de la 
préirradiation. 



Deux modèles sont utilisés : 

2.2.1. Mgdèlê.ds.MALEB 

Il s'agit d'un modèle de relâchement des atomes gazeux situés dans 
les régions balayées par les joints de grains d'UC^» au cours d'un 
saut de puissance. 

Dans le cas du 137 Cs, la fraction de gaz relâché s'écrit : 

A f - 3 K t [ 1 + f h ] 

avec K = 1,46 X 10 exp. ( - 2,67 X 1 0 J / CJ,314 T) (m 2 /s) 

Formule de AINSCOUGH [ 7 ] 

r Q = rayon initial du grain (n) 

2.2.2. MQdèle.de.iJiffusiQQ [ 8 ] 

Le combustible est traité comme une collection de sphères, de 
rayon effectif Û. L'application de la loi de Fick, dans ce cas 
particulier du 137 Cs, donne le flux J d'atomes de césium à 
travers la surface 5 de la sphère équivalente : J =.D/ac \ 

le"/S 
avec D = coefficient de diffusion (nr/s) 

C = nombre d'atomes par unité de volume (atomes/m^) 

On a alors 

Af - a zA t 1 _ 6 a 2 At 
15 D t' TT4 D 

X e x P -

1y ( i + *2 ° x i ) 
m~s~lV m 4 t2 a 2 m2 t / 

[-M t ) 



2 
Dans le cas où n • Dt •> l , on a = 

~~n— ^ 
Af = 

a \ W tl/2 
3D &t 

2a2 

Le programme de calcul ROSA [ 9 ] évalue la formule de récur
rence (1), pour tout m> 1, en fonction du temps. 

Pour m = 1, on calcule = q ( r 1 f tn + 1) - q ( r 1 , tn) [ 1 - A f ( r i , 
t n . A t ) ] 

On évalue la fraction de gaz relâché, par cellule au temps tt,~/ £: 

H 

1:1 

y* 
de la manière suivante : G k (rm) = q (""' TT~1 ° ̂  i = 1,2.... H 

q (rm, to) 

3. RESULTATS DES CALCULS 

avec ô-j = pas de temps 

3.1. Calcul mécanique 

C'une manière générale, ie déplacement Je la surface de l'UO^ au 
niveau de l'inter.p^stille est plus important qu'au niveau du plan 
AB (figure^). L'oxyde va venir en contact plus tôt à ce niveau, 
entraînant une contrainte de flexion [€/) dans la gaine qui se 
superposera à la contrainte (Ŝ  m de membrane due à la traction de 
la gaine par le combustible s'il y a un crayon. La contrainte 
circonférentielle Cûcrcît de l'intérieur de la gaine vers l'ex-T& térieur. 

La contrainte équivalente est certes plus faible à l'intérieur de 
la gaine, mais comme la température y est plus élevée, elle en
traîne une déformation plastique plus importante. 
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L'endroit le plus sollicité est donc l'intérieur de-la gaine, au 
niveau de 1'interpastille, ce qui en accord avec le positionnement 
des défauts observés expérimentalement. 

Sur la figure (s) sont comparés les déplacements radiaux externes 
de la çiaine dans le plan de symétrie et aj droit, d'une interpas
tille. 

Dans les résultats présentés ci-après, on s'intéresse plus par
ticulièrement aux deux grandeurs : G = contrainte équivalente de 
Von Misés - £,= déformation plastique équivalente qui peuvent 
être éventuellement utilisées comme critère d'initiation de 
fissures. 

La variation de ces deux grandeurs ont été étudiées (figure (¥) ) 
en fonction de la puissance linéaire, d'une part pour deux jeux 
UO^-gaine (à froid) différents (afin de ttnir compte des varia
tions du jeu le long de l'axe du crayon) d'autre part dans le plan 
de symétrie de la pastille et au droit de l1interpastille : 
l'écart relativement important dans le domaine élastique diminue 

dans le domaine plastique ; le rapport CÏinterpastil le / 0"plan de 
symétrie n'est pas constant au cours du saut de puissance. 

L'effet des relations d'accrochage traduisant soit un ancrage, 
soit un glissement parfait est présenté figure (lo) . L'ancrage 
parfoit conduit ci une contrainte plus ''levée, donc h des condi
tions plus pénalisantes pour la gaine. Dans le cas d'un jeu radial 
â froid de 30p'm, les deux calculs conduisent à un dépassement de 
la limite élastique à P = 50 kw/m pour l'ancrage parfait et 
P = 52,5 kw/m pour le glissement parfait. 
L'ancrage parfait conduit à une estimation conservative des 
contraintes. 

Une série de calculs en fonction du jeu oxyde-gaine initial, à 
froid avant le saut de puissance a été effectuée afin de comparer 



les résultats de calculs aux seuils de rupture obtenus dans le cas 
de l'expérience PRISCA 04 b. 
En prenant comme critère de rupture le dépassement de la limite 
élastique, du matériau irradié, au point le plus sollicité 
(interpastille) et dans le cas de l'ancrage parfait, on constate 
(figurem}) que les niveaux de puissance et les jeux correspon
dants pour les différentes coupes considérées sont les suivantes : 

coupe puissance jeu à froid 
du saut (kw/m) calculé (fun) 

AI 54,5 10 
A2 51,0 31 
A3 50,0 30 
A5 49,0 28 

Ces calculs montrent l'effet important du jeu oxyde-gaine avant 
saut de puissance. Les valeurs de ce jeu observées sur les mi
crographies sont de l'ordre de grandeur de celles mentionnées 
ci-dessus alors que dans les calculs du code d'évolution RESTA, 
les valeurs obtenues sont plus élevées (50 à 55|>m au milieu de la 
pastille). 

2.2. Calcul de migration des produits de fission 

Dans les calculs précédemment énoncés (paragraphe ?.2.), les 
valeurs des constantes sont les suivantes : 

a : 5pm 
r 0 : 5p.m 
t|< : 48 heures 
D : 7,8 X 10 _ 1 ° exp ( -35175 /T) (^efficient du 
diffusion des gaz habituellement utilisés [ 10 ]). 

.../. 



La figure .2 compare les variations de concentration en 137 Cs, 
obtenues expérimentalement par spectrometrie i , et les résultats 
du calcul effectués en tenant compte des deux phénomènes de 
grossissement rie grains et de diffusion. On constate un accord 
satisfaisant entre les résultats de mesure et de calcul, d'une 
part quant à l'allure des courbes obtenues, d'autre part dans la 
détermination ou point de non.variation de concentration du 
137 Cs. 

Un tel modèle ne prend pas en compte une éventuelle accumulation 
du césium dans le jeu oxyde-gaine et dans les fissures de 1 *UO2» à 
savoir, la répartition hétérogène de césium, observés expérimen
talement, en périphérie de la pastille. 

Dans l'avenir il sera nécessaire de compléter cette expérience 
afin de déterminer, avec plus de précision, la cinétique de mi
gration du 137 Cs, en particulier pour des températures supé
rieures à 2023 K-

5. CONCLUSION 

L'analyse fine des processus mécanique et chimique entrant en jeu 
dans le phénomène d'interaction UX^-gaine a permis de développer 
des modèles de calcul : 

- montrant le rôle important, joué par le? interpes-
tilles 

- donnant le niveau de contrainte atteint dans la 
gaine au cours d'un saut de puissance ainsi que leur distribution 

- donnant les variations de concentration de 137 Cs au 
sein de la pastille en fonction des conditions thermiques de 
l'oxyde. 
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Elle fait apparaître la nécessité d'obtenir : 

- des données mécaniques complémentaires sur le zir-
caloy irradié, pour des températures comprises entre 350 et 420 °C 

- une meilleure détermination du jeu oxyde-gaine au 
cours des essais de saut de puissance (metrologies sous irra
diation : expériences CONTACT [ 11 ]); des expériences de cali
bration du code mécanique (mesures de déformation par jauges de 
contrainte) sont actuellement en cours afin de définir plus 
précisément un critère de rupture 

- une connaissance approfondie de la cinétique de 
dégagement des produits de fission (Cs, 1, Te). 

Ces modèles seront de plus calibrés en comparant les résultats 
expérience - calcul en particulier sur des crayons provenant de 
centrales de puissance et refabriqué en cellule chaude (expérience 
FABRICE)[ 12 ]. Il s'agit en effet de développer un code de 
conception susceptible de prévoir les ruptures de gaine, par 
interaction pastille-gaine, dans les PWR. 



TABLEAU T : CARACTERISTIQUES DE FABRICATION ET D'IRRADIATION DANS BR3 
DU CRAYON PRISCA 04b. 

enrichissement 4,47% 
diamètre extérieur 7,422 X 10 - 3m 
hauteur pastille 12,04 X 10-3m 
2 évidements - profondeur 0,39 X 10~3m 
densité 10,33 
variation volumique 
(20 h à 1720°C) : 3,4% 
longueur de la colonne 0,997 m 

GAINE : Zy 4 

recuit 2 h à 440 C 
diamètre extérieur 
diamètre intérieur 

8,68 x 10-3m 

7,57 x 10~3m 

Caractéristiques mécaniques à 400°C (en traction) 

- déformation en 250 h 
- limite élastique à 0,2% 
- charge à la rupture 
• allongement h la rupture 
- allongement réparti 

IRRADIATION DANS BR3 : 

combustion massique maximale 
puissance moyenne maximale 
flux rapide instantané 
flux rapide intégré moyen 
température maximale 
extérieur gaine 
pression du réfrigérant 

1,32% 
371 MPa 
442 MPa 
?4,?% 
3,5% 

19550 MWd/t d'U 
19,5 kw/m 
3x1017 n m-2 s"! 
1,3 x 1025 n m-2 

340°C 
140 b a r s 



TABLEAU II : EXPERIENCE PRISCA 04b 
CONDITIONS DE RE-IRRADIATION 

ZONE D'INTERACTION COMBUSTIBLE-CAINE. 

Echantillon 
(cote/bas U0 2) 

Combustion 
massique 
(MWd/tU) 

Fluence 
n/m2xl024 

Pmax 
kw/m 

Observations 

Al (75) 11 350 8,0 54,5 Fissures débouchantes 

A2 (145) 13 700 11,0 51,0 Fïssurrs débourhant os-

A3 (159) 13 800 11.7 50,0 Fissures débouchantes 

A5 (170) 14 100 12,0 49,0 Fissures débouchantes 

CONCENTRATIONS MOYENNES DE 1 3 7Cs (THEORIQUES ET MESUREES PAR SPECTROMETRIES) 

Echantillon 
Combustion 
massique 
(MWd/tU) 

Pmax 
Kw/m 

Concentration moyenne 
(10-3g/g U0 2) 

Ecart 
(mesure/théorie) 

(%) 
Echantillon 

Combustion 
massique 
(MWd/tU) 

Pmax 
Kw/m 

théorique mesurée 

Ecart 
(mesure/théorie) 

(%) 

ES6 14 800 49,0 0,49 0,45 - 9 

ES5 15 600 45,5 0,52 0,51 - 2 

ES4 16 200 43,0 0,54 0,55 + 2 

ES3 16 900 39,5 0,56 0,56 0 

ES2 17 400 37,5 0,58 0,57 - 2 

ESI 

, 

18 000 35,0 0,60 0,55 - 9 
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PRISCA 04 bis ( Tmax : 19 550 MWd/t U ) 
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Fig. 11 
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