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THERMIQUE DU COMBUSTIBLE 

•INCIDENCE SUR LE COMPORTEMENT DES ELEMENTS COMBUSTIBLES 

EN CONDITIONS NOMINALES ET INCIDENTELLES 

A. LANGUILLE - DPFER/SDEEC/SDC 

La conception de l'élément combustible d'un réacteur à neutrons rapides 

doit prendre en compte le comportement de la gaine qui constitue la première 

barrière vis-à-vis du combustible et des produits de fission mais aussi 

celui de l'oxyde. Il est bien évident que du bon comportement combiné 

sous irradiation de ces deux constituants principaux de l'aiguille, dépendent 

les performances technologiques du réacteur. L'étude de la thermique du com

bustible doit permettre en particulier de mieux fixer les conditions limites 

d'emploi de l'élément combustible pour les projets futurs et en particulier 

la puissance linéique de fonctionnement. Dans ce domaine, notre expérience 

s'est enrichie de tout l'acquis provenant des résultats d'examens d'aiguilles 

irradiées à des puissances et dans des geometries diverses des réacteurs 

RAPSODIE et PHENIX, elles se fondent notamment sur l'excellent comportement 

du combustible des assemblages standard et expérimentaux de PHENIX jusqu'à 

des taux de combustion très élevés. Dans cette présentation, nous donnerons 

un aperçu de comportement thermique du combustible oxyde mixte (U, Pu)0? en 

distinguant le régime nominal des conditions incidentelles. 
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I - COMPORTEMENT EM REGIME NOMINAL (ET TRANSITOIRES NORMAUX) 

Le fonctionnement de l'élément combustible en conditions nominales 

doit être tel que la probabilité de défaillance de la gaine doit être limitée 

à une valeur très faible. 

Les risques de rupture de gaine dûs au combustible peuvent provenir : 

- soit d'une interaction mécanique de l'oxyde avec la gaine 

- soit des conséquences d'une fusion de ce combustible. 

La thermique du combustible est donc importante pour les analyses de 

sûreté en particulier en début de vie et en régime permanent. 

I - 1 - Thermique en début de vie 

I - 1 - 1 - Fkenomenologie : 

Au cours de sa première montée en puissance, le combustible subit sa 

plus grande métamorphose et est le siège de nombreux phénomènes. 

a) Le combustible, une céramique mauvaise conductrice de la chaleur et fragile 

à basse température, est le siège d'un important gradient thermique radial qui 

induit des contraintes thermiques entraînant une première fissuration dès le 

début de la montée en puissance (P <• 100W/cm) correspondant à une température 

à coeur inférieure à 1200°C. 

D'autres fissures apparaissent dans la suite de la montée. La fissu

ration liée à la dilatation différentielle oxyde-gaine diminue le jeu radial et 

contribue donc à modérer les températures de combustible. 

b) Lorsque le niveau de puissance devient tel que la température dépasse 1300°C 

à 1500°C, d'autres phénomènes se manifestent : 

- le fluage axial du combustible sous son propre poids se traduit par une 

augmentation radiale de la pastille. 

- la dédensification du combustible liée à la coalescence des grosses po

rosités aux joints de grains (grossissement de grains, migration des por 

tés intergranulaires)et à l'augmentation de volume des porosités du fait 

de l'élévation de température provoque une expansion macroscopique du co: 

bustible. 



( 
_ n _ 

c) Le rattrapage de jeu en début de vie est la conséquence entre autre de la 

contribution des phénomènes précédents (fissuration, fluage axial de la colonne 

fissile, dédensification du combustible, dilatation différentielle oxyde-gaine). 

Il est faible pour des puissances linéiques basses, c'est-à-dire des températures 

à coeur inférieures à 1800°C. La cinétique de rattrapage est d'autant plus rapide 

que la puissance est élevée. 

En début de vie, ce rattrapage de jeu entraîne une diminution des tempé

ratures dans l'oxyde. 

d) La restructuration du combustible est également un mécanisme modérateur de la 

thermique. En effet, dans les zones chaudes (T° > 1900°C), il y a evaporation de 

la matière sur la face chaude qui se condense sur la face froide du pore lenti

culaire. Le balayage des pores conduit ainsi a la formation (ou à l'élargissement) 

du trou central. Le résultat de cette migration est un transport global de la ma

tière fissile vers l'extérieur qui entraîne une diminution des températures dans i 

1'oxyde. | 

Après quelques heures de fonctionnement, la structure du combustible 

peut être schématisée en quatre zones (figures 1 et 2) : 

- une zone à grains de fabrication initiale 

- une zone à grains équiaxes 

- une zone à grains colonnaires (zone restructurée) 

- un trou central. 

I - 1 - 2 - Les_problèmes_posés_par_le_début_de_vie : 

La conductibilité thermique de l'oxyde est le paramètre physique le 

plus important dans la détermination de la thermique en début de vie, elle est 

fonction de la température, de la stoéchiométrie et de la densité relative du 

combustible. Il est donc nécessaire d'essayer de mesurer le plus correctement 

possible ce paramètre en particulier à haute température. 

Un programme d'irradiation expérimental a été lancé depuis plusieurs 

années au CEA dont certains résultats ont été donnés (séminaire franco-soviéti

que sur l'aiguille et l'assemblage combustible du 8-17 janvier 1979). 

En 1983, lors des derniers essais dans le réacteur RAPSODIE, une ex

périence en capsule de 5 aiguilles instrumentées avec thermocouple à coeur a été 

réalisée, elle a permis une mesure absolue de la température.à coeur sur chacune 

des aiguilles. Différents paramètres ont été étudiés (en particulier le jeu 
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oxyde-gaine ainsi que la nature du gaz de remplissage). Ce type d'irradiation 

permet de vérifier le formalisme utilisé pour le calcul de la thermique de l'oxyde 

en début de vie et par conséquent d'apprécier les marges de fonctionnement de 

l'oxyde dans différents réacteurs vis-à-vis du risque de fusion à coeur en condi

tions nominales. 

I - 2 - Le régime permanent 

Lorsque le temps d'irradiation augmente, le combustible voit sa thermique 

évoluer par la compétition des phénomènes suivants : 

- d'une part le rattrapage de jeu et la restructuration qui sont des éléments mo

dérateurs. 

- d'autre part la production de produits de fission et donc la dégradation du 

transfert thermique par les gaz de fission qui sont des éléments de surchauffe. 

I - 2 - 1 - Phénoménologie : 

La production des produits de fission, fonction du taux de combustion, 

est un facteur important à deux points de vue : 

- d'une part, les gaz de fission (tels que Xe et Kr) dont le rendement total est 

important dans, la fission (13 % des PF), sont relâchés en grande partie et 

viennent polluer le gaz de remplissage qui devient de moins en moins bon conduc

teur. L'autre partie des gaz reste à l'intérieur du combustible en précipitant 

sous forme de bulles qui conduisent à un gonflement du combustible. 

- d'autre part, les produits de fission volatils (tels que Cs, Te. I) ont un compor

tement plus complexe ; ils ont tendance à former des composés stables (type 

uranates de césium) dans les zones externes du combustible et entraînent une 

dégradation de la conductibilité thermique dans ces zones. 

- Enfin la déformation diamétrale de la gaine avec la dose est un facteur qui est 

accommodé par restructuration du combustible. 

De tous ces phénomènes,'il en résulte qu'à fort taux de combustion, le 

combustible est collé à la gaine et le coefficient de transfert thermique peut 

être considéré comme indépendant du taux de combustion. 

I - 2 - 2 - L6S_problèmes poses par les taux de_combustion élevés : 

L'évolution de la thermique en fonction du taux de combustion doit donc 

prendre en compte les phénomènes cités précédemment (restructuration, transfert 
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thermique oxyde-gaine, dégradation de la conductibilité thermique dans les zones 

périphériques). La structure micrographique observée après irradiation constitue 

un repère de la température maximale atteinte. Par exemple, l'augmentation diamé

trale de la limite des grains colonnaires est un signe de surchauffe dans le com

bustible (figure 3). 

Les résultats d'examens micrographiques des combustibles RAPSODIE et 

PHENIX montrent que la surchauffe est toujours limitée même pour de très forts 

taux de combustion. Il semble qu'il y ait une autorégulation thermique au niveau 

de la cavité centrale. 

Il en résulte que les risques de fusion a coeur restent très faibles en 

régime permanent. 

D'autres phénomènes peuvent jouer à fort taux de combustion : 

- l'interaction mécanique oxyde-gaine, 

- la réaction chimique oxyde-gaine. 

II - COMPORTEMENT EN REGIME INCIDENTEL 

Nous venons de décrire le comportement de l'oxyde en conditions nomina

les, il est nécessaire pour les analyses de sûreté d'étudier également son com

portement dans des conditions de fonctionnement incidentelles. Les conditions 

prises en compte sont principalement celles qui entraînent des variations de 

puissance. L'incident type dans ce domaine est la remontée intempestive de 

barres de commande. 

Dans ce cas, il s'agit de montrer que la probabilité de défaillan

ce de l'élément combustible reste très limitée. 

II - 1 - Problèmes posés 

Les conditions incidentelles posent différents problèmes : 

- l'évolution thermique du combustible et ses conséquences 

- l'interaction mécanique oxyde-gaine. 

Le deuxième point faisant l'objet d'une présentation spéciale, nous 

n'aborderons que le premier point. 

La variation de puissance peut entraîner une évolution de la thermique 

dans la r>astille telle que la fusion à coeur de l'oxyde soit atteinte. 



La fusion partielle de la colonne fissile ne conduit qu'à des mouvements 

axiaux limités, 

Lorsque la dimension du canal central le permet, le combustible peut 

couler vers le bas. Les produits de fission volatils ou métalliques peuvent mi

grer. Les gaz de fission sont chassés hors de la zone fondue. Lorsque la puissan

ce baisse (par suite d'un arrêt d'urgence, par exemple), la solidification fait 

apparaître une structure perturbée dans la zone centrale (présence de ponts et 

de poches caractéristiques). 

II. - 2 - Acquis expérimental 

L'état de connaissances du comportement de l'oxyde à la fusion repose 

surtout sur des expériences réalisées en neutrons thermiques (Fig h), mais aussi 

sur quelques expériences en neutrons rapides. 

Nous citerons en particulier deux expériences effectuées lors des derniers 

essais RAPSODIE en mars 1983 sur deux assemblages de 19 aiguilles. L'objectif était 

de démontrer que la fusion à coeur limitée (pendant un temps limité) dans les ai

guilles n'entraînait pas de rupture de gaine. 

Les premiers résultats non destructifs montrent que le volume fondu 

dans ces aiguilles a été de l'ordre de 30 % du volume total de la colonne fis

sile (figure 5)• 

CONCLUSION 

Le comportement de l'oxyde aussi bien en conditions nominales qu'en 

conditions incidentelles est une préoccupation importante au niveau de la concep

tion de l'élément combustible dans un réacteur à neutrons rapides. Nous avons vu 

qu'en régime nominal, la probabilité de fusion à coeur de la pastille est très 

faible et ce même pour des taux de combustion élevés. 

Le comportement en conditions incidentelles est également satisfaisant 

notamment lors de remontées de barres intempestives. 

Le CEA continue de porter néanmoins un gros effcrt aussi bien sur la 

modélisation des phénomènes (codes bien adaptés pour les différents projets) que 

dans le domaine des irradiations expérimentales, support indispensable à l'élabo

ration et à la validation des codes. 
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SCHEMATISATION DE LA STRUCTURE D'UN COMBUSTIBLE IRRADIE .i 

FIGURE 1 
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FIGURE 2 : THERMIQUE DU COMBUSTIBLE EN RADIAL 



a) aiguille normale 

1- Structure initiale 
2 - Equiaxes denses 
3 - Equiaxes poreux 
4- Petits grains allongés et colonnaires 
5- Trou central 

b) aiguille surchauffée 

1- Structure initiale 
2 - Gros grains colonnaires 
3 - Trou central 

FIGURE 3 : Structure de l'oxyde i r radié dans une aiguille normale et une aiguille 

surchauffée d'un même assemblage. 
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FIGURE 1; : IRRADIATION A LA FUSION EN NEUTRONS THERMIQUES 

•UJh^^y^ifa 



haut 
Colonne 
Fissile 

H 

c 
te 

Bas CF. 

IRRADIATION A LA FUSION DANS RAPSODIE 

FIG 5:NEUTRONOGRAPHIES REALISEES AU D.E.C.Pu-LD.A.C 


