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RAPPORT CEA-R-5709 • Nicolas HOURDEQUIN

"CONTRIBUTION A LA MODELISATION OU COMPORTEMENT MECANIQUE DES COMBUSTIBLES
REP SOUS IRRADIATION, AVEC EN PARTICULIER LE TRAITEMENT DE L'INTERACTION PASTILLE-
GAINE DANS UN CRAYON COMBUSTIBLE"

Sommaire - Dans les centrales nucléaires REP (réacteurs à eau pressurisée), les gaines de combustible
constituent la première barrière de confinement des produits radioactifs. Leur rupture doit être évitée
afin de maintenir un niveau maximal de sûreté. Dans ce but, des calculs prévisionnels sont effectués à
l'aide de codes de calcul développés grâce â un acquis expérimental important dans le domaine.
Jusque là, les codes de conception, généralement unldlmenslonnels, suffisaient au dlmenslonnement
des crayons de combustible pour leur utilisation dans les conditions de fonctionnement standard "en
base" des réacteurs. Toutefois, le besoin accru de disponibilité des REP Induit de nouvelles conditions
de fonctionnement dans lesquelles les ruptures de gaine sont fortement conditionnées, surtout à
puissance élevée, par le comportement mécanique du crayon. L'influence de l'interaction pastille-
gaine (IPG) est alors particulièrement marquée. Elle se caractérise par des effets locaux qui nécessitent
une description multidimenslonnelle. C'est ce que propose le code TOUTATIS 2D-3D au développement
duquel cette thèse a contribué, Ce code permet également de mettre en évidence des
comportements tridimensionnels globaux, comme l'arcure du crayon observé lors d'un incident
expérimental que l'on a pu expertiser grâce à TOUTATIS 3D. Par ailleurs, l'IPG est influencée par les
variations de volume du combustible qui résultent des phénomènes de densificatlon et de gonflement
sous irradiation. On a développé dans le code TOUTATIS 2D un module de simulation Intégrant un
modèle de densification ainsi qu'un modèle de gonflement qui n'est actuellement valable qu'en
régime de fonctionnement standard des REP. Cependant, la structure informatique du module de
simulation est susceptible d'accueillir n'Importe quel type de modèle correspondant à d'autres
conditions de fonctionnement. On montre enfin les conséquences de ces variations de volume du
combustible sur l'état mécanique de la gaine.
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RAPPORT CEA-R-5709 - Nicolas HOURDEQUIN

"MODELLING OF THE PWR FUEL MECHANICAL BEHAVIOUR AND PARTICULARLY STUDY OF THE
PELLET-CLADDING INTERACTION IN A FUEL ROD"

Summary - In Pressurized Water Reactor (PWR) power plants, fuel cladding constitutes the first
containment barrier against radioactive contamination. Computer codes, developed with the help of
a large experimental knowledge, try to predict cladding failures which must be limited in order to
maintain a maximal safety level. Until now. fuel rod design claculs with unidimenslonal codes were
adequate to prevent cladding failures in standard PWR's operating conditions. But now, the need of
nuclear power plant availability Increases. That leads to more constraining operating conditions in
which cladding failures are strongly influenced by the fuel rod mechanical behaviour, mainly at high
powerlevel. Then, the pellet-cladding interaction (PCI) becomes Important, and is characterized by
local effects which description expects a multidimensional modélisation. This is the aim of the TOUTATIS
2D-3D code, that this thesis contributes to develop. This code allows to predict unaxisymetric behaviour
too, as rod buckling which has been observed in some irradiation experiments and identified with the
help of TOUTATIS. By another way. PCI is influenced by under irradiation fuel volume variations induced
by densification and swelling phenomenons. Thus, we have developed a simulation modulus of
TOUTATIS which Includes a densification model and a swelling model. The latter can only be used In
standard operating conditions. However, the processing structure of this modulus provides the possibility
to include any type of model corresponding whith other operating conditions. In last, we show the result
of these fuel volume variations on the cladding mechanical conditions.
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INTRODUCTION

Dans la filière électronucléaire des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) adoptée en

France, le combustible est constitué de pastilles d'oxyde d'uranium (UO2) dans

lesquelles ont lieu les réactions de fission nucléaire.

Ces pastilles d'environ 8 millimètres de diamètre sont empilées dans des gaines

métalliques étanches d'une longueur de 4 mètres. Les crayons ainsi constitués sont réunis

en réseaux carrés 17 x 17 (289 positions) appelés assemblages (cf. fig. 1). Ceux-ci

comportent 264 crayons de combustible et 24 tubes guides accueillant les barres de

contrôle qui contiennent un absorbant neutronique. Le cœur d'une tranche de 900 MW

électrique comporte 157 assemblages réunissant plus de quarante et un mille crayons qui

renferment une masse totale de 82,2 tonnes d'UO2 ; celui d'une tranche de 1300 MW

électrique en comporte 193 (cinquante et un mille crayons) pour une masse totale de 118

tonnes d'UC»2. Le réglage de la puissance délivrée par le réacteur se fait par

l'intermédiaire des grappes de commande qui assurent la montée et la descente des barres

de contrôle entre les crayons de combustible, faisant ainsi varier la réactivité du cœur.

Ces assemblages sont disposés verticalement dans la cuve du réacteur où circule

l'eau du circuit primaire (cf. fig.2). Cette eau sous pression a un double rôle : celui de

modérateur régulant la réaction en chaîne en ralentissant les neutrons, et celui de

caloporteur (ou réfrigérant) qui évacue l'énergie thermique provenant des réactions de

fission. Cette chaleur est transférée, par l'intermédiaire d'échangeurs, du circuit primaire

vers le circuit secondaire indépendant où elle échauffe de la vapeur qui actionne les

alternateurs produisant l'électricité.

La gaine des crayons, en confinant les matières radioactives provenant du

combustible, constitue la première barrière de protection biologique de l'environnement.

Le circuit primaire du réacteur constitue la seconde barrière et le bâtiment du réacteur, la

troisième.

La conception des crayons de combustible est basée sur un ensemble de critères de

conception et de sûreté, le plus souvent empiriques, validés par le retour d'expérience

grâce à un suivi continu de leur comportement en réacteur. Ces critères doivent garantir

l'intégrité de la gaine dans les régimes de fonctionnement des REP de classe 1

(fonctionnement en base, suivi de charge, téléréglage) et de classe 2 (transitoires

incidentels pouvant survenir plusieurs fois dans la vie du réacteur).
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fig.l : crayon de combustible et assemblage
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fig.2 : circuit primaire d'un REP

Toutefois, la conception des combustibles actuels et futurs doit répondre à de

nouvelles exigences de fonctionnement des REP.

On souhaite, d'une part, optimiser l'utilisation du combustible en accroissant la

durée de vie des crayons en réacteur, c'est-à-dire en augmentant leur taux de combustion.

Le taux de combustion, qui est une variable fréquemment utilisée dans cet exposé,

correspond à la quantité de matière fissionnee avant le rejet du crayon. C'est une grandeur

directement proportionnelle à la puissance délivrée par les crayons et à leur durée

d'irradiation. Elle s'exprime en mégawatts jour par tonne d'uranium (MWj/tU).

D'autre part, les REP du parc électronucléaire français fournissent plus de 75% de

la production globale d'EDF. En conséquence, le fonctionnement des REP doit être

suffisamment souple pour que la puissance qu'ils délivrent s'adapte à la demande du

réseau électrique. Le combustible est ainsi soumis à différents types de transitoires de

puissance, comme le suivi de charge et le téléréglage (cf. fig.3). Le suivi de charge, qui

consiste à diminuer la puissance moyenne délivrée par le réacteur pendant la nuit et à

l'augmenter durant la journée, est un transitoire de puissance de grande amplitude (30% à

70% de la puissance nominale) relativement lent. En revanche, le téléréglage, dont la

fonction est d'asservir en temps réel le fonctionnement du réacteur à la demande

instantanée d'électricité, se traduit par des variations rapides et de faible amplitude (±5%)



de la puissance moyenne du crayon, mais pouvant induire des amplitudes locales

beaucoup plus importantes.

Puissance délivrée

Téléréglage Suivi de charge

\ 1
1

! nuit

fry

jour

\ 1
nuit

temps

jour

fig.3 : régimes de fonctionnement des REP en transitoires de puissance (suivi de réseau et téléréglage)

En dépit de ces conditions de fonctionnement plus contraignantes qu'auparavant, le

maintien du réacteur à un niveau de sûreté maximal nécessite de préserver l'intégrité de la

première barrière de confinement. Ceci est obtenu en imposant des marges de

fonctionnement très conservatives.

Il est cependant indispensable de réévaluer les criic.es de conception des crayons,

pour confirmer la non rupture de la gaine à fort taux de combustion ou lors des

transitoires de puissance, et assouplir les règles de pilotage. Il est nécessaire, pour cela,

d'appréhender de plus en plus précisément le comportement sous irradiation des crayons

dans ces conditions particulières de fonctionnement du réacteur.

Pour aboutir à cet objectif, des expériences d'irradiation de crayons en réacteurs

expérimentaux (comme la pile piscine OSIRIS à Saclay), ainsi que des campagnes

d'examens, d'essais et de mesures effectués sur des crayons irradiés à différentes

fluences dans les REP du parc de réacteurs d'EDF, améliorent la connaissance du

comportement des crayons sous irradiation.

Parallèlement, grâce à l'acquisition de ces connaissances, des actions de

modélisation et de simulation permettent de mieux comprendre le comportement du

crayon combustible et, à terme, de mieux le maîtriser. Parmi ces différentes actions, dans

le cadre du projet METEOR, le Laboratoire d'Etudes et de Modélisation du CEA Saclay



développe TOUTATIS 2D-3D (Thermomécanique de l'Oxyde d'Uranium et des

Transuraniens Appliquée à la Totalité des Interactions du Système pastille-gaine) basé sur

le logiciel de calcul par éléments finis CASTEM 2000 également développé au CEA

Saclay. TOUTATIS modélise en 2 et 3 dimensions le comportement thermomécanique du

combustible REP. Par rapport aux codes monodimensionnels (description de l'évolution

du comportement du crayon le long de son rayon) qui sont généralement utilisés en

conception du fait de leur rapidité d'exécution et qui donnent de bons résultats pour les

quantités unidimensionnelles (pression interne, température,...), la spécificité de

TOUTATIS est de traiter les effets bidimensionnels et tridimensionnels affectant le crayon

sous irradiation, que l'on ne peut pas négliger dans les nouvelles conditions de

fonctionnement des REP. La détermination des quantités complexes résultant de ces

effets (tenseurs de contraintes et de déformations) garantit une bonne description du

comportement mécanique qui conditionne l'intégrité de la gaine. TOUTATIS constitue

ainsi un outil de Recherche et Développement permettant de mieux comprendre le

comportement du combustible et d'améliorer ses performances en conservant une sûreté

maximale. C'est dans ce cadre qu'ont été menés ces travaux de thèse.

Dans la première partie de ce mémoire, nous énumérerons les différents

mécanismes qui sont défavorables vis-à-vis de l'intégrité de la gaine, parmi lesquels

l'interaction pastille-gaine (IPG) joue un rôle prépondérant. L'IPG résulte de l'action

combinée de plusieurs mécanismes que nous évoquerons successivement. Nous

présenterons ensuite TOUTATIS que nous illustrerons, pour clore cette première partie,

par la simulation de l'expérience "FLOG" en transitoire de puissance, qui met en relief

l'importance des modélisations 2D et 3D pour une évaluation correcte des effets de l'IPG.

Les très fortes dilatations thermiques que subissent les crayons lors des transitoires

de puissance, associées à l'IPG, peuvent induire des mécanismes conditionnant un

comportement global du crayon défavorable vis-à-vis de son intégrité. L'arcure du

crayon, observée à l'occasion de certaines expériences d'irradiation en est un exemple.

On exposera dans la deuxième partie une application de TOUTATIS 3D à la simulation de

ce phénomène. Les calculs effectués avec différentes hypothèses ont permis d'identifier le

flambage du crayon comme étant la cause la plus probable de son arcure.

Enfin, dans la troisième partie de ce mémoire, nous nous intéresserons plus

particulièrement à la cinétique des variations de volume du combustible, due à des

phénomènes de densification et de gonflement sous irradiation. L'influence de cette

cinétique sur l'IPG est variable au cours de l'irradiation, car elle dépend principalement

du taux de combustion.



Nous présenterons donc l'étude bibliographique nous ayant conduit au choix d'un

modèle représentatif de la cinétique des variations de volume du combustible, jusqu'à un

taux de combustion représentant une durée d'irradiation de plus de 5 ans en régime

standard de fonctionnement des REP (fonctionnement en base). Puis, nous présenterons

le développement, l'implantation dans TOUTATIS et la validation d'un module de

simulation intégrant ce modèle. Enfin, nous comparerons les résultats de la simulation

d'un cas réel avec ceux d'un calcul ne tenant pas compte de la densification ni du

gonflement du combustible. Nous évaluerons ainsi l'influence de la cinétique des

variations de volume du combustible sous irradiation sur l'état de contrainte et l'état de

déformation de la gaine à fort taux de combustion.



CHAPITRE I :

L'INTERACTION PASTILLE-GAINE : UNE CAUSE DE RUPTURE

DES GAINES DE CRAYONS DE COMBUSTIBLE REP

1.1. Introduction

Les centrales nucléaires REP françaises sont conçues pour conserver un niveau de

sûreté maximal en conditions de fonctionnement normales, incidentelles ou accidentelles.

Pour cela, elles disposent, entre autres, d'un système de protections passives qui

empêchent la dissémination des matières radioactives dans l'environnement. Parmi elles,

les trois barrières de confinement (la gaine du crayon de combustible, le circuit primaire et

le bâtiment du réacteur) sont conçues pour faire face à des dysfonctionnements de gravité

croissante. Ainsi, la gaine des crayons ne doit pas se rompre lors du fonctionnement

normal ou incidentel de niveau 2 (éjection de grappe, dilution intempestive de bore,...)

du réacteur.

Nous évoquerons dans ce chapitre les différents mécanismes favorisant la rupture

de la gaine et plus particulièrement l'interaction pastille-gaine, dont il est nécessaire de

tenir compte dans la conception des crayons. Auparavant, nous détaillerons les

-'-actéristiques des principaux constituants du crayon (gaine et pastilles de combustible)

,ont le siège de ces mécanismes.

1.2. Le crayon de combustible

II est principalement constitué d'un tube de gainage en alliage de zirconium

(Zircaloy) d'environ 4 mètres de longueur, 9,5 mm de diamètre extérieur et 0,57 mm

d'épaisseur moyenne, dans lequel sont empilées environ 265 pastilles de combustible de

13,5 mm de hauteur et 8,19 mm de diamètre.

Les pastilles de combustible

Elles sont obtenues par un procédé de métallurgie des poudres appelé "frittage", à

partir d'une poudre d'oxyde d'uranium (UO2) légèrement enrichi en 235U (< 5%) ou,

dans le cadre du recyclage du plutonium récupéré au retraitement, d'un mélange d'oxyde

d'uranium et d'oxyde de plutonium (U,Pu)O2 appelé "MOX" (Mixed OXide). Pressée

puis chauffée à 1720°C (inférieure à la température de fusion) pendant 4 heures, cette
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poudre produit une pastille de céramique poreuse (environ 5% du volume), de forme

cylindrique avec un évidement hémisphérique à chacune de ses extrémités, qui lui

permettent d'accommoder en partie ses déformations axiales.

La chaleur engendrée dans le combustible provient principalement de l'énergie

libérée par la fission des noyaux d'235U ou de 2?9Pu. sous forme d'énergie cinétique des

deux fragments de fission. La fission d'un noyau d'2-^U libérant en moyenne une

énergie de 200 McV, environ 102() fissions/seconde sont nécessaires pour produire une

puissance thermique de 1000 MW.

La mauvaise conduclivitc thermique de l'oxyde combustible oppose une résistance

importante au transfert de la chaleur produite vers le fluide caloportcur. La pastille est

donc le siège d'un fort gradient thermique entre son centre et sa périphérie : en conditions

de fonctionnement normal (puissance linéique dégagée par le crayon : 180 à 220 W/cm)

cet écart de température varie de 400°C à 600°C (température au centre de 900°C à

1 100°C) ; il est de l'ordre de 1150°C (température au centre d'environ 1550°C) aux

conditions limites autorisées (=415 W/cm).

L'UO2 résiste à ces hautes températures grâce à son caractère rcfraclaire (point de

fusion : Tr= 2820°C) qui provient, comme pour les autres céramiques (AI2O3. Z1O2), de

la liaison interatomique (de type ionique et/ou covalentc) dans le cristal, qui est très

intense cl 1res directionnelle.

La nature des liaisons inleratomiqucs dans le cristal d'UCb confère également aux

pastilles de combustible une fragilité et une dureté importantes.

La fragilité de l'UO2 est mise en évidence par la fragmentation des pastilles. Celle-

ci provient des très fortes contraintes qui lui sont imposées par les dilatations thermiques

différentielles induites par le gradient thermique radial (cf. macrographie d'une pastille

ayant subi une irradiation en base fig.4).

.'fragmentation d'une pastille ayant subi une irradiation en base



La dureté importante de l'UO2 (6 à 7 sur l'échelle Mohs dont la valeur maximale

pour le diamant est 10) est mise en évidence lorsqu'il y a interaction pastille-gaine. Les

pastilles imposent alors leurs déformations à la gaine ct lui impriment des plis

transversaux, qui sont détectés en mesurant les variations de diamètre du crayon le long

de plusieurs génératrices (profilométrie : cf. fig.5).
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fig.5 : mesures des variations de diamètre d'un crayon le long de ses génératrices (projllométrie)

Toutefois l'UO2 montre une transition dc comportement fragile-ductile pour une

température voisine de 0,5 xTf. Les pastilles dc combustible présentent ainsi un caractère

viscoplasliquc à très haute température ct sous dc fortes contraintes. On constate en effet,

en conditions limites dc fonctionnement à forte puissance, que J'activation du fkiagc dans

la zone centrale des pastilles, la plus chaude ct la plus contrainte, entraîne des

écoulements dc matière clans les evidements [1J (cf. macrographics fig.6).

evidements intacts
^ à puissance modérée

(crayon GR A VELINES
irradié 5 cycles a une
puissance maximale de
240 W/cin)

pastilles

evidements comblés par
finale îl forte puissance
(rampe de puissance

a 474 W/cm sur un
crayon GRAVELINES •
irradié 2 cycles)

fig.6 : comblement des evidements parfluage de l'UOj (coupes longitudinales)



La gaine du crayon

Actuellement, dans tous les REP en fonctionnement en France, les gaines des

crayons de combustible sont en Zircaloy 4.

C'est un alliage à base de zirconium dont les éléments d'alliage, pour lesquels on

donne les proportions massiques minimale et maximale (en %), sont l'étain (Sn de 1,20%

à 1,70%), le fer (Fe de 0,18% à 0,24%), le chrome (Cr de 0,07% à 0,13%), la masse

globale de ces deux éléments (Fe+Cr) devant se situer entre 0,28% et 0,37% et l'oxygène

(O de 0,10% à 0,15%). Pour limiter la corrosion, la spécification sur l'étain a été

resserrée autour de 1,20%. Le Zircaloy 2 contenait du nickel qui a été éliminé du Zircaloy

4 pour accroître sa transparence aux neutrons.

Le Zircaloy 4, comme le zirconium, a une structure cristalline hexagonale pseudo-

compacte (phase a) stable jusqu'à une température de 800°C, c'est-à-dire dans la gamme

de fonctionnement normale des REP (températures dans la gaine de 300°C à 350°C). Du

fait de sa structure cristalline et de son procédé de fabrication (laminage à chaud puis à

froid menant à une diminution totale de section de 80%), certaines propriétés mécaniques

du tube de gainage, comme le fluage, présentent une anisotropie corrélée à la texture du

matériau. Les cristaux montrent en effet une orientation préférentielle dans le plan

insversal par rapport à l'axe du tube (direction de laminage). Cette anisotropie favorise

•is mécanismes comme la croissance sous flux (la gaine, libre de toute contrainte,

s'iiaonge légèrement sous irradiation), mais elle ne pénalise pas la résistance de la gaine

aux sollicitations qui lui sont imposées.

On distingue plusieurs types de matériaux dans la famille des Zircaloy 4, suivant

leur composition chimique et le traitement thermique qu'ils subissent en phase finale de

fabrication. Deux états métallurgiques sont généralement utilisés :

- le Zircaloy 4 "détendu", qui subit un recuit à 475°C pendant 5 heures restaurant

partiellement l'écrouissage de la gaine après fabrication (l'écrouissage résiduel est

d'environ 20%) ;

- le Zircaloy 4 "recristallisé", qui a une plus forte teneur en oxygène et en étain, et

qui subit un recuit à 575°C (KWU utilise un Zircaloy 4 "semi-recristallisé" recuit à 525°C).

Le type "détendu" utilisé dans les assemblages standard est caractérisé par des

grains allongés et une forte densité de dislocations. Ces caractéristiques confèrent à la

gaine une résistance mécanique (limite élastique et charge de rupture) plus élevée, mais

une moins bonne ductilité (allongement à la rupture) que l'alliage "recristallisé" qui

présente une meilleure résistance au fluage avec des vitesses de déformation 4 à 5 fois

moindre.

10



Toutefois, les propriétés mécaniques du Zircaloy 4 évoluent sous irradiation :

- il subit un durcissement qui induit une augmentation de sa résistance mécanique et

une diminution de sa ductilité (allongement à la aipture) ;

- sa vitesse de fluage s'accroît sous flux neutronique, mais sa capacité de

déformation par fluage diminue du fait de son durcissement.

Le choix du Zircaloy 4 comme matériau de gainage des RE? est motivé par trois

propriétés importantes des alliages à base de zirconium :

- la transparence neutronique, due à la faible section de capture du zirconium,

permet d'améliorer le bilan neutronique des réacteurs ; de plus, le zirconium s'active peu

et ses principaux isotopes donnent, par capture neutronique, des produits à vie courte ;

- leur bonne résistance mécanique aux températures de fonctionnement normal des

REP, avec une capacité de déformation viscoplastique suffisante pour que la gaine puisse

s'adapter à la déformation imposée par les pastilles (cf. profilométrie du crayon : fig.5) ;

- leur corrosion modérée dans les mêmes conditions (eau du circuit primaire à

300°C et 155 bars) permet de ralentir la formation d'une couche de zircone (ZrC>2) sur la

surface externe de la gaine.

De plus, la bonne conductivité thermique de ces alliages permet de limiter la chute

de température dans la gaine à quelques dizaines de degrés. Leur bonne déformabilité leur

confère par ailleurs une bonne aptitude au laminage pour former des tubes (diminution de

section d'environ 80% lors de la fabrication).

1,3. Les phénomènes défavorables vis-à-vis de l'intégrité du crayon

Les mécanismes susceptibles d'entraîner une perte d'intégrité du crayon en régime

de fonctionnement normal du réacteur se répartissent en trois catégories : les phénomènes

thermiques, physico-chimiques et mécaniques.

Phénomènes thermiques

La surchauffe de la gaine peut aboutir à sa rupture du fait de la dégradation de ses

propriétés mécaniques avec l'augmentation de la température, ainsi que de l'accélération

de sa corrosion.

Cette surchauffe peut se produire lors d'une crise d'ébullition de l'eau du circuit

primaire. En effet, la formation d'un film de vapeur sur la surface extérieure de la gaine

dégrade considérablement le coefficient d'échange thermique entre le crayon et le fluide

caloporteur. Le flux de chaleur n'arrivant plus à s'évacuer, la température du combustible

et de la gaine augmentent de façon importante. En effet, l'examen metallographique de la
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gaine sur une tache de caléfaction (cf. fig.7a), qui témoigne de la formation d'une bulle

de vapeur, montre la présence de phase [3 caractérisée par sa structure en aiguille (cf.

fig.7b) et prouve que la température de transformation allotropique a-»(i du Zircaloy 4

(~ 800°C) a été franchie.
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Phénomènes physico-chimiques

- Oxydation, hydruration :

L'eau du circuit primaire à haute pression (155 bars) et haute température (300°C)

constitue un environnement corrosif particulièrement sévère pour la gaine. Dans ces

conditions, le zirconium s'oxyde par la réaction :

Zr + 2H2O->ZrO2+2H2

Malgré la bonne résistance à la corrosion du Zircaloy 4, cette oxydation conduit,

lors du fonctionnement du réacteur, à la corrosion de la gaine dont la cinétique est

accélérée sous flux neutronique. L'alliage métallique de zirconium se dégrade en oxyde

(zircone : ZrO2) dont la tenue mécanique et la conductivité thermique sont mauvaises (la

zircone est une céramique fragile et isolante).

Une couche de zircone se forme sur la surface extérieure de la gaine, au contact de

l'eau du circuit primaire (cf. fig.8a). L'épaisseur de cette couche augmente, au détriment

de celle de la gaine, tout au long de l'irradiation. Elle peut atteindre 80 |im au bout de 4

cycles d'irradiation, et se détacher de la gaine lorsqu'elle est trop épaisse (desquamation).

A fort taux de combustion, les effets de l'oxydation se traduisent par :

- la perte de résistance mécanique de la gaine due à la diminution de son épaisseur

résultant de la détérioration de l'alliage métallique qui la constitue ;

- la perturbation de la thermique du crayon par la couche isolante de zircone, qui

forme un écran thermique contribuant à augmenter la température du crayon d'environ

30°C. Cette augmentation de température a pour conséquence de multiplier par 1,4 la

vitesse de fluage du Zircaloy 4 dans le domaine de température de la gaine en conditions

normales de fonctionnement (faibles contraintes), et de la multiplier par 3 en transitoire de

puissance (fortes contraintes) ;

- la pollution du circuit primaire par des débris de zircone provenant de la desqua-

mation de la gaine.

Lors de cette réaction d'oxydation du zirconium, la réduction de l'eau libère de

l'hydrogène dont une partie diffuse dans la gaine [2]. On constate expérimentalement que

la teneur en hydrogène de la gaine est approximativement proportionnelle à l'épaisseur de

la couche de zircone externe (cf. fig.8b), selon la corrélation :

teneur H2 (ppm) = 7,94xépai.ZrO2 (|im) + 19,3

La solubilité de l'hydrogène dans le Zircaloy 4 étant faible à basse température, il

précipite dans les zones froides sous forme de plaquettes d'hydrures de zirconium (cf.

fig.8a). Ces hydrures sont très fragiles et affectent les propriétés mécaniques de la gaine,

principalement sa resilience et sa ductilité. Pour de fortes teneurs en hydrogène, la

précipitation importante d'hydrures dans les zones les plus froides peut donner lieu à des

ruptures conduisant à une dégradation importante du crayon.
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fig.Sa : oxydation et hydruration de la gaine (GliA VELINES 5 cycles)
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fig.8b : Evolution de la teneur en hydrogène (ppm) en fonction de l'épaisseur de zircone
(|im) dans les gaines en Zy4 détendu
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- Corrosion sous contrainte :

La surface intérieure de la gaine est en contact avec les produits de fission volatils et

gazeux relâchés par les pastilles au cours de l'irradiation. Certains de ces produits de

fission, tels que l'iode et le cadmium, sont chimiquement très agressifs vis-à-vis de la

gaine. Bien que ces produits ne soient présents qu'en très faible quantité, leur agressivité

chimique, associée à l'interaction pastille-gaine, peuvent provoquer la corrosion sous

contrainte (CSC) en transitoire de puissance. La fissuration de la gaine s'initie à partir des

sites combinant la présence du produit corrosif et la localisation d'une interaction pastille-

gaine intense (aux intcrpastilles). Sur les faciès de rupture des gaines en transitoire de

puissance observés au MEB, le mécanisme de CSC, qui se traduit par une propagation

discontinue, est caractérisé par l'alternance de zones de rupture fragile (quasi-clivage : cf.

figure 9b) et de rupture ductile (formation de cannelures : cf. figure 9a). La présence

d'iode à l'interface pastille-gaine fragilise localement une petite zone de la gaine, qui se

fissure brutalement (rupture fragile) lorsque la limite de rupture du matériau corrodé

devient inférieure à la contrainte appliquée à la gaine. Cette fissure se propage dans le

matériau sain (rupture ductile) et se stabilise si la limite de rupture de ce dernier n'est pas

atteinte dans le ligament restant.

lOum Bord interne 4um

fig.9n : formation de cannelures g.9h : quasi-clivage

faciès de rupture de la gaine par CSC lors d'un transitoire de puissance (rampe)
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Phénomènes mécaniques

- Fatigue de la gaine :

Les modes de fonctionnement du réacteur en suivi de charge (transitoire de

puissance lent de grande amplitude) et en téléréglage (transitoire de puissance rapide de

faible amplitude) induisent des sollicitations cycliques de la gaine pouvant mener à son

endommagement par fatigue.

- Usure externe de la gaine par frottement :

Les crayons sont rendus solidaires dans l'assemblage grâce à un ensemble de

grilles (cf. fig.l), dans les alvéoles desquelles les crayons sont maintenus par des

ressorts. Toutefois, en fonctionnement, les crayons vibrent du fait de la vitesse

importante du fluide caloporteur (4,4 m/s) qui circule du bas vers le haut de la cuve. Ces

vibrations induisent l'usure de la surface extérieure de la gaine au niveau des dispositifs

de maintien des crayons dans les grilles. Il en résulte une réduction d'épaisseur de la

gaine qui doit être inférieure à 10% pour ne pas menacer son intégrité.

- Pression interne du crayon :

Le crayon neuf est pressurisé à 25 bars à température ambiante avec de l'hélium,

afin d'éviter l'affaissement instantané de la gaine sur les pastilles (flambage

circonférentiel) sous l'action de la pression du fluide caloporteur (155 bars), qui

conduirait à sa rupture. Ce gaz de remplissage est choisi pour sa bonne conductivité

thermique qui permet, en début d'irradiation, de limiter la chute de température dans le jeu

radial pastille-gaine à une valeur d'environ 150 à 200°C.

Cette pression initiale augmente en fonctionnemenv jusqu'à une valeur d'environ 70

bars, du fait de l'augmentation de la température et de la diminution des volumes libres

internes du crayon due à la fermeture du jeu et à la diminution du volume libre supérieur

(plénum) du fait de la dilatation thermique différentielle entre la colonne combustible et la

gaine. En outre, au cours de l'irradiation, le relâchement des produits de fission gazeux

(xénon et krypton) augmente la quantité totale de gaz dans les volumes libres. Ce

phénomène contribue à accroître encore la pression interne du crayon et dégrade le

coefficient de transfert thermique dans le jeu, car la conductivité thermique des gaz de

fission est moins bonne que celle de l'hélium.

L'augmentation de la pression interne du crayon est un facteur limitatif de sa durée

de vie. En effet, elle pourrait conduire à la réouverture du jeu radial pastille-gaine par

fluage de la gaine, puis à l'emballement thermique consécutif de la cinétique de

relâchement des gaz de fission par surchauffe des pastilles du fait de la dégradation du

transfert thermique dans le jeu. Ce phénomène de contre-réaction thermique est

déstabilisant et peut conduire, à terme, à la rupture de la gaine par fluage (éclatement).
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- Interaction pastille-gaine ;

Au cours d'un arrêt du réacteur pour manutention, le crayon peut être repositionné

dans une zone du cœur à plus haut flux neutronique et donc être soumis à une densité de

puissance plus élevée. Au redémarrage, cet accroissement de puissance entraîne une

augmentation de température dans le crayon et une dilatation thermique supplémentaire de

l'oxyde combustible. Celle-ci peut mener à une interaction mécanique entre les pastilles et

la gaine si le contact n'a pas encore eu lieu ou, dans le cas contraire, au renforcement de

cette interaction par une poussée des pastilles sur la gaine. Le même phénomène se

produit dans le cas d'un fonctionnement prolongé à basse puissance suivi d'une remontée

à pleine puissance, ou au cours de tout autre transitoire de puissance.

L'interaction pastille-gaine se produit également en régime permanent de puissance,

lors du fonctionnement du REP en base. Dans ces conditions et pour un combustible de

conception actuelle, elle a lieu après environ 7000 heures de fonctionnement, c'est-à-dire

au cours du second cycle d'irradiation.

Lors des transitoires de puissance, l'interaction pastille-gaine (IPG) est un

phénomène particulièrement défavorable pour l'intégrité de la gaine, et peut mener à deux

modes de rupture de celle-ci :

1) La déformation imposée par la poussée du combustible conduit à une contrainte

dans la gaine pouvant dépasser sa limite élastique. On peut alors avoir une rupture fragile

instantanée sans déformation plastique, car le durcissement du Zircaloy 4 sous irradiation

fragilise la gaine en diminuant sa ductilité.

Ce mode de rupture est toutefois peu probable, car le durcissement sous irradiation

du Zircaloy 4 a également pour effet d'augmenter sa limite élastique d'environ 50%.

2) La déformation imposée conduit à une contrainte inférieure à la limite élastique

de la gaine, mais comme nous l'avons dit précédemment, la présence à l'interface pastille-

gaine, même en très faible quantité, de produit de fission agressifs comme l'iode,

favorise le risque de rupture par corrosion sous contrainte (CSC).

Ce mécanisme a été identifié depuis comme la cause la plus probable de rupture des

gaines en transitoires de puissance (cf. fig. 10).

Il est donc primordial, pour prévenir cette rupture, d'évaluer correctement l'état de

contrainte et de déformation de la gaine induit par l'IPG. Pour cela, il est nécessaire de

caractériser les différents mécanismes qui y prennent part.
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jig. /fl : rupture de la gaine par II'G/CSC

1.4. Les mécanismes qui influencent l'interaction pastille-gaine

Les examens des crayons à divers stades d'irradiation par des mesures de diamètre

le long de leurs génératrices (profilométiïcs), mettent en évidence des déformations

caractéristiques de l'interaction pastille-gaine :

- On constate tout d'abord une diminution du diamètre de la gaine lors du premier

cycle d'irradiation. Elle est duc à l'affaissement de la gaine sur les pastilles par fluagc du

Zircaloy 4 sous l'action de la température (environ 300°C) et de la pression du réfrigérant

(155 bars), qui est supérieure à la pression interne du crayon en régime standard (environ

70 bars à chaud). Le fluagc de la gaine conduit à la fermeture progressive du jeu radial

paslille-gaine, qui s'achève au terme d'environ 1 an d'irradiation.

- Puis, apparaissent en régime permanent des déformations périodiques le long du

crayon (cf. profilomctrie fig.5 p.9) et localisées aux extrémités des pastilles d'oxyde

(AR/R = 0,4%), qui confèrent à la gaine l'aspect d'un "bambou" (cf. fig.J la, p.21). Ces

déformations, appelées "plis primaires", présentent une symétrie de révolution par

rapport à l'axe du crayon. Leur apparition signale la manifestation du premier contact

entre les pastilles et la gaine. L'augmentation de leur amplitude par fluagc de la gaine,

correspond à l'accroissement de la surface de contact pastille-gaine et donc à

l'établissement de l'interaction de contact (IPG).

- Lorsque ces déformations se sont stabilisées, la tendance à l'affaissement de la

gaine sous l'effet de son fluagc s'inverse, pour faire place à une augmentation de son
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diamètre moyen induite par la poussée des pastilles de combustible sur la gaine traduisant

l'intensification de l'IPG.

- D'autres déformations, également axisymétriques, se produisent en régime

transitoire de puissance. Elles sont moins localisées que les plis primaires, mais peuvent

les dépasser à forte puissance (AR/R = 0,6% pour une puissance linéique de 400 W/cm).

Elles se développent entre ces derniers, c'est-à-dire au niveau du plan médian de chaque

pastille, et sont désignées par "plis secondaires". Leur origine, encore mal connue, serait

liée aux phénomènes de gonflement gazeux et de fluage de l'UO2 qui se fait plus

difficilement au plan médian de la pastille qu'à ses extrémités où la matière peut s'écouler

dans les évidements. Toutefois, la cinétique de formation de ces plis secondaires est

suffisamment lente (dizaine de minutes) pour que la contrainte qui en résulte dans la gaine

soit relaxée. On constate en effet que les ruptures de gaine ont toujours lieu au niveau des

plis primaires dont la cinétique de formation est quasi instantanée (dilatations thermiques

des pastilles).

L'interaction pastille-gaine (IPG) est un phénomène complexe résultant de la

combinaison d'un certain nombre de mécanismes que l'on énumérera ci-dessous. Ces

mécanismes présentent des cinétiques différentes, qui sont responsables du scénario de

déformation de la gaine tel qu'on vient de la décrire. L'importance relative de ces

différents mécanismes vis-à-vis de l'IPG varie suivant le régime de fonctionnement du

réacteur (permanent ou en transitoire de puissance).

- Dilatations thermiques :

L'augmentation de température dans le crayon, consécutive à la montée en

puissance du réacteur ou à une variation de sa puissance, entraîne des dilatations

thermiques instantanées des pastilles d'oxyde et de la gaine.

La température dans les pastilles est plus élevée que dans la gaine du fait du

gradient thermique radial dans le crayon. En effet, nous avons vu que la mauvaise

conductivité thermique de l'UO2 conduisait à un fort gradient thermique entre son centre

(dont la température est d'environ 900°C pour une puissance linéique de 180 W/cm) et sa

périphérie (température d'environ 500°C, à la même puissance). De la même manière, il

existe une chute de température dans le jeu pastille-gaine (environ 160°C à une puissance

de 180 W/cm) et dans la gaine (environ 25°C à la même puissance) dont la température

extérieure est voisine de celle du fluide caloporteur (environ 300°C).

Bien que leurs coefficients a(T°) soient similaires, les pastilles se dilatent donc plus

que la gaine, ce qui contribue à réduire instantanément le jeu radial pastille-gaine

d'environ 30% à une puissance de 180 W/cm (dans ces conditions, le jeu initial d'environ

85 (Xm à température ambiante est réduit à une valeur moyenne d'environ 60 urn).
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Par ailleurs, le fort gradient thermique radial siégeant dans la pastille, qui est un

cylindre de hauteur finie, perturbe sa déformée par des effets de bord lui conférant un

aspect dit en "diabolo", illustré par un calcul T0UTAT1S réalisé au laboratoire (cf.

fig. l ib).

En effet, ce gradient thermique entraîne des dilatations plus importantes le long de

l'axe de la pastille que dans sa périphérie. La composante axiale de ces déformations

différentielles sur le rayon se répercute aux surfaces libres de la pastille et entraîne la

convexité de ses deux surfaces d'extrémité.

Ces surfaces étant orthogonales à la surface latérale de la pastille dans sa géométrie

cylindrique initiale, le fait qu'elles soient convexes implique, par continuité, l'évasement

de la surface latérale à ses deux extrémités.

C'est cette augmentation locale du diamètre de la pastille qui est responsable, lors

du contact entre les pastilles et la gaine, de la série de "plis primaires" imprimés à la gaine

par l'empilement des pastilles au niveau de chaque interface pastille-pastille. Ces zones

interpastilles, aux niveaux desquelles l'état de contrainte et l'état de déformation de la

gaine sont majorés, sont les sites privilégiés de rupture de la gaine lors d'un saut de

puissance du crayon.

fix. I la : apparition de plis sur la naine,

imprimés par les pastilles (effet "bambou").

Les déformations sont amplifiées pour

la compréhension.

ftg.llb : effet des dilatations thermiques différentielles

sur le rayon de la pastille (effet "diabolo").

Calcul aux éléments finis montrant la pastille

et son champ de contraintes (valeurs mini en rose

et maxi en blanc) à chaud. Déformée x 20.
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- Fracturât ion de la pastille :

Les dilatations thermiques différentielles dans la pastille, liées au gradient thermique

radial, engendrent de très fortes contraintes qui dépassent largement la limite de rupture

de l'UO2.

Ainsi, dès le début des premières montées en puissance du réacteur, les pastilles

monoblocs de combustible neuf se fracturent radialcment de façon séquentielle (en 2 puis

4 fragments,...) sous l'action de la composante circonférentielle <3nn(r) de ces contraintes

différentielles. En effet, la composante aooOO positive en périphérie de la pastille (pour :

2/3R < r < R, avec R le rayon de la pastille) sollicite celle-ci en traction. Elle active donc

un mode de rupture fragile en ouverture se concrétisant par la propagation de fissures

pouvant être modelisées par des plans verticaux passant par l'axe de la pastille

(fracturalion radiale) et la divisant en 4 à 8 fragments (cf. macrographic fig.4, p.8)

suivant le niveau de puissance atteint.

Le relâchement des contraintes de cohésion présentes dans la pastille entière conduit

à des déformations supplémentaires des fragments par rapport à l'effet diabolo de la

pastille monobloc. Le volume global occupé par l'ensemble des fragments est ainsi

nettement plus important que celui occupé par la pastille entière dont ils sont issus. Ce

résultat, illustré figure 12, est issus d'une simulation 2D d'une pastille entière et de

simulations 3D d'une pastille fragmentée réalisées avec TOUTATIS au laboratoire.

Ce phénomène est important, car il majore les contraintes et les déformations de la

gaine obtenue avec l'effet "diabolo", par augmentation du diamètre apparent de la pastille,

mais aussi du fait de l'ancrage dans la gaine des points anguleux de la pastille situés sur

les deux bords de ses fractures qui, en s'ouvrant, sollicitent la gaine en traction

circonférentielle et favorisent sa rupture. Ce dernier point, illustré par la figure 13, est

confirmé expérimentalement. On constate en effet que la rupture de la gaine se déclenche

souvent, au niveau des interfaces pastille-pastille, face à des fractures radiales du

combustible, comme le montre la macrographic (fig. 13) du crayon GRAVELINES irradié

2 cycles et qui a ensuite subi une rampe de puissance dans le réacteur expérimental

OSIRIS à 474 W/cm[l].

Par ailleurs, d'autres modes de fracturation de la pastille engendrant des fissures

transversales ou circonférentielles s'activent lors du refroidissement, si la pastille d'UO2

a subi de fortes déformations viscoplastiques à chaud.
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ftg. 12 : champs de déplacement radial à chaud d'une pastille entière et d'une pastille fracturée en 4 et 8

fragments calculés dans les mêmes conditions (même amplification de la déformée x 20).

fig. 13 .-fissure dans la gaine face à une fracture radiale du combustible (macrographie )

et calcul de la surcontrainte engendrée dans la gaine par la fracturatUm radiale de la pastille.
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- Variations de volume du combustible sous irradiation :

Ces déformations irréversibles résultent de la combinaison de deux phénomènes

dont les effets sont antagonistes : il s'agit d'une part de la densification et d'autre part du

gonflement des pastilles d'oxyde.

La dcnsificalion correspond à la poursuite du frittage du combustible, par la

diminution de sa porosité résiduelle de fabrication. Ce phénomène se produit

essentiellement au début du séjour du combustible en réacteur, sous l'effet de la

température et de l'irradiation (cf. fig. 14).

Sa cinétique étant plus rapide que celle du fluage de la gaine vers les pastilles, la

densification du combustible à pour effet momentané d'augmenter légèrement (d'environ

5%) le jeu pastille-gaine en début d'irradiation et donc de retarder l'initiation de l'IPG.

La diminution de volume maximale qui en résulte finalement est plafonnée par la

proportion de porosité contenue initialement dans le combustible qui pourrait disparaître

par ce processus . Pour le combustible actuel, cette densification maximale est d'environ

0,3%.

Le gonflement du combustible sous irradiation provient de l'apparition dans la

matrice d'UO2 des produits de fission, dont une partie (les produits solubles) affectent le

paramètre de maille du réseau cristallin, tandis que l'autre partie (les produits insolubles)

forment des phases secondaires pour les produits solides et des microbulles pour les gaz

qui entraînent une augmentation de volume macroscopique du combustible. La cinétique

de ce phénomène est donc directement liée au régime de fonctionnement du réacteur.

En régime de fonctionnement permanent standard à une puissance de 200 W/cm, ce

gonflement est lent et ne dépend que de la dose d'irradiation intégrée. On estime ainsi

que, dans ces conditions, le volume des pastilles de combustible irradiées pendant

environ 1 an (taux de combustion de 10000 MWj/tU), augmente de 0,65% (cf. fig. 14).

Ce phénomène contribue essentiellement, lorsque le contact pastille-gaine est établi et

jusqu'à la fin de l'irradiation, à augmenter l'amplitude de l'IPG en terme de déplacement,

du fait de la poussée continue qu'exerce le combustible sur la gaine. La cinétique du

gonflement est toutefois suffisamment lente pour que l'augmentation de contrainte qui en

résulte dans la gaine soit facilement relaxée par le comportement viscoplastique de cette

dernière et ne soit pas directement préjudiciable pour son intégrité. On dit alors que la

gaine a atteint son palier de conditionnement : a(l] gainc = C", car è,q. Eililli: = èinél0ll « ègonn.

La conséquence principale du gonflement en régime permanent est la modification

continue de l'état de déformation de la gaine, dont le diamètre moyen croît régulièrement

sous la poussée du combustible. Cet effet est visible sur la figure 15, qui montre le

résultat d'une simulation TOUTATIS 2D que nous avons effectuée en tenant compte du

modèle de cinétique des variations de volume du combustible illustré figure 14.

En revanche, ce gonflement peut devenir important et rapide en régime transitoire

incidentel sous l'action des produits de fission gazeux. En effet, lorsque la température
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croît anormalement dans le combustible le krypton et le xénon, très peu solubles dans

l'UO2i coalescent sous forme de bulles qui, en s'accroissant, provoquent l'augmentation

de volume des pastilles de combustible. Si la vitesse de gonflement est supérieure à la

cinétique de relaxation de la contrainte dans la gaine, l'accroissement de l'intensité de

l'IPG et de la contrainte dans la gaine peut être préjudiciable à son intégrité.

^ gonflement
p —

1,6 -
cinétique globale

Taux de combustion (MWj/tU)

10000 20000 30000 40000

densification
-0,8 -

fig. 14 : variations relatives de volume du combustible sous irradiation

en régime permanent de fonctionnement des REP.
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fig. 15 : influence du gonflement du combustible au cours de l'irradiation

sur le déplacement radial moyen de la gaine en régime permanent de fonctionnement des REP.
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1.5. Programmes expérimentaux, modélisation et simulation numérique

Les programmes expérimentaux mis en œuvre permettent d'approfondir notre

connaissance des différents phénomènes qui viennent d'être évoqués.

Grâce aux résultats qui en sont issus, on élabore des modèles de comportement

physiques, thermomécaniques et chimiques des différents constituants du crayon. Ces

modèles accordent une part variable à l'ajustement empirique et à l'interprétation

physique. Ils sont utilisés dans les codes de calcul qui permettent de faire évoluer

simultanément ces différents phénomènes et de combiner leurs effets, afin de mieux

comprendre le comportement global du crayon sous irradiation.

Ces codes de calcul, lorsqu'ils ont été validés en les confrontant aux résultats issus

des programmes expérimentaux, sont utilisés pour évaluer de nouveaux produits et

prévoir leur comportement.

Principaux moyens expérimentaux d'investigation :

- Les campagnes de surveillance du combustible sous irradiation en réacteur de

puissance (REP) permettent d'accumuler de nombreux résultats relatifs au comportement

global du crayon. Ils comportent des examens sur site (visuels et métrologiques des

crayons situés en périphérie des assemblages) qui fournissent des données relatives, entre

autres, aux phénomènes de grandissement et de corrosion, ainsi que des examens plus

exhaustifs en laboratoire "chaud" (cellules blindées) après chaque cycle d'irradiation.

Parmi ces examens, on effectue par exemple des mesures de diamètre du crayon le long

de son axe sur plusieurs génératrices (profilométrie : cf. fig.5 p.9) qui permettent

d'évaluer la hauteur des plis induits par le diabolo de la pastille lorsqu'il y a eu IPG, ainsi

que la mesure par neutronographie de la longueur de la colonne fissile qui fournit des

données relatives aux phénomènes de densification et de gonflement. On réalise

également des examens destructifs comme des mesures de densité hydrostatique du

combustible, ainsi que des céramographies sur des coupes transversales et longitudinales

du crayon dont l'analyse donne, par exemple, des informations sur les températures

maximales atteintes.

Les résultats de ces examens sont utilisés pour vérifier les résultats issus des codes

de calcul et pour établir des modèles empiriques simples comme celui du gonflement du

combustible en régime permanent de fonctionnement des REP.

- Des expériences analytiques sont également mises en œuvre sur un nombre

restreint de crayons, afin de mieux cerner l'évolution de chacun des phénomènes qui

entrent en jeu dans le comportement du crayon. La réalisation de transitoires de puissance

(rampes) en conditions extrêmes de fonctionnement (jusqu'à 480 W/cm) n'étant pas

compatible avec la gestion du parc REP, ces expérimentations sont faites sur des crayons
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refabriqués et instrumentés (technique FABRICE) dans des dispositifs reproduisant les

conditions REP (boucles d'irradiation) qui sont placés dans des réacteurs expérimentaux

de petite dimension comme la pile piscine OSIRIS à Saclay. Après irradiation, les

crayons subissent les examens approfondis évoqués précédemment.

Les résultats issus de ces expériences permettent d'étendre le domaine de validité

des modèles déjà établis et d'élaborer des modèles plus complexes, comme la loi de

densification du combustible.

- Des essais en laboratoires "froid" et "chaud" sur les matériaux neufs et irradiés

des différents constituants du crayon permettent d'établir leurs propriétés mécaniques

(limite élastique, déformation à la rupture) ainsi que leurs lois de comportement (élasticité

et viscoplasticité).

Simulation numérique

Les logiciels de calcul des structures par la méthode des éléments finis, comme le

logiciel CASTEM 2000 développé par le CEA, sont utilisés pour le calcul détaillé des

champs thermiques, ainsi que des champs de déplacements et de contraintes qui affectent

les pastilles de combustible et la gaine dans diverses conditions de fonctionnement.

Dans le cadre du projet METEOR, le Laboratoire d'Etudes et de Modélisation du

CEA Saclay développe TOUTATIS 2D-3D (Thermomécanique de l'Oxyde d'Uranium et

des Transuraniens Appliquée à la Totalité des Interactions du Système pastille-gaine),

basé sur le logiciel CASTEM 2000. TOUTATIS calcule le comportement du crayon de

combustible sous irradiation et permet de traiter les effets bidimensionnels et

tridimensionnels qui affectent le crayon pendant l'irradiation. Il décrit en particulier les

cas complexes de l'IPG, en stationnaire et en transitoire, en tenant compte des lois de

comportement viscoplastiques de l'oxyde combustible et de la gaine, ainsi que de la

fragmentation du combustible dont les effets sont importants pour l'évaluation des

contraintes et des déformations.

La capacité d'évolution de TOUTATIS lui est conférée par sa conception

modulaire. Il est en effet constitué d'un algorithme principal, qui effectue la résolution du

problème thermomécanique induit par l'énergie thermique considérable que dégagent les

pastilles de combustible. L'algorithme principal fait appel, en cours de calcul, à des

procédures indépendantes qui contiennent les modèles et les algorithmes décrivant les

phénomènes physico-chimiques qui affectent le crayon pendant l'irradiation.

- Description globale de l'algorithme principal :

On utilise la notion de période, intervalle de temps pendant lequel la puissance reste

constante. L'algorithme lui-même est constitué de trois boucles principales imbriquées

l'une dans l'autre :
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- Description de l'historique de

puissance par périodes successives.

- Recherche du point de contact et de la

puissance de contact correspondante.

- Algorithme de résolution avec

couplage thermique-mécanique et IPG.

La boucle interne (boucle 3) décrit l'état thermomécanique du crayon à l'instant t

d'une période donnée. Le champ thermique à cet instant modifie la géométrie du système

pastille-gaine, en raison des dilatations thermiques qu'il induit. Cet état de déformation

est donc calculé, en tenant compte également des déformations viscoplastiques des

pastilles de combustible et de la gaine, ainsi que des modifications physico-chimiques

éventuellement calculées par les différentes procédures.

Il en résulte, en particulier, une nouvelle configuration du jeu pastille-gaine et donc

une modification de son coefficient de transfert thermique. Celle-ci aboutit à la

redéfinition du champ thermique qui modifie à son tour l'état de déformation du système

pastille-gaine.

Ce calcul en boucle est effectué jusqu'à la stabilisation du champ thermique et du

champ de déformations (convergence).

La boucle 2 détermine précisément la géométrie du crayon lors de l'initiation du

contact entre la pastille et la gaine, afin d'appliquer les conditions définissant la nature de
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l'interaction mécanique entre la pastille et la gaine clans cette configuration géométrique.

L'IPG est en effet modélisée soit par l'accrochage de la pastille et de la gaine en leurs

premiers points de contact, soit par un glissement relatif avec frottement entre les deux

corps au niveau de ces points.

Exemple d'application de T0UTAT1S : simulation de l'expérience d'irradiation FLOG en

rampe de puissance

Cette expérience d'irradiation a été effectuée pour mettre en évidence les effets

mécaniques de l'IPG. En effet, on utilise un combustible neuf ne contenant pas encore de

produits de fission gazeux en rétention dans la matrice d'UO2- H ne sera donc pas sujet,

lors de l'expérience, au gonflement transitoire évoqué précédemment. Le jeu radial

pastille-gaine à froid (10 à 20 (im au lieu de 85 j.tm) est volontairement réduit, et la

puissance atteinte est suffisamment élevée (450 W/cm) pour que les déformations de la

gaine soient essentiellement induites par les dilatations thermiques des pastilles, du fait de

l'IPG.

- Calcul TOUTATIS 2D axisvmétrique :

Par symétrie de révolution, le plan longitudinal (plan hachuré sur la fig. 16)

engendre la moitié inférieure d'une pastille monobloc et le segment de gaine

correspondant.

Ce segment de crayon modélisé est représentatif du crayon complet, grâce à des

conditions de symétrie par rapport au plan médian de la pastille (plan supérieur sur la

figure 17) et par rapport au plan interpastille (plan inférieur sur la même figure).

gaine

pastille

pastille

plan générateur
du crayon modélisd

fig. 16 : le crayon modélisé est engendré par symétrie de révolution du plan longitudinal hachuré.
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Le résultat du calcul (cf. fig. 17), met en évidence la manifestation du "pli primaire"

de la gaine au niveau du plan interpastille. On constate que celui-ci lui est imprimé, du fait

de l'IPG, par la pastille qui se déforme en "diabolo" sous l'effet du gradient thermique

radial. Le déplacement radial maximal atteint dans la zone du pli primaire est de l'ordre de

50 |im (plage d'isovaleur rouge) à chaud.

HR Ail DEBUT DE U 22 croc PERIODE (M) Cnsîtpn2000 - Windows V0.1

fi};. 17 : champ de déplacement radial à chaud sur le maillagc déformé (amplification x 20).
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- Calcul TOUTATIS 3D :

Le volume générateur du crayon modélisé (volume hachuré représenté figure 18) se

compose d'l/8cme de pastille situé dans la moitié inférieure de celle-ci (hauteur : 1/2

pastille ; secteur : 90°) et de la portion de gaine correspondante. Par symétrie par rapport

au deux plans longitudinaux qui le limitent angulairement, ce volume est équivalent à un

segment de crayon d'une hauteur de 1/2 pastille. Grâce aux mêmes symétries planes que

celles utilisées dans la modélisation 2D axisymétrique (par rapport au plan médian de la

pastille et par rapport au plan interpastille), ce segment engendre le crayon complet.

gaine

pastille

pastille

|i volume générateur
du crayon modélisé

fig. 18 : le crayon modélisé est engendré par symétrie plane du volume hachuré par rapport aux deux plans

orthogonaux qui le limitent angulairement.

La pastille modélisée est fracturée radialement en 4 fragments (le volume générateur

est initialement séparé longitudinalement en 2 parties égales par un plan de fissure radial).

Comme pour le calcul 2D axisymétrique, le résultat de la simulation 3D montre la

formation du pli primaire de la gaine au niveau du plan interpastille (plan de base dans la

figure 19), du fait de l'IPG et de la déformation de la pastille en diabolo. Toutefois, les

contraintes de cohésion présentes dans la pastille monobloc simulée en 2D sont relâchées

dans la pastille fracturée simulée en 3D. Les fragments acquièrent donc des déformations

supplémentaires à l'effet diabolo qui sont également induites par le gradient thermique

radial.

On constate en effet que les fragments se courbent dans le plan longitudinal en

prenant appui les uns sur les autres à la hauteur du plan médian (plan supérieur dans la

figure 19) alors que leurs extrémités s'écartent les unes des autres. On constate également

que les fissures radiales s'ouvrent dans le plan transversal en périphérie de la pastille. Le

volume qu'occupent les fragments est donc supérieur à celui de la pastille monobloc dont
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ils sont issus. Le déplacement radial périphérique à chaud du crayon s'en trouve ainsi

renforcé et atteint une valeur maximale de l'ordre de 70 |im dans la zone du pli primaire

(plage d'isovaleur rouge), ce qui correspond à une majoration d'environ 40% du

déplacement obtenu avec une pastille monobloc simulée en 2D (50 |im).

UR AU DEBUT DE LA 22 eme PERIODE (M) CasleaûOOO - XWlndows

fill. 19 : champ de déplacement radial à chaud sur le nwillage déforme (amplification x 20).

Les résultats des deux simulations sont réunis sur un même graphique, et comparés

aux mesures expérimentales par profilométric (cf. figure 20). On constate que les

déformations sont sous-estimées en 2D axisymetrique (pastille monobloc), alors que la

simulation 3D avec une pastille fracturée en 4 fragments donne un résultat très

comparable à l'expérience.
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Comparaison 2D / 3D / Expérience
FLOG 2 • jeu 20 microns - palier de 2 heures à 450W/cm

25 -
- • 3D (fracturé)

"• 2D (non fracturé)

Expérience

Lim.sup. expér.

Lim.inf. expér.

5 -

0 -r

0 0,5 1,5 2 2,5

Cote z (mm)

3,5 4,5

fig.20 : comparaison des déplacements radiaux de la génératrice extérieure de la gaine calculés

en 2D axisymétrique et en 3D, avec les mesures expérimentales de profilométrie.

Ces résultats montrent que seule la modélisation 3D de la facturation du

combustible permet d'expliquer les déformations observées expérimentalement lors d'un

transitoire de puissance [3].
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CHAPITRE II :

APPLICATION DE TOUTATIS 3D A LA SIMULATION DE L'ARCURE

D'UN CRAYON LORS DUNE EXPERIENCE D'IRRADIATION

II.l. Introduction

Le besoin accru de manœuvrabilité des centrales nucléaires REP d'EDF, exige de

prévoir de plus en plus précisément les conditions de rupture des gaines de crayons de

combustible lors des transitoires de puissance. Dans ce but, des rampes de puissance

sont réalisées en réacteur expérimental, sur des crayons neufs ou déjà irradiés en régime

permanent en REP.

Au CEA Saclay, ces rampes de puissance sont effectuées dans le réacteur

expérimental OSIRIS, à l'aide de la boucle ISABELLE 1 qui place le crayon dans des

conditions thermo-hydrauliques proches de celles d'un REP. La boucle, disposée dans

la piscine du réacteur sur un système de translation, est plus ou moins rapprochée du

cœur suivant le niveau de puissance à atteindre. La vitesse du transitoire de puissance

est directement liée à celle de la translation de la boucle. Certains essais ont été

perturbés par l'arcure du crayon, sur les causes de laquelle on s'interroge.

On a effectué des calculs de simulation du phénomène, afin d'identifier la ou les

causes de l'incident. Les résultats de cette étude, présentés dans ce dernier chapitre, ont

contribué à la qualification du dispositif expérimental ISABELLE 1.

II.2. Calculs effectués

Différentes causes pouvant provoquer l'arcure du crayon ont été considérées

successivement :

- L'asymétrie du profil de puissance, due à un °lux neutronique plus important en

face avant du crayon (du coté du cœur d'OSIRIS) par rapport à sa face arrière.

- Une anomalie thermo-hydraulique sur toute la longueur du crayon, ou plus

probablement sur une zone localisée (au contact d'un centreur par exemple, où la

singularité hydrodynamique, en perturbant le régime d'écoulement, peut pénaliser le

refroidissement).

- Le crayon peut s'arc-bouter et flamber, du fait du blocage longitudinal de la

dilatation thermique dans le système de positionnement du crayon par rapport au porte-

échantillon.
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Les résultats des simulations numériques par éléments finis (à l'aide du logiciel

CASTEM 2000) de chacun de ces cas, permettent de juger du bien-fondé des

hypothèses correspondantes, et de cerner ainsi la cause la plus probable de l'arcure.

Les deux premières simulations, ainsi que le calcul en flambage du modèle de

crayon à rigidité majorée, ont été effectués à l'aide de TOUTATIS 3D dont on a adapté

le système de conditions aux limites mécaniques de façon à permettre la courbure du

crayon simulé dans le plan de son axe (cf. fig.22 et 23). Du fait de considérations de

symétrie qui seront exposées ultérieurement, l'étude du crayon complet se ramène à

celle d'un crayon de longueur correspondant à deux demi-pastilles (cf. fig.21).

fig.22 : déformation amplifiée 50 fois du maillage de

la gaine seule (mise en évidence de la courbure sur

l'image d'une demi-gaine)

fig.21 : maillage du crayon

fig.23 : idem à la fig.22, vue dans le plan de symétrie

contenant l'axe du crayon. C'est dans ce plan qu'a

lieu la courbure, mise en évidence par la rotation de

la section droite supérieure par rapport à la base
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Le calcul en flambage du modèle de crayon à rigidité minorée (cf. § II.5.1.) a

nécessité le développement d'un calcul CASTEM 2000, indépendant de TOUTATIS

3D, également en trois dimensions. Pour cette simulation, on fait des hypothèses

simplificatrices qui permettent de modéliser le crayon dans toute sa longueur, et dans

différentes configurations de conditions aux limites mécaniques. Dans chacun de ces

cas, on calcule ainsi la charge critique de compression axiale pour laquelle le crayon

atteint l'instabilité élastique latérale appelée "flambage", qui conduit à une arcure de

grande amplitude.

II.3. Profil de puissance asymétrique

Lors des expériences d'irradiation dans le réacteur OSIRIS, la boucle d'essai est

située en périphérie du cœur du réacteur. Le crayon à irradier, mis en position dans

celle-ci, a donc sa face avant (orientée vers le cœur du réacteur) soumise à un flux

neutronique plus important que sa face arrière. Le nombre de fissions étant alors plus

important dans un volume de combustible situé à proximité de la face avant que dans

un même volume de combustible situé près de la face arrière, la puissance volumique et

la température y sont donc plus élevées. On peut donc supposer que l'écart de

température qui en découle entre la face avant et la face arrière du crayon puisse

provoquer son arcure par dilatation thermique différentielle (on a, en effet, un gradient

de déformation dans la section droite similaire à celui engendré par une sollicitation de

flexion).

On simule avec la version modifiée de TOUTATIS 3D un profil de puissance

asymétrique P', en modifiant le profil de puissance symétrique standard P d'après la

formule :

F = P 1 + — - * 5.10
RPAST

,-2

où r est l'abscisse radiale de la pastille. La direction de l'axe des r est celle du flux

de neutrons, et il est orienté vers le cœur du réacteur. Son origine coïncide avec l'axe du

crayon. L'abscisse r est donc négative pour la partie de la pastille située entre l'axe du

crayon et sa face arrière, et positive entre l'axe du crayon et sa face avant. RPAST est le

rayon extérieur de la pastille.
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Ceci conduit à une élévation de 5% de la puissance volumique à la périphérie du

combustible pour la face avant, et à une diminution de 5% à la périphérie du

combustible pour la face arrière (cf. fig.24) :

Puissance volumique (W/m3)

1.00E+09 - f
I

9.50E+08

(-5%)
9.00E+08

8,50E+08

8.OOE+O8

7.50E+08

I

IX

r=-4,HE-03
(-RPAST)

# I 1 (+5%)

— P: profil de puissance
standard

™ P': profil de puissance
asymétrique

7.OOE+O8 "-i-"—i—•—"—"—"—"—«—i—'—«—'—'—"—'—'—"—'—LJ-I ^

O.OOE+00 r= 4,1IE-03 vers le cœur dVSlRlS
(RPAST)

abscisse radiale (m)

fig.24 : modélisation du profil de puissance asymétrique

La représentation des isovaleurs de puissance volumique sur le maillage des

pastilles (cf. fig.25), illustre bien l'asymétrie du profil de puissance. L'excentration des

isothermes qui en résulte est visible sur la fig.26 (on note sur la section droite

supérieure l'excentration des cercles isothermes, et sur la surface longitudinale la

différence entre les distances à l'axe du crayon des isothermes représentant une même

température situées de part et d'autre de cet axe).
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à 7.4SE-MJS
B 7.S5E-4S
C 7.S2E*8S
D 7.SSE*OS|
E S.15E-OS
* S.32E*0S
C S.4SEHJS
N S.65E-4S
? S.S2E+0S

S.99E*OS
I 9. IK-OS
L 9.32E-OS
I 3.49E*OS
I 9.G3E+0S

ft G.74E-O2
§ 7.3SE-02
Ç 9.03E-02
D 1.02E-B3
Ê 1.13E-03
# 1.2SE-03
G 1.36E-83
R 1.47E-B3
i 1.33E-03
I 1.70E-03
I 1.S2E-03!
Û 1.93E*e3
I 2.0ÏE-03
I 2.1GE-m3

fig-25 : isovaleurs de puissance volumique (\V/m3)

sur les pastilles

fig.26 : isothermes (K)

sur le crayon simulé complet



On remarque que l'écart de temperature entre la zone avant et la zone arrière du

crayon est maximal à proximité de son axe (environ 50°C au tiers du rayon de la

pastille), puis diminue lorsque l'on s'éloigne de l'axe (environ 10°C sur la surface

extérieure de la pastille, et 2°C sur la surface intérieure de la gaine). Cet écart s'annule

sur la surface extérieure du crayon du fait de la condition aux limites fixant la

température extérieure de la gaine à une valeur constante de 344°C.

La dilatation différentielle, censée provoquer l'arcure du crayon, résulte de cet

écart de température et a donc le même profil.

Elle est maximale dans la zone centrale, où elle pourrait avoir pour conséquence

un gauchissement de la section droite du crayon par un effet de cisaillement

longitudinal. Ce gauchissement n'est pas observé du fait d'une rigidité très importante

du crayon dans ce mode de déformation.

La dilatation différentielle est minimale dans la zone périphérique où elle pourrait

activer un mode de déformation de flexion, mais elle est trop faible et ne peut

provoquer de courbure du crayon significative (cf. fig.27 et fig.28).

—l l—.-z\ 1

\v

~ 1

fig.27 : déformation amplifiée 50fois
du maillage de la gaine seule

fi g.28 : même image, vue dans
le plan axial de la courbure:

celle-ci est négligeable (on ne
distingue pas de rotation de la
section droite supérieure par

rapport à la base)
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Remarque : il est à noter que l'augmentation du coefficient d'échange dans le jeu

pastille-gaine ne conduit à aucune modification de ce résultat. En effet, en complément

du calcul précédent pour lequel on avait un coefficient d'échange dans le jeu (fermé)

ho=l,O2.1O4W.m-2.K-1, on a effectué deux autres calculs similaires, l'un avec

h i s l^ . lC^W.m^.K- 1 , et l'autre avec h2=l,7.104W.m-2.K-1. Ces deux calculs

conduisent bien évidemment à une chute globale de température dans les pastilles

(d'environ 50°C pour le premier, et d'environ 100°C pour le second), mais le gradient

de température entre la face avant et la face arrière du crayon n'est pas modifié. On

constate en effet que pour ces deux cas, comme dans le premier calcul, l'écart de

température entre la zone arrière et la zone avant est d'environ 50°C au tiers du rayon de

la pastille, environ 10°C sur sa surface extérieure, et 2°C sur la surface intérieure de la

gaine. Ces deux calculs aboutissent donc aux mêmes dilatations thermiques

différentielles que celles du calcul précédent, qui mènent à des déformations ne

provoquant pas d'arcure significative (cf. ci-dessus).

II.4. Perturbation thermo-hydraulique

On a supposé qu'il pouvait éventuellement se produire une anomalie thermo-

hydraulique dans la veine de refroidissement de la boucle ISABELLE 1, entre le porte-

échantillon et le crayon. Cette anomalie pourrait provoquer un écart de température sur

la circonférence externe du crayon entraînant son arcure par dilatation thermique

différentielle.

II.4.1. Écart de température sur toute la longueur du crayon, sur un secteur

angulaire de la surface extérieure de la gaine

On fait l'hypothèse simplificatrice d'un écart de température sur la circonférence

externe du crayon se conservant axialement sur toute sa longueur. On modélise cette

situation de la façon suivante (fig.29) :
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zone de la surface
de la gaine
surchauffée à Ts+AT
(AT = 20° et 300°)
symétrique par rapport au
plan (xz). L'arcure a donc
lieu dans le plan (xz).

Cravon simulé:

pour une puissance linéique
dégagée de 461W/cm,

température de surface
de la gaine: Ts = 344°C

1/2 pastille supérieure

température à cœur
1900°C

1/2 pastille inférieure

fig.29 : conditions aux limites en température modélisant un écart de température

sur la circonférence externe du crayon constant sur toute sa longueur

Avec TOUTATIS 3D modifié pour que les conditions aux limites mécaniques

soient adaptées à l'arcure, on calcule en élasticité (il est inutile de faire un calcul

viscoplastique, puisque ce comportement différé dans le temps, donc postérieur à la

déformation élastique instantanée, se traduira par une relaxation ayant tendance à

réduire l'arcure initiale) un crayon simulé constitué de deux demi-pastilles d'UC>2

dégageant une puissance linéaire de 461 W/cm, et muni du système de conditions aux

limites thermiques décrit plus haut.

Ce crayon est initialement dans l'état géométrique correspondant au début de la

rampe de puissance : les dimensions des pastilles et de la gaine sont celles atteintes

après deux cycles d'irradiation, du fait des phénomènes de fluage et de gonflement de

l'oxyde combustible [4].

Le résultat de la simulation est visible sur la fig.30, qui montre la température sur

le maillage de la gaine dont la déformation est amplifiée. On se place dans le plan

longitudinal passant par l'axe du crayon, qui est aussi le plan de symétrie du système, et

donc celui dans lequel a lieu l'arcure.
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AT = 20°C AT = 300°C

VAL - ISO
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G.29E+02
B.S4E+02
G.79E+02
7.04E+02
7.28E+D2
7.S3E+02
7.7SE+02
8.03E+02
S.27E+O2
8.S2E+02
8.77E+02
9.02E+02
D.2GE+02
9.S1E+0Z

fig.30 : champ thermique sur la gaine déformée (amplification X 50) vue dans le plan de la courbure

On relève sur le crayon simulé, la flèche / due à l'arcure et la rotation 8 de la

section droite supérieure par rapport à la base.

L'écart de température sur la circonférence du crayon étant conservé le long de

son axe, le champ de dilatation thermique différentielle associé l'est également et la

courbure qui en résulte est constante tout au long du crayon. Sa déformée est donc

circulaire.

L'extrapolation des résultats obtenus localement sur le crayon simulé qui

comprend deux demi-pastilles, pour calculer la flèche de la partie du crayon contenant

la colonne combustible constituée de 26 pastilles, se fait en cumulant l'angle de rotation

de la section droite supérieure du crayon simulé par rapport à sa base (cf. fig.31).

/oiic de
surchauffe

a/2 _ - - -

= — +a = n 8- crayon simulé
contenant deux
1/2 pastilles

colonne combustible
contenant n pastilles
(n = 26)

fig-31 : extrapolation du crayon simulé à la colonne combustible du crayon réel

dans le cas d'une courbure constante le long du crayon
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La flèche/du crayon simulé est liée à la rotation 8 de sa section droite supérieure

par la relation :
f = R (1 - cos<5)

On a la même relation entre la flèche F de la colonne combustible et la rotation

a/2 de sa section droite supérieure :

F = R [ l - cos—
l 2

Le rapport des deux relations donne :
n«5

c 1 - c o s —
F _ 2_
f 1 - cos<5

La flèche F totale de la colonne combustible du crayon réel s'exprime donc, en

fonction de la flèche / du crayon simulé et de la rotation ô de sa section droite

supérieure, par :

nô
1 - cos—

F = I F f

1 - cosô

Pour des écarts de température sur la circonférence de 20° et 300°C, les flèches F

totales sont respectivement de 0,685.1O3 m et 6,39.10"3 m.

Le crayon FABRICE complet comporte, au-dessus de la colonne combustible

d'une hauteur de 359,2 mm, une longueur de gaine sans pastilles d'UO2 de 35,4 mm

contenant le ressort de compression des pastilles. Cette portion de crayon présente donc

la rigidité d'un tube de Zircaloy 4 (ou Zy4) vide, qui est différente de celle du reste du

crayon que l'on vient de simuler (pastilles de combustible empilées dans un tube de Zy4

sans jeu radial). Soumise au même écart de température sur sa circonférence, sa

déformée est également circulaire mais de courbure différente. La flèche résultant de

cette arcure a été calculée par ailleurs et vaut, pour des écarts de température de 20°C et

300°C, respectivement l,95.10"5 m et 4.24.10"5 m.

Le crayon FABRICE complet présente donc, pour un écart de température circon-

férentiel constant de 20°C sur toute sa longueur, une flèche totale de 0,70.10'3 m, et

pour un écart de température de 300°C, une flèche totale de 6,43.10~3 m.
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La simulation montre donc que cette hypothèse permet d'envisager le contact

entre le crayon et le porte-échantillon (arcure provoquant une flèche du crayon de

5,05mm correspondant à la valeur du jeu radial initial entre ces deux pièces) pour un

écart de température circonférentiel supérieur à 200 degrés (la relation entre l'écart de

température et la flèche étant approximativement linéaire). Un tel écart de température

circonférentiel sur toute la longueur du crayon paraissant peu réaliste, cette hypothèse

n'est probablement pas la cause de l'arcure du crayon.

II.4.2. Écart de température sur une zone localisée de la surface extérieure de la gaine

On fait l'hypothèse, plus réaliste, d'une anomalie thermo-hydraulique ayant lieu

sur une zone localisée de l'extérieur de la gaine. Celle-ci peut être due à un centreur

dont la présence provoquerait une singularité hydrodynamique, qui en perturbant le

régime d'écoulement, pénaliserait le refroidissement et pourrait favoriser la nucléation

d'une bulle de vapeur sèche surchauffant la surface sur laquelle elle se forme. Cette

situation est modélisée de la façon suivante (fig.32) :

zone de la surface
de la gaine
surchauffée à Ts+AT
(AT = 256° et 600°)
symétrique par rapport au
plan (xz). L'arcure a donc
lieu dans le plan (xz).

1/2 hauteur de la zone
surchauffée: 3,5 mm
(le plan xy est un plan de
symétrie du système)

Crayon simulé:

pour une puissance linéique
dégagée de 46 lW/cm,

température de surface
" de la gaine: Ts = 344°C

1/2 pastille supérieure

température à cœur
de l'UO2= 2000°C

1/2 pastille inférieure

fig.32 : conditions aux limites en température modélisant l'écart de température circonférentiel sur une

zone localisée de l'extérieur de la gaine
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Le plan de base du crayon simulé (plan xy) est un plan de symétrie du système.

La hauteur effective de la zone surchauffée est donc de 2x3,5 mm = 7 mm, et sa

surface d'environ 0,5 cm2.

On effectue le même calcul que précédemment avec la même version modifiée de

TOUTATIS 3D. Seul change le système de conditions aux limites thermiques qui est

celui que l'on vient de décrire.

La vapeur sèche présentant un très mauvais coefficient d'échange thermique dans

les conditions de faible débit de la boucle, la température de la surface externe de la

gaine où se forme la bulle peut atteindre des valeurs très importantes.

On choisit donc de faire un calcul à une valeur intermédiaire de Ts+AT = 600°C

pour la température de surface de la zone surchauffée (AT = 256°C), et un calcul à la

valeur maximale de Ts+AT = 944°C (AT = 600°C), qui correspond à la valeur limite

pour laquelle sont données les caractéristiques mécaniques du Zy4 détendu.

Cette valeur maximale de 944°C constitue une valeur enveloppe pour le calcul,

car on vérifie expérimentalement qu'elle n'a jamais été dépassée ni même atteinte dans

la zone de l'anomalie thermo-hydraulique en superficie de la gaine. En effet, les

micrographies de la gaine dans cette zone, qui ont été effectuées en labo chaud après

irradiation, ne décèlent aucune présence de phase |3. Sachant que cette phase apparaît

dès 825°C, qui est la température de début de transformation allotropique a -> (3 dans

le Zy4, on sait qu'on n'a pas atteint 825°C lors de l'expérience.

Le résultat de la simulation visible fig.33, montre la température sur le maillage

déformé de la gaine, vu dans le plan de symétrie (xz) dans lequel a lieu l'arcurc :

AT = 256°C AT = 600°C

A E.2SC4Q2
B Ï.SOE*02
C G.71E->(]2
D 6.93E-»02
E 7.15E-»02
F 7.37E+02
G 7.53E+02
H 7.80E«02
1 8.02E+02
I 8.23E-»02
I B.4SC-02
• 8.B7E-UJ2

8.83E+02
• 9.10E+02

fig.33 : champ de température sur la gaine déformée (amplification^50) vue dans le plan de courbure (xz)
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On relève sur le crayon simulé, la flèche / due à l'arcure et la rotation 6 de la

section droite supérieure par rapport à la base. Il est à noter que la forte déformation

diamétrale locale au droit de la zone surchauffée (cf. fig.33), est un effet d'amplification

(x50).

Seule la portion du crayon située à proximité de la zone surchauffée subit l'arcure

due à cette surchauffe locale. On peut donc déduire la déformée du crayon complet de

celle du crayon simulé d'une hauteur équivalente à deux pastilles (cf. fig.34).

.F

f

crayon simulé
contenant deux
1/2 pastilles

zone surchauffée

plan de symétrie

crayon complet (on
néglige l'arcure
lorsqu'on s'éloigne de la
zone locale surchauffée)

fig.34 : modélisation du calcul de la flèche du crayon complet

dans le cas d'une arcure localisée à la zone surchauffée

On voit sur la figure 34, que l'angle de rotation ô de la section droite supérieure

du crayon simulé par rapport à sa base horizontale, se retrouve entre la direction de la

portion du crayon non affectée par l'arcure et la verticale. On peut donc écrire :

F - f

Relation dont on tire l'expression de la flèche totale F du crayon :

/ correspondant à la hauteur du crayon simulé (hauteur de deux demi-pastilles) et

L/2 à la demi-hauteur du crayon complet, pour des écarts de température sur la zone
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surchauffée de 256°C et 600°C, les flèches totales F sont respectivement égales à :

0,25.10-3 m et 0,375.10-3 m.

Bien que cette hypothèse d'anomalie thermo-hydraulique soit plus réaliste que la

précédente, on constate que pour des augmentations locales de température

physiquement acceptables, elle n'a aucune chance de pouvoir provoquer une arcure

suffisante (4,75.10-3 m) pour entraîner le contact entre le crayon et le porte-échantillon.

On peut donc conclure que, d'une manière générale, l'anomalie thermo-

hydraulique dans la veine de refroidissement de la boucle ISABELLE 1 n'est

probablement pas à l'origine de l'arcure du crayon dans le porte-échantillon. Mais elle

en est très certainement l'une des conséquences principales comme nous allons le voir

maintenant.

II.4.3. Comparaison des isothermes obtenues par simulation, avec les macrographies

Parmi les différents examens effectués sur les crayons rampes dans la boucle

ISABELLE 1 et ayant subi une arcure, figurent des macrographies des pastilles d'oxyde

combustible effectuées au droit de la rupture de la gaine, siège probable de la

surchauffe (sur la surface extérieure de celle-ci). Ces macrographies montrent, en

particulier, deux zones radialement bien différenciées (cf. fig.35 et 37), l'une sombre au

centre de la pastille, l'autre claire en périphérie, séparées par une surface cylindrique

correspondant à une limite thermique de solubilité des gaz de fission dans la matrice

d'UO2.

En cas de fonctionnement normal, la distribution de puissance étant

axisymétrique dans les pastilles, et la température homogène sur la surface extérieure de

la gaine, cette limite isotherme devrait être parfaitement concentrique au crayon. Or, on

constate sur les macrographies que cette isotherme est excentrée vers la zone de rupture

de la gaine (cf. fig.35 et 37), du fait de l'hétérogénéité thermique qui y siège.

Cette excentration est à comparer, qualitativement, avec celle des isothermes

obtenues par simulation numérique dans un crayon sur lequel on a modélisé une

anomalie thermo-hydraulique sur la surface extérieure de la gaine (cf. fig.36 et 38).

La bonne corrélation entre la simulation numérique et l'observation expérimentale

montre que l'excentration des surfaces isothermes dans le crayon est probablement due

à une hétérogénéité thermique sur la surface extérieure de la gaine, pouvant être causée

par une perturbation thermo-hydraulique consécutive à l'arcure du crayon.
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Remarque : la simulation illustrée par la figure 36 est effectuée avec une anomalie

thermo-hydraulique en superficie de la gaine représentée par le modèle exposé § 11.4.1.,

et avec un écart de température de 150°C. L'excentration des isothermes ainsi obtenues

(cf. fig.36) correspond à celle de la limite isotherme de solubilité des gaz de fission

observée expérimentalement (cf. fig.35). Par ailleurs, le calcul est effectué avec une

puissance de 461 W/cm qui aboutit à un jeu pastille-gaine fermé avec contact fort. On a

donc adopte une valeur communément admise dans ces conditions du coefficient

d'échange pastille-gaine de 2.104 W.m."2.K"'. Toutefois, l'isotherme localisée sur le lieu

géométrique de la limite de solubilité des gaz de fission est d'environ 1650 K, alors que

des études expérimentales la situe aux alentours de 1500 K [5]. En effet, on ne tient pas

compte dans cette simulation du paramètre temps, qui intervient dans le phénomène de

précipitation des gaz de fission au même titre que la température.
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zone de rupture
de la gaine

fig.35 : macrographie dans le plan de la section droite d'un crayon décentré.

La zone centrale sombre est excentrée à droite vers la zone de rupture de la gaine

(hétérogénéité thermique)

VAL - ISI

A 8.12E+0!
B 9.12E+6L
c i . o :
D l . l l E + 0
E 1.21E+0:
F 1.31E+0:
G 1.41E+0

1.51E+0:
1.61E+0:
1.71E+0:
Î.SIE+O:
1.91E+Q:

I 2.01E+8:
S 2.11E+0:

=1650K|

fig.36 : isothermes sur la section droite de la pastille combustible simulée. On remarque l'excentration

des isothermes vers la zone surchauffée en périphérie à droite, similaire à celle de la figure 35
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zone dc rupture
de la gaine

yï^J7 : macrographie dans le plan axial du crayon dc lajig.35. La zone centrale sombre

est excentrée à droite vers l'endroit où s'est produit la rupture de la gaine.

On peut noter que la zone dc rupture est proche dc la section droite médiane dc la pastille.

50



.f-

: ; • |

t:i

I
I
M
I

fl

\

11

1I

1

I

H

l
i

,. 4BL-

À 6.78E+02
B 8.01E402
Jj 9.24E+02
D 1.05E+03
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H 1.54E+03
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I 2.15E+03
I 2.28E+03

flg.38 : isothermes dans le plan axial du crayon simulé, pour lequel on a modélisé

un écart circonférentiel de température de 300°C sur toute la longueur de la surface extérieure de la gaine.

Remarque : l'excentration des isothermes est généralisée à toutes les pastilles du fait de

la modélisation, alors qu'expérimentalement on constate qu'elle n'a lieu que sur la

pastille au droit de laquelle il y a rupture de la gaine (cf. fig.37).
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A 6;78E+02

ï>77Q3
I 1.89E+Ô3
feolE+03
ï;^13Ë+03
I 2i25E+03

^ . 5 9 .• isothermes dans le plan axial du crayon simulé, pour lequel on a modélisé

un écart circonfêrentiel de température de 600°C sur une zone localisée de la surface extérieure de la gaine.

Remarque : cette fois, conformément à l'expérience (cf. fig.37), l'excentration des

isothermes est limitée à la pastille centrale au droit de laquelle on a modélisé l'anomalie

thermo-hydraulique. Par contre, la concavité des isothermes sur la pastille centrale de

part et d'autre de la zone surchauffée, et leur non-continuité dans les pastilles voisines

provient du fait que l'on néglige les échanges thermiques entre les pastilles.
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II.5. Flambage du crayon par blocage de la dilatation thermique longitudinale

Au vu des résultats des simulations précédentes, on constate qu'une arcure signi-

ficative du crayon ne peut être obtenue qu'avec un phénomène entraînant des déforma-

tions plus considérables que celles engendrées par un gradient thermique diamétral

compatible avec les conditions expérimentales.

Le flambage peut provoquer une arcure de grande amplitude, si la charge de com-

pression longitudinale atteint la valeur critique au-delà de laquelle le crayon est le siège

d'une instabilité élastique latérale.

Ce phénomène peut se produire dans la boucle ISABELLE 1, si dans les conditions

expérimentales, il y a blocage longitudinal de la dilatation thermique du crayon par un

effet d'ancrage de ce dernier clans son système de positionnement par rapport au porte-

échantillon, et que la réaction de compression qui en résulte atteint la charge critique de

flambage du crayon. Cette hypothèse d'ancrage s'appuie sur l'observation expérimentale

d'une dépression dans les profilométries de la gaine, au droit des appuis entre le crayon

et le porte-échantillon. Ce marquage décèle une interaction forte, puisque la gaine est le

siège d'un déplacement localisé de matière dans la zone du contact. Il y a donc eu

pénétration des liaisons sans mouvement relatif longitudinal, puisque l'effort normal des

liaisons sur la gaine n'a pas pu chuter. Cette observation confirme un phénomène local

d'ancrage du crayon dans ses liaisons avec le porte-échantillon.

La description du système réel est complexe. En effet, l'empilement de pastilles

d'UC>2 dans la gaine de Zy4 constitue une colonne combustible de hauteur inférieure à

la longueur libre de flambage du crayon. En effet, celle-ci correspond à la longueur du

crayon comprise entre les deux dispositifs (ailettes où centreurs selon la version du

porte-échantillon) qui assurent les liaisons entre le crayon et le porte-échantillon.

On a donc choisi d'encadrer le cas réel par deux modèles de descriptions plus

simples : l'un minorant la rigidité du crayon réel, présente donc une charge critique de

flambage plus faible que celle de ce dernier; l'autre majorant la rigidité du crayon réel,

et donc de charge critique supérieure.

II.5.1. Calcul du modèle à rigidité minorée

On simule le flambage d'un crayon à jeu radial ouvert, sans interaction pastille-

gaine (pas d'IPG). La colonne combustible et la gaine n'interagissent alors que par

l'intermédiaire du ressort de compression des pastilles assurant leur maintien dans le

53



crayon lors de son transport. Sa raideur est suffisamment faible pour pouvoir faire

l'hypothèse que la colonne combustible et la gaine sont alors mécaniquement

indépendantes. Dans ce cas, seule la rigidité de la gaine de Zy4 (inférieure à celle du

crayon complet) intervient dans le flambage du crayon simulé.

La structure modélisée se réduisant à la gaine, un programme CASTEM 2000

indépendant de TOUTATIS 3D a été développé. Ce programme calcule en flambage un

tube discrétisé par environ 300 éléments finis de type "coque épaisse" ayant les carac-

téristiques géométriques de la section droite de la gaine (surface et moment quadra-

tique), une longueur correspondant à la longueur libre de flambage du crayon entre ses

appuis, et les caractéristiques mécaniques du Zircaloy 4 fonctions de la température.

La rapidité d'exécution du programme permet d'effectuer le calcul de chacun des

cas envisagés pour la modélisation des liaisons entre le crayon et le porte-échantillon :

1er cas : deux articulations, 2ème cas : une articulation et un encastrement, 3ème cas :

deux encastrements. On vérifiera que les charges critiques ainsi obtenues suivent la

relation théorique [6] : Fc3 = 2Fc2 = 4Fcj. Ainsi, on n'aura à calculer la charge critique

du crayon à rigidité majorée (simulation TOUTATIS 3D plus complète mais plus

longue) que pour une seule modélisation des liaisons, les charges critiques dans les

deux autres cas se déduisant de la charge obtenue par simulation grâce à la relation ci-

dessus.

Dans tous les cas de figure, on suppose que les liaisons interdisent la translation

longitudinale du crayon simulé dans le porte-échantillon (il y a ancrage du crayon dans

son système de mise en position). Mais on tient compte d'un déplacement longitudinal

entre ces liaisons correspondant à la déformation compatible qui tient compte des

dilatations thermiques différentielles du crayon simulé et du panier du porte-

échantillon. Ce dernier supporte les dispositifs de mise en position sur lesquels prend

appui le crayon. Les rigidités différentes du crayon et du panier sont aussi prises en

compte (détails de calcul : cf. Annexe 1). La dilatation du crayon simulé sous l'action

du champ thermique (on suppose que la température est homogène dans l'épaisseur du

tube, et égale à la température de surface de la gaine : Ts = 344°C), est contrariée par

ses appuis qui lui transmettent une réaction de compression longitudinale F. Cette

réaction sera comparée à la charge critique de flambage Fc du crayon simulé.

Quelle que soit la modélisation des liaisons, la charge axiale F qu'elles transmet-

tent est la même, alors que la charge critique de flambage Fc du crayon simulé en

dépend [6] d'après la relation :

F c = —
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où E est le module d'Young de la structure, / le moment quadratique de sa section

droite, / sa longueur libre de flambage, et k une constante caractérisant ses conditions

aux limites mécaniques.

On compare alors la charge critique de flambage du crayon simulé à son charge-

ment effectif :

A < 1 signifie que, dans les conditions aux limites mécaniques données, et pour

une géométrie donnée du crayon simulé, celui-ci est le siège d'une instabilité élastique

latérale. Cette instabilité provoque alors une arcure de grande amplitude entraînant

systématiquement le contact entre le crayon et le porte-échantillon (la flèche due au

flambage est beaucoup plus importante que le jeu radial entre le crayon et le porte-

échantillon).

Les déformées par flambage du crayon simulé, dans les différentes configurations

de modélisations des liaisons entre le crayon et le porte-échantillon, sont présentées ci-

après (cf. fig.40,41, 42) dans l'ordre croissant de rigidité des liaisons (pour les données

et résultats numériques des calculs : cf. Annexe 2).

Le chargement modélisé est le suivant : la dilatation thermique du crayon simulé,

due à une température homogène dans l'épaisseur du tube égale à la température de

surface extérieure de la gaine : Ts = 344°C, est contrariée par ses liaisons avec le porte-

échantillon qui se dilate moins que le crayon. Celles-ci lui transmettent donc une force

de compression axiale F d'environ 555N. Sous ce chargement, seul le système de

liaisons les moins rigides (articulations aux deux extrémités) permet le flambage du

crayon simulé à rigidité minorée. Dans ce cas, sa charge critique Fc est égale à 524N.

D'autre part, indépendamment de la modélisation du crayon, l'étude comparative

des différents systèmes de liaisons permet de quantifier leur influence sur la charge

critique de flambage.

On constate ainsi que le système de liaisons à rigidités intermédiaires

(encastrement à une extrémité et articulation à l'autre : Fc=1076N) conduit à une charge

critique de flambage deux fois plus élevée que le système de liaisons à rigidités

minimales (articulations aux deux extrémités : Fc=524N). Le système de liaisons à

rigidités maximales (encastrements aux deux extrémités : Fc=2114N) conduit quant à

lui à une charge critique de flambage quatre fois plus élevée que le système de liaisons

à rigidités minimales. Ces résultats sont conformes à la théorie d'Euler [6].
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fig.40 : système de liaisons à rigidité minimale (articulations aux deux extrémités du crayon simulé) :

X = — = 0,95 < 1 FLAMBAGE

fig.4l .' système rie liaisons à rigidité intermédiaire

(encastrement à une extrémité du crayon simulé, articulation à l'autre) :

A = — = 1,93 > 1 => PAS DE FLAMBAGE

fig.42 : système de liaisons à rigidité maximale (encastrements aux deux extrémités du crayon simulé):

A = — = 3,76 > 1 => PAS DE FLAMBAGE
F
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II.5.2. Calcul du modèle à rigidité majorée

On simule le flambage d'un crayon à jeu radial fermé, avec une interaction

pastille-gaine (IPG) forte, modélisée par l'accrochage entre les pastilles et la gaine. On

observe en effet expérimentalement [7] que lorsque le jeu est fermé, la colonne

combustible présente le même allongement relatif longitudinal que la gaine (1% pour

les crayons Gravclines 5 cycles). On peut donc faire l'hypothèse que cette dépendance

directe entre les déformations de la colonne combustible et de la gaine soit la

conséquence d'une interaction mécanique complète, modélisable par l'accrochage entre

les pastilles et la gaine en leurs points de contact. Dans ce cas, les rigidités de la gaine

et des pastilles (dont on suppose la présence sur la totalité de la longueur libre de

flambage du crayon entre ses appuis, surestimant ainsi la rigidité du crayon réel),

interviennent en parallèle dans la rigidité résultante du crayon simulé.

11 faut distinguer l'ancrage du crayon dans ses liaisons avec le porte-échantillon

(cf. fig.43a), qui conditionne l'interaction du crayon clans son ensemble avec le système

extérieur (le porte-échantillon), et l'accrochage pastille-gaine (cf. figure 43b) qui

conditionne les interactions internes au crayon entre les pastilles et la gaine :

r~liaison totale:
ancrage

•crayon

-portc-cchantillon

/ gaine'

crayon

\ pastille

liaison totale:
accrochage

liaison totale:
accrochage

fig.43a : ancrage

crayon porte-échantillon

fig.43b : accrochage

pastille gaine

On modélise radialement l'intégralité de la structure du crayon combustible, c'est

à dire une pastille d'UÛ2 en zone centrale et la gaine en Zy4 en périphérie. Grâce à

TOUTATIS 3D, un segment de crayon d'une hauteur de deux pastilles discrétisé en

2000 éléments finis massifs est modélise en trois dimensions. Seule la moitié de ce

segment de crayon est modélise du fait de la symétrie par rapport au plan longitudinal

passant par l'axe du crayon et dans lequel à lieu l'arcure. Par symétrie par rapport à son

plan de base, le crayon simulé est équivalent à un crayon d'une hauteur de quatre

pastilles contenant 8000 éléments finis.
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On exécute le calcul en flambage du crayon simulé d'une hauteur de deux

pastilles, encastré à sa base et libre à son extrémité. Cette configuration est équivalente,

par symétrie par rapport au plan de base, à un crayon simulé de quatre pastilles, articulé

à ses deux extrémités.

Au regard des solutions technologiques retenues pour positionner le crayon dans

le porte-échantillon de la boucle ISABELLE 1 [8], ce choix pour la modélisation des

liaisons entre le crayon et le porte-échantillon est justifié. En effet, on constate que la

liaison a toujours une longueur de guidage de l'ordre de grandeur de son diamètre :

Lguidage ~ DgUjdage

ce qui correspond à la définition d'un guidage court, qui peut être modélisé par

une liaison rotoïde (articulation).

Avec ces conditions aux limites, on calcule la charge critique de flambage FC4 du

crayon simulé équivalent à un crayon de quatre pastilles (dont on peut voir la déformée

par flambage fig.44), ainsi que le chargement de compression longitudinale F provenant

du blocage de la dilatation thermique du crayon (données et résultats numériques des

calculs : cf. Annexe 3).

E 1 05E»0
F I.1IFtOJ

fig.44 : crayon simulé à rigidité majorée articulé à ses deux extrémités

(il y a symétrie par rapport au plan de base du 1/2 crayon représenté)
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On rappelle que la charge critique de flambage Fc, dite aussi charge critique

d'Eu 1er [6J s'exprime par :

P , 7TEI
Fc = k - j r -

OLI / est la longueur libre de flambage de la structure.

La charge critique du crayon simulé contenant quatre pastilles, calculée

précédemment s'exprime donc par :

où // est la hauteur d'une pastille.

De la même façon, puisque seule la longueur de la structure change, toutes choses

étant égales par ailleurs, la charge critique du crayon complet contenant n pastilles

s'exprime par :

FC - I; 7 r E I

" (nh)2

où nh est la longueur libre de flambage du crayon entre ses appuis (on majore la

rigidité du crayon réel en supposant que la hauteur de la colonne combustible est égale

à la longueur du crayon entre ses appuis).

Le rapport entre la charge critique du crayon complet et celle du crayon simulé

s'écrit alors :

4 Mf£i = kÏE_ Ji^L = fi
Fc4 (nh)2 k7TEI U

On a vérifié la validité de cette extrapolation au moyen d'un modèle poutre du

crayon combustible : la cellule élémentaire du modèle est équivalente à une portion de

crayon comprenant une pastille d'UO2 et un espace interpastille.

On calcule successivement en flambage des crayons constitués d'un nombre de

cellules élémentaires croissant de 1 à n (cf. Annexe 3).
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On constate qu'il faut que le crayon simulé contienne un nombre suffisant de

cellules élémentaires pour que son mode de flambage soit représentatif du mode de

flambage du crayon complet qui en contient n (stabilité du comportement). En effet, le

calcul en flambage d'un crayon contenant une seule cellule élémentaire (1 pastille et 1

interpastille) met en évidence un mode de flambage local dû à la différence de rigidité

entre la portion de crayon contenant la pastille (UO2 et Zy4) et celle située au niveau de

l'interpastille (Zy4 seulement), qui n'est pas observé expérimentalement.

Par contre, on montre que l'erreur commise en extrapolant la charge critique de

flambage d'un crayon contenant quatre cellules élémentaires (quatre pastilles) à celle du

crayon complet qui en contient n, d'après la formule établie précédemment :

2

n,

n'excède pas 5%.

Le champ thermique dans le crayon complet étant le même que celui existant

dans le crayon simulé, les dilatations thermiques relatives et donc les chargements de

compression axiale F qui en découlent sont identiques dans le crayon simulé par

TOUTATIS 3D et dans le crayon complet.

A partir des résultats obtenus sur le crayon simulé par TOUTATIS 3D :

5 - ^ C 4p ,
A4 = — — i - = l ,

et de la formule d'extrapolation établie précédemment (illustrée fig.45 par la

représentation des déformées par flambage du crayon simulé et du crayon complet) :

Fcn _ (A
Fc, Inj

on détermine le rapport entre la charge critique de flambage du crayon complet

Fc,, et son chargement longitudinal F :

Fc n /F _ ( 4 Y Fcn (A

Fc4/F ~ U
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A = 1 U

où n est le nombre de pastilles de hauteur h (h=13,81mm) constituant une colonne

combustible de hauteur équivalente à la longueur libre de flambage du crayon Lflamb,

définie comme la distance entre ses appuis. On peut écrire :

L flamb. = n.h

crayon simulé contenant deux
pastilles, équivalent à un crayon
qui en contient 4

colonne combustible
contenant n pastilles

fig.45 : calcul de la charge critique du crayon complet par

extrapolation de la charge critique du crayon simulé

pour un crayon FABRICE dont la longueur entre appuis est Lfiamb. = 500 mm, le

nombre équivalent de pastilles vaut :

n =
_ l f iamb _= 36,2

D'où le rapport entre la charge critique de flambage du crayon FABRICE et son

chargement axial effectif :

)= An = (-) A4 = 0,023 < 1 => FLAMBAGE
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On constate que le chargement modélisé (compression axiale du crayon

F=40983N : cf. Annexe 3, provenant du blocage partiel de sa dilatation longitudinale

due au champ thermique calculé, pour une puissance linéique de 461 W/cm et avec une

température de surface du crayon Ts de 344°C), avec le système de liaisons les moins

rigides (articulations aux deux extrémités du crayon) provoque le flambage du modèle

de crayon à rigidité majorée qui présente alors une charge critique Fc de 943N.

Remarque : bien que, dans des conditions aux limites similaires, le calcul en flambage

du crayon à rigidité majorée mette en évidence un coefficient A inférieur à celui du

crayon à rigidité minorée (X=0,023 < X=0,95), on n'en déduira pas que le crayon le

plus rigide résiste moins bien au flambage que le crayon le moins rigide, puisque le

premier présente bien une charge critique supérieure à celle du second (Fc=943N >

Fc=524N). En effet, le coefficient A traduit la tendance qu'a la structure à céder par

flambage sous le chargement qu'elle subit, et celui-ci est beaucoup plus important

dans la modélisation du crayon à rigidité majorée que dans celle du crayon à rigidité

minorée (F=40983N > F=555W

L'étude de l'influence sur la charge critique du crayon des différents systèmes de

liaisons, qui est conforme à la relation théorique [6] : FC3 = 2Fc2 = 4Fci (cf. § II.5.L),

permet de dire que le système de liaisons à rigidités intermédiaires (encastrement,

articulation : Fc=1886N) conduit à une charge critique de flambage deux fois plus

élevée que le système de liaisons les moins rigides, tandis que le système de liaisons à

rigidités maximales (deux encastrements : Fc=3772N) conduit à une charge critique

quatre fois plus élevée.

On constate que quelle que soit la configuration envisagée pour le système de

liaisons, la charge critique du modèle à rigidité majorée du crayon FABRICE (et a

fortiori celle d'un crayon ayant une longueur entre appuis supérieure, comme les

crayons BR3), reste inférieure au chargement axial effectif F=40983N, ce qui entraîne

donc toujours le flambage du crayon.
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II.5.3. Conclusion sur l'étude du flambage

Chacune des deux simulations réalisées a permis d'étudier deux aspects ayant des

conséquences primordiales sur le comportement du crayon simulé : sa rigidité d'une

part, et le chargement auquel il est soumis d'autre part.

Influence de la rigidité de chacun des deux modèles sur leur comportement en flambage

On attendait du premier modèle de crayon à rigidité minorée, qu'il présente une

charge critique de flambage plus faible que celle du second modèle à rigidité majorée,

la charge critique du crayon réel se situant naturellement entre ces deux valeurs

enveloppes :

Fcmini < FCréel < FcMaxi

On constate que pour un système de liaisons donné, la relation d'ordre entre

Fcmini et FcMaxi est effectivement respectée :

- articulations aux deux extrémités :

Fcmini = 524N

FcMaxi = 943N

d'où : 524N < Fcréei < 943N

- encastrement à une extrémité, articulation à l'autre :

= 1076N

= 1886N

d'où : 1076N < Fcréei < 1886N

- encastrements aux deux extrémités :

Fcmini = 2114N

FcMaxi = 3772N

d'où:2114N <Fcréci < 3772N

Le respect de la relation d'ordre prévue initialement entre les charges critiques

obtenues par les deux simulations, montre que les modèles minorant et majorant de la

rigidité du crayon réel sont corrects.
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Dans le cas du système de liaisons le plus probable du point de vue technologique

(articulations aux deux extrémités), on obtient donc systématiquement le flambage du

crayon réel pour un chargement axial effectif maximal d'environ lOOdaN.

Influence du chargement subi par chacun des deux modèles sur leur comportement en

flambage

On constate que le chargement axial modélisé dans la seconde simulation :

F=40983N, est beaucoup plus important que celui modélisé dans la première simulation

: F=555N. Ceci explique que dans la seconde simulation sous le chargement simulé F

de 40983N, le crayon flambe quelle que soit la rigidité du système de liaisons. Alors

que, dans la première simulation, sous le chargement simulé F valant seulement 555N,

seul le système de liaisons les moins rigides permettait le flambage du crayon.

En effet, on sous-estime largement le champ thermique réel dans le crayon en le

réduisant, dans la première simulation d'un crayon sans IPG, à une température

homogène dans l'épaisseur de la gaine, égale à sa valeur en surface : Ts = 344°C.

On obtient des réactions aux appuis beaucoup plus importantes dans la seconde

simulation, car en modélisant le champ sur la totalité du diamètre du crayon, on prend

en compte les hautes températures à coeur de l'UO2 (environ 1900°C) qui entraînent de

fortes dilatations thermiques du crayon.

Avec cette modélisation du champ thermique beaucoup plus réaliste, on constate

que quelle que soit la modélisation des liaisons, le crayon a toutes les chances de

flamber puisque, s'il y a ancrage du crayon dans ses appuis, le chargement axial effectif

atteint 40983N et que le crayon flambe pour le l/10e de cette charge dans le meilleur

des cas (3772N).

On peut supposer qu'en réalité il n'y ait pas ancrage du crayon dans ses appuis,

mais glissement de celui-ci avec un coefficient de frottement suffisant pour qu'au moins

le 1/10e du chargement axial total lui soit transmis par ses appuis et provoque son

flambage.
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II.6. Conclusion

Trois études distinctes de simulation numérique de l'arcure de crayons

combustibles ont été réalisées. Elles correspondent aux trois hypothèses qui avaient été

émises a priori pour expliquer la cause du phénomène qui peut se produire lors

d'expériences d'irradiation dans la boucle ISABELLE 1. Il s'agit :

- d'une redistribution de puissance dans le crayon,

- d'une anomalie thermo-hydraulique sur la surface extérieure du crayon,

- et enfin, du flambage du crayon dans le porte-échantillon.

Dans les deux premières études, les déformations pouvant entraîner l'arcure du

crayon proviennent d'une dilatation thermique différentielle sur sa section droite.

Dans la troisième étude, celles-ci proviennent d'une instabilité élastique latérale

de la section droite du crayon, pouvant provoquer des déformations de grande

amplitude.

Les résultats des simulations montrent que, dans les conditions de simulation

d'une rampe de puissance à 461 W/cm dans la boucle ISABELLE 1 munie du porte-

échantillon n°131, seule l'hypothèse de flambage permet d'expliquer l'arcure du crayon.

Les observations expérimentales corroborent cette hypothèse. En effet, on n'a pas

observé d'arcure de crayon dans le porte-échantillon n °4 dans lequel la distance entre

appuis a été divisée par 5. Ceci s'explique par le fait que la charge critique de flambage,

qui est inversement proportionnelle au carré de la longueur libre de flambage du

crayon, est alors multipliée par 25.

On constate par le calcul que, dans les conditions expérimentales, il y a flambage

systématique du crayon simulé dans le porte-échantillon n°131. Pour les mêmes

conditions de simulation, dans le porte-échantillon n°4 où la charge critique du crayon

est 25 fois plus élevée, il est peu probable que le phénomène soit observé.

Le fait de rapprocher les centreurs dans le porte-échantillon n°4 élimine

effectivement le problème de l'arcure du crayon par flambage.

En revanche, aucune conclusion ne peut être apportée sur le flux neutronique

d'une part et sur le régime d'écoulement du caloporteur d'autre part, vis à vis de ces

modifications.

On a en effet vu dans la deuxième étude qu'indépendamment des problèmes

d'arcure, une anomalie thermo-hydraulique sur la surface extérieure du crayon pouvait

excentrer de façon importante son champ thermique. Ce comportement peut provoquer

une rupture prématurée de la gaine, et compromettre le bon déroulement de

l'expérience.
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CHAPITRE III :

ETUDE DES VARIATIONS DE VOLUME DE L'OXYDE COMBUSTIBLE

SOUS IRRADIATION ET DE LEUR INFLUENCE SUR

L'INTERACTION PASTILLE-GAINE

III.l. Chronologie des phénomènes majeurs intervenant dans l'interaction

pastille-gaine en régime stable standard de fonctionnement des REP

L'interaction pastille-gaine (IPG) est une composante cruciale de l'évolution du

crayon combustible sous irradiation, car elle peut causer la rupture de la gaine dans le

réacteur en fonctionnement en transitoire de puissance et entraîner la contamination du

circuit primaire, nuisant ainsi à la sûreté du réacteur.

L'IPG est essentiellement influencée par la poussée des pastilles sur la gaine. En

régime permanent, celle-ci provient des variations de volume irréversibles de l'oxyde

combustible sous irradiation résultant des phénomènes de densification et de gonflement

de l'UC>2. En transitoire, elle provient surtout de la dilatation thermique qui est un

phénomène réversible.

Avant d'étudier plus particulièrement chacun de ces deux phénomènes, depuis les

mécanismes élémentaires qui les sous-tendent jusqu'aux différents modèles soit

physiques décrivant ces mécanismes, soit empiriques s'appuyant sur des programmes

expérimentaux de référence, nous les replacerons dans la chronologie des phénomènes

qui participent successivement à l'IPG :

Dès le début de l'irradiation du crayon combustible, la montée en puissance du

réacteur entraîne une augmentation de la température du cœur qui s'accompagne de

dilatations thermiques, dont celles de l'UO2 et de la gaine.

Les pastilles d'UO2 sont le siège de réactions nucléaires générant une quantité de

chaleur que le fluide caloporteur évacue vers les échangeurs. Un gradient thermique

s'établit rapidement (en quelques dizaines de secondes) entre le centre des pastilles (point

chaud) et la périphérie du crayon (point froid). Les pastilles d'UÛ2 se dilatent donc plus

que la gaine, ce qui conduit à une réduction du jeu radial pastille-gaine.

Hormis la fragmentation irréversible du combustible, la part de réduction du jeu

résultant des dilatations thermiques est directement liée à la puissance du réacteur : elle

suit les évolutions de cette dernière de façon quasi instantanée et présente la même

réversibilité. Elle est donc supprimée lorsque le crayon revient à température ambiante
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après l'arrêt du réacteur, et ne joue de ce fait aucun rôle dans la cinétique des variations de

volume irréversibles de l'UO2.

Pendant les premiers mois de fonctionnement du réacteur, la densification des

pastilles sous irradiation qui constitue l'un des phénomènes participant aux variations de

volume irréversibles de l'UO2, contribue à ouvrir le jeu pastille-gaine. La cinétique de la

densification, rapide au début de l'irradiation, s'amenuise progressivement.

Simultanément à ce phénomène, interviennent le fluage et la plasticité de la gaine

qui agissent dans le sens opposé à la densification vis-à-vis de l'IPG. Fluage et plasticité

résultent d'un seul phénomène plus général de déformation mécanique : la viscoplasticité.

La déformation totale qui en résulte se compose d'une déformation permanente

instantanée, la déformation plastique qui se manifeste surtout lors des transitoires de

puissance, et d'une déformation permanente croissante dans le temps à contrainte

constante appelée déformation par fluage (ou déformation visqueuse). Contrairement aux

autres phénomènes intervenant dans l'IPG, la viscoplasticité est supposée ne pas

entraîner de variation de volume, mais seulement des déplacements de matière. Ainsi, le

fluage de la gaine sous l'action de la pression (155 bars) et de la température (300°C) du

fluide caloporteur, entraîne progressivement une augmentation de la longueur de la gaine

et une diminution de son diamètre. La cinétique du fluage étant plus lente que celle de la

densification, cette dernière est donc prépondérante en début d'irradiation : il y a

réouverture du jeu pastille-gaine. Dès que la densification atteint sa valeur maximale, la

tendance s'inverse : le fluage de la gaine prend le relais et contribue alors à la fermeture

progressive du jeu radial, jusqu'au contact pastille-gaine qui marque le début de

l'interaction pastille-gaine (IPG).

Le gonflement sous irradiation des pastilles de combustible, quant à lui, agit

jusqu'à la fin de l'irradiation. Contrairement à la dilatation thermique, ce phénomène est

irréversible car il est de même nature que la densification. Bien qu'il soit présent dès le

début de l'irradiation, le gonflement est au départ un phénomène secondaire et le reste tant

que la densification maximale n'est pas atteinte. Après quoi, il participe avec le fluage de

la gaine à la fermeture progressive du jeu pour devenir alors le phénomène majeur de la

cinétique des variations de volume irréversibles de l'UO2 sous irradiation. Lorsque le

contact pastille-gaine est établi, il augmente le diamètre de la gaine du fait de la poussée

qu'occasionne l'augmentation continue des dimensions des pastilles sur la gaine.

On conçoit donc l'importance de la prise en compte des variations de volume

irréversibles des pastilles de combustible dues à la densification et au gonflement de
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l'U02 sous irradiation, pour une bonne description de l'interaction pastille-gaine grâce à

TOUTATIS qui décrit le comportement des crayons en réacteur.

III.2. Les variations de volume du combustible sous irradiation

Étudions maintenant en détail les deux phénomènes qui participent aux variations de

volume irréversibles des pastilles de combustible sous irradiation, à savoir : le gonflement

et la densification.

III.2.1. Le gonflement

L'énergie produite dans les réacteurs nucléaires à eau pressurisée (REP) provient

des réactions de fission ayant lieu dans l'oxyde combustible UO2 qui contient initialement

de 1'235TJ fissiie (3,25% à 4,5% pour les combustibles fortement enrichis) et de l'238U

non fissile : l'absorption d'un neutron thermique (d'énergie égale à 0,025 eV) par un

noyau d'235U mène, dans 84% des cas, à la fission de ce noyau en deux parties

constituant les fragments de fission ; la fission est accompagnée d'une émission de

neutrons (2,47 en moyenne pour l'235U) et de libération d'énergie (environ 200 MeV lors

de la fission d'un noyau d'235U). L'ensemble des fragments de fission instables ainsi

formés et leurs descendants radioactifs constitue les produits de fission (PF).

Parallèlement aux chaînes de désintégration issues de la fission de l'235U, l'238U

par capture neutronique suivie de deux désintégrations (3" successives produit du 239Pu

fissile. Parce que l'238U produit un isotope fissile par une suite de réactions nucléaires,

cet isotope est dit fertile :

238Ty (n,y) ,239T , (P") 2 3 9 M - (P") 239p,.92 U » 9 2 U > 931>P > 9 4 r u

fertile fissile

Lorsqu'il ne fissionne pas, le 239Pu produit à son tour par absorption neutronique,

du 240Pu non fissile puis du 241Pu qui lui est fissile. Pour un combustible enrichi à

3,25% d'235U, la proportion des fissions issues du plutonium est de 30% à un taux de

combustion de 12000 MWj/tU (environ 1 an d'irradiation) ; à 60000 MWj/tU (après 5

ans d'irradiation), elle atteint 80%. Dans le combustible UO2, une partie des PF provient

donc des fragments de fission du 239Pu et du 241Pu et de leurs descendants radioactifs.

En considérant globalement ces réactions, on peut dire de façon schématique, que

sous flux de neutrons thermiques, l'UO2 consomme son uranium et produit, d'une part

du plutonium et d'autre part des produits de fission (PF) dont l'apparition au sein de la
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matrice d'UC^ est responsable du phénomène de gonflement du combustible sous

irradiation.

La masse de l'ensemble des produits de fission (PF) produits par une tonne

d'uranium métal initialement enrichi à 3,25% en 235U et irradié en REP à un taux de

combustion de 33000 MWj/tU (environ 3 ans en régime standard de fonctionnement à

une puissance linéique de 200 W/cm) est de 33,9 kg, ce qui représente 3,4% de la masse

du combustible irradié. Ces produits de fission peuvent être classés en fonction de leur

état physique dans le combustible. On énumère ci-après ces différentes catégories en

donnant leurs proportions respectives par rapport à la masse totale de PF produits :

- environ 17% des PF sont gazeux. Ils comportent principalement du Xe et du Kr,

dont le volume total dans des conditions normales de pression (1 bar) et de température

(20°C) est d'environ 1 cm^ pour une masse d'uranium métal de 1 gramme à un taux de

combustion de 33000 MWj/tU.

La limite de solubilité de ces PF gazeux dans l'UO2 étant très faible (2-10l2at/cm3),

ils sont thermodynamiquement insolubles dans l'oxyde combustible. Ils forment des

microbulles d'environ 10 Â au bout de quelques mois d'irradiation (limite de résolution

du MET). Celles-ci peuvent atteindre le |im dans la zone la plus chaude de la pastille au

bout de 5 cycles d'irradiation (environ 5 ans : durée d'irradiation actuellement maximale

du combustible en réacteur). Toutefois, sous irradiation, ces bulles peuvent être

partiellement remises en solution dans la matrice d'UC>2 sous l'impact des fragments de

fission. La concentration des gaz en solution dans l'oxyde s'en trouve donc accrue et

dépasse la limite de solubilité thermodynamique [10].

- environ 11% de PF sont volatils : Cs (césium), I (iode), Te (tellure), Rb

(rubidium), Br (brome), Se (sélénium), Ca (cadmium), Sb (antimoine) et leurs

composés.

Ces PF sont dits volatils car à haute température (T > 1200°C environ, comme dans

les réacteurs à neutrons rapides ou dans les REP à forte puissance), leur tension de

vapeur est élevée et ils subissent des migrations radiales et axiales importantes au sein des

pastilles d'UC>2. Dans certains cas, ils sont susceptibles de s'accumuler dans la zone de

contact entre les pastilles et la gaine et d'entraîner la corrosion de cette dernière. Cette

réaction chimique, associée à l'interaction mécanique pastille-gaine, constitue le

phénomène physico-chimique appelé corrosion sous contrainte (CSC), que l'on

soupçonne actuellement d'être la cause de la rupture de la gaine du crayon combustible

dans les REP en régime de fonctionnement en transitoire de puissance.

En revanche, à la température de fonctionnement standard d'un REP (Tccntrale ^

1100°C, c'est-à-dire pour une puissance linéique fournie par le crayon inférieur à 200

W/cm), aucune migration de ces produits n'est observée, ni par la spectrométrie y, ni par
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analyses à la microsonde électronique : leur profil radial de concentration suit celui du

néodyme qui est utilisé comme témoin des fissions ayant eu lieu localement, car ce PF

reste à l'endroit où la réaction nucléaire qui l'a formé s'est produite. A ces températures,

les PF dits volatils sont en effet encore solides.

- enfin, 72% des PF forment des phases solides dans l'UC>2 : Mo (molybdène), Te

(technétium), Ru (ruthénium), Rh (rhodium), Pd (palladium), Ag (argent), Cd

(cadmium), In (indium) et Sn (étain) peuvent former des précipités métalliques de petite

taille (10 à 100 nm, pour un taux de combustion de 45000 MWj/tU) dans les zones de

température élevée.

Rb (rubidium), Cs (césium), Ba (baryum), Zr (zirconium), Nb (niobium), Te

(tellure) mais aussi Mo (molybdène) forment, quant à eux, des précipités d'oxydes.

Enfin, si la solubilité de l'oxyde de PF est suffisante, il entre en solution dans la

matrice d'UC>2. C'est le cas des oxydes de Sr (strontium), de Zr (zirconium), de Nb

(niobium), d'Y (yttrium), et de lanthanides comme La (lanthane), Ce (cérium), Pr

(praséodyme), Nd (néodyme), Pm (prométhium), et Sm (samarium). Il semble que ces

oxydes de PF se trouvent en forte sursaturation par rapport à leur limite de solubilité dans

l'UO2, car comme les microbulles de gaz, les précipités de très petite taille peuvent être

partiellement remis en solution par les fragments de fission.

Le gonflement du combustible sous irradiation provient de l'apparition des PF au

sein de la matrice d'UC«2. D'une part, les PF solubles affectent le paramètre de maille du

réseau cristallin d'UO2. D'autre part, les PF insoluble*: forment des phases secondaires

(précipités métalliques ou d'oxydes, microbulles de gaz).

Les mesures du paramètre cristallin réalisées à ce jour sur les combustibles REP

après recuit afin d'annuler les effets d'auto-irradiation (production de défauts par

désintégration a du plutonium et des transuraniens hors réacteur), montrent une très

faible diminution du paramètre a en fonction du taux de combustion : a décroît d'environ

7-10"4 Â pour un taux de combustion de 10000 MWj/tU. Ce résultat correspond à la

pente de la droite de régression linéaire ajustant des mesures de diffraction X de l'UC<2

irradié à différents taux de combustion. Bien que certains PF considérés de façon isolée

entraînent une dilatation de la maille cristalline, on constate que l'effet global de

l'ensemble des PF en solution dans le réseau cristallin consiste en une contraction de la

maille avec le taux de combustion.

Toutefois, le gonflement a une valeur positive car les volumes additionnels créés

par les phases secondaires compensent largement la contraction du réseau d'UC>2. Ainsi,

les PF solubles et insolubles donnent lieu, globalement, à une augmentation

macroscopique de volume.

Bien que le bombardement incessant de la matrice d'UO2 par les fragments de

fission crée continuellement des défauts ponctuels au sein du réseau cristallin de l'oxyde
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combustible, ces derniers ne participent pas au gonflement. En effet, à la température de

fonctionnement standard des REP, la matrice d'UC>2 subit un recuit permanent qui annule

immédiatement les effets des défauts créés par les fragments de fission.

Le gonflement est donc directement lié à la quantité de PF produits, c'est-à-dire au

taux de combustion. On estime généralement qu'un crayon irradié dans les conditions

standards en REP gonfle de 0,6% à 0,7% en volume pour un taux de combustion de

10000 MWj/tU.

La proportionnalité couramment admise entre l'augmentation relative de volume

AV/V (adimensionnel) et le taux de combustion BU (MWj/tU), est déduite de mesures par

neutronographie de la longueur de la colonne fissile, ainsi que de mesures de densité

hydrostatique pour différents taux de combustion, en supposant le gonflement isotrope :

v y
, avec k = 0,6-10"6

g o n n .

Cette loi expérimentale est valable en régime de fonctionnement standard des REP,

pour lequel le gonflement dû aux PF solides est du même ordre de grandeur que celui dû

aux PF gazeux. En revanche, elle ne s'applique plus à forte puissance, car le gonflement

dû au PF gazeux qui dépend beaucoup de la température devient alors prépondérant.

III.2.2. La densification

II s'agit de la poursuite du frittage des pastilles de combustible sous irradiation par

diminution de la porosité résiduelle de fabrication. Le mécanisme général de la diminution

de la porosité des céramiques hors irradiation est celui du frittage thermique qui a été

décrit par Coble [11] : le volume de porosité de tout matériau cristallin diminue par un

processus de diffusion thermique des lacunes depuis la surface des pores que contiennent

les grains, vers leur matrice (fig.46).

YÀ

fig.46 : fiiltage thermique

71



Le taux de rétrécissement d'un pore isolé par ce mécanisme de frittage thermique

s'écrit ainsi :

dt r v v n ' ~ '

où r est le rayon du pore, Dv le coefficient de diffusion des lacunes, Q le volume d'une

lacune, Cv la concentration de lacunes, y la tension superficielle de l'UO2, k la constante

de Bolzmann et T la température.

Etudions le comportement de cette loi lorsque la température T est élevée, c'est-à-

dire lorsque (1/T) tend vers zéro. Pour cela, réécrivons plus simplement le modèle de la

façon suivante :

d r A [ ( B } .'
— = — • exp — - 1
dt r L VrTj

AB AB2

r 2 T
 +

 r3T2

dr 1
Lorsque la température T est élevée, — se comporte en —.

Le terme -DVQ représente le taux de frittage thermique du pore qui est négligeable
r

pour l'UO2 en dessous de 1200°C. Le terme Cv exp —— - 1m~ représente l'influence
A rkT ;

de la courbure de la surface du pore, influence qui peut être modifiée par une contrainte

hydrostatique externe au pore, ou par la pression d'un gaz interne au pore.

Lorsque ces lacunes atteignent ensuite les joints de grains, des dislocations, ou la

surface libre, ce mécanisme conduit à une diminution globale du volume du matériau :

c'est la densification.

Sous irradiation, le principe du mécanisme du frittage thermique reste valable, mais

sa cinétique est modifiée. Tout d'abord indirectement, les fragments de fission créant une

forte concentration de défauts ponctuels qui provoquent des augmentations de la densité

de la matrice chaque fois qu'un interstitiel est piégé par un pore, ou qu'une lacune atteint

un joint de grain ou une dislocation ; ensuite directement, en augmentant le coefficient de

diffusion effectif des lacunes, les fragments de fission intensifient le taux de densification

à basse température [16] (coefficient de diffusion effectif en fonction de la température

d'après Lindman : cf. fig.47).

Par ailleurs, les interactions entre les fragments de fission et les pores peuvent

devenir un mécanisme prépondérant de la densification, particulièrement à basse

température [12] (interaction fragment-pore d'après Assmann et Stehle : fig.48).
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fig.47 : diffusion athermique prépondérante

sous irradiation (Lindman)

fig.48 : interaction fragment-pore

(Assmann et Stehle)

Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer précisément les mécanismes

impliqués dans cette interaction. En le présentant schématiquement, le modèle d'Assmann

et Stehle [13] prévoit que lorsque les fragments de fission traversent les pores ou passent

à leur proximité, ils leur arrachent des lacunes et les injectent dans la matrice. Du fait de

cette interaction, les fines porosités disparaissent ainsi instantanément, pulvérisées sous

l'impact des fragments de fission. Les porosités plus grossières, quant à elles, subissent

une érosion continue et rétrécissent ainsi progressivement, beaucoup plus rapidement que

par un simple mécanisme de diffusion thermique.

La densification de l'UO2 sous irradiation est un phénomène important de

l'évolution du combustible en réacteur. Il devint une préoccupation majeure en 1972,

lorsque des déformations de crayons combustibles jamais observées jusque là, furent

constatées dans plusieurs centrales nucléaires [14]. Le gainage de crayons non

pressurisés était écrasé aux endroits où, dans la colonne combustible, s'étaient

développés de larges vides axiaux après de courtes durées d'utilisation. Ces

discontinuités furent identifiées comme étant la conséquence du raccourcissement de la

colonne combustible sous l'effet de la densification sous irradiation des pastilles d'UC^.

Une meilleure maîtrise des porosités résiduelles a permis de résoudre ce problème

dans le combustible actuel. L'adjonction d'un porogène en cours de fabrication permet

d'ajuster la densité finale des pastilles d'oxyde combustible, et d'obtenir un spectre de

porosité (distribution de la taille des pores) variant de 10 à 40 |im avec une faible

proportion de fines porosités (< 2 fim). La population de fines porosités étant celle qui
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favorise le plus la reprise de densité [13], l'adjonction du porogène a pour effet

d'améliorer la stabilité thermique du combustible en minimisant sa densification en

réacteur (densification maximale de l'ordre de 0,5%), tout en assurant une porosité

résiduelle plus grossière qui sert de réserve de volume aux gaz de fission, limitant ainsi le

gonflement gazeux.

III.2.3. Cinétique globale des variations de volume du combustible sous irradiation

La densification et le gonflement du combustible sous irradiation sont, comme on

vient de le voir, deux phénomènes qui occasionnent des variations de volume irréver-

sibles des pastilles d'UO2 et qui sont par ailleurs difficiles à dissocier expérimentalement.

Il nouF semble donc naturel, dans l'optique de la simulation du comportement du crayon

en réacteur, de regrouper ces deux phénomènes sous un seul modèle de cinétique globale.

Le fait que les variations de volume dues à chacun des deux phénomènes soient

généralement considérées comme isotropes, autorise ce rapprochement.

La cinétique globale des variations de volume irréversibles et isotropes du

combustible sous irradiation résulte ainsi de la superposition des phénomènes de

densification et de gonflement. La figure 49 montre l'évolution de la cinétique globale en

fonction du taux de combustion. En effet, les modélisations des deux phénomènes qui la

composent sont formulées le plus souvent en fonction du taux de combustion : sous la

forme d'une loi linéaire pour le gonflement (cf. § III.2.1.) et d'une loi non linéaire, en

général exponentielle comme on le verra par la suite, pour la densification.

1.2

points expérimentaux

cinétique globale des
variations de volume

sous irradiation
(densification+gonflenient)

densification

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
BU (MWj/tU)

fig.49 : mesures d'allongement de colonnes fissiles par neutronographie

et modèle de cinétique globale des variations de volume du combustible sous irradiation
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La densification est prépondérante en début d'irradiation, jusqu'à ce qu'elle ait

atteint son maximum, puis le gonflement pilote les déformations jusqu'à la fin de

l'irradiation. Des observations expérimentales confirment ces tendances :

- D'une part, des mesures de longueur de colonne fissile par neutronographie

(fig.49) effectuées après chaque cycle d'irradiation en REP ( 1 cycle dure environ 1 an, et

correspond à un taux de combustion pouvant varier de 10000 à 15000 MWj/tU)

montrent, lorsque le taux de combustion augmote, une diminution par densification des

pastilles, le passage par un minimum au cours du 1er cycle (la densité relative de l'UO2

passe de 95,5% à 96% en 2000 heures équivalentes dans des conditions d'irradiation

standard à un taux de combustion d'environ 3000 MWj/tU), puis une croissance linéaire

(pente d'environ 0,2% pour 10000 MWj/tU) sous l'effet du gonflement. La figure 49 ne

montre aucun point expérimental en dessous de 10000 MWj/tU, car les crayons ne sont

défournés du REP qu'au terme de chaque cycle. Toutefois, la cinétique de

raccourcissement de la colonne telle qu'elle est donnée par le modèle au cours du 1er

cycle est confirmée par des mesures effectuées sur des crayons courts à des taux plus

faibles en réacteurs expérimentaux. Elle avait été également mise en évidence lors du

programme expérimental international EEI/EPRI mené à Battelle (USA), qui avait conduit

aux recommandations émises par la NRC (Nuclear Regulatory Commission, USA) dont

nous reparlerons ultérieurement.

Il est à noter que les mesures par neutronographie permettent de s'affranchir de

l'influence de la croissance sous flux de la gaine. En effet, on détecte ainsi le décollement

axial entre les pastilles qui peut éventuellement résulter de ce phénomène par

l'intermédiaire du couplage mécanique longitudinal pastille-gaine (IPG), et les vides

axiaux ainsi mesurés sont déduits de l'allongement de la colonne fissile.

- D'autre part, bien qu'elles soient à considérer avec prudence du fait de la difficulté

de la méthode expérimentale sur matériaux irradiés, des mesures de densité hydrostatique

de l'UO2 pour différents taux de combustion mettent également en évidence les effets

conjugués de la densification et du gonflement. En outre, elles montrent, par comparaison

avec les mesures d'allongement de colonne que ces phénomènes sont isotropes :

] [ 1
° 'densité hydrostat. ^ 0 'allong. colonne

III.3. Les modèles physiques théoriques de la densification sous irradiation

La description par des modèles physiques théoriques plus ou moins sophistiqués de

certains mécanismes microscopiques intervenant dans le phénomène de densification, a

pour but de prédire l'évolution de la distribution du spectre de porosité (taille des pores),

ainsi que de la densité de combustibles de diverses microstructures, et cela pour un
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éventail de conditions d'irradiations le plus large possible. De nombreux modèles de plus

en plus perfectionnés ont été développés. Nous présentons maintenant les modèles les

plus marquants de cette évolution :

III.3.1. Modèles de Marlowe (1973) et Lindman (1977)

Marlowe [15] adapte la formulation classique du frittage thermique de Coble [11]

en écrivant que le coefficient de diffusion effectif est la somme d'une composante

thermique et d'une composante d'irradiation :

où : / est le taux de fission (en fission.cnr^.s"!),

Qm l'énergie d'activation de la migration des lacunes (en Joules),
DJfet DQ1 des paramètres déterminés expérimentalement.

Lindman [16] en dérive l'expression suivante pour le taux de densification sous

irradiation :

d t Jdensif.

où : Mo est le taux de densification initial défini hors pile (constante caractéristique de

chaque combustible ),

B le taux de diminution du taux de densification constaté en pile sous l'effet de la

contamination par les produits de fission,

Go la taille initiale du grain (diamètre en cm),

/ le taux de fission (en fission.cnr3^"1),

t la durée d'irradiation (en s),

p la densité relative du combustible (% DT).

Le modèle montre que l'évolution de la densité p dépend du taux de fission / et de

la température T par l'intermédiaire du coefficient de diffusion effectif D. Il ne prévoit pas

l'évolution du spectre de la porosité au cours du temps.

Les modèles qui vont suivre tentent de formuler la cinétique de la densification à un

niveau plus fondamental. Ils expriment pour cela, le rétrécissement des pores en fonction

de leur rayon, de la température et du taux de fission, en prenant en compte, si possible,

les taux de création et d'élimination des lacunes du réseau cristallin.
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III.3.2. Modèle de MacEwen et Hastings (1975)

Basé sur les cinétiques d'évolution des défauts ponctuels dus à l'irradiation, ce

modèle évalue les concentrations de lacunes et d'interstitiels en supposant l'équilibre

dynamique entre leur création par les fragments de fission (égale pour ces deux types de

défauts) et leur disparition par recombinaison mutuelle et piégeage dans les pores, ainsi

que dans les joints de grains et les dislocations. L'expression du taux de densification en

fonction du rayon des pores est ailor^déduite des effets combinés du frittage thermique et

de la migration résultante de,s ̂ f1-uts ponctuels vers les pores. La mise en oeuvre du

modèle est complexe, car elle nécessite la connaissance simultanée des solutions d'un

certain nombre d'équations différentielles, dont celles qui définissent les concentrations

de chacun des défauts ponctuels dans le réseau, et, pour chaque taille de pores, les

équations de variation du rayon des pores et de leur pression interne. Il est également

nécessaire de faire des approximations sur les valeurs d'un certain nombre de paramètres

intrinsèques sur lesquels les incertitudes sont importantes.

En faisant les hypothèses nécessaires, MacEwen et Hastings calculent avec leur

modèle une densification relative de 1,4% pour un combustible UO2 dans les conditions

standard d'irradiation d'un REP. Le modèle considère que les interstitiels et les lacunes

sont mobiles. La densification résulte donc de la recombinaison des défauts ponctuels, du

piégeage des interstitiels par les pores et du piégeage des lacunes par les joints de grains

ou par les dislocations. Mais, Speight [17] critique le fait que, si le piégeage des

interstitiels par les pores peut conduire à leur rétrécissement, en revanche, les lacunes

sont immobiles aux températures de fonctionnement des REP qui sont relativement

basses. Speight a ainsi effectué un calcul similaire de l'évolution des concentrations

d'interstitiels et de lacunes dans les mêmes conditions. Il a montré que dans l'hypothèse

où les lacunes étaient immobiles, la densification ne pouvait atteindre que 0,04% au lieu

de 1,4%.

En calculant l'évolution des concentrations de défauts lors de l'irradiation, le

modèle de MacEwen et Hastings rend compte de l'évolution du spectre des porosités : la

population de fines porosités disparaît au profit d'une population de pores de taille plus

importante ; mais il ne permet pas de quantifier correctement la densification qui en résulte

car le coefficient de diffusion ne tient pas compte explicitement du fait que des lacunes

puissent être directement arrachées d'un pore par un fragment de fission.

C'est sur cette interaction fragment-pore, particulièrement importante à basse

température comme dans les REP, que le modèle suivant est fondé.
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III.3.3. Modèle d'Assmann et Stehle (1978)

Le modèle de densification d'Assmann et Stehle [13] décrit les quatre mécanismes

fondamentaux suivants :

1) création de lacunes activée thermiquement,

2) création de lacunes sous l'effet de l'interaction fragment-pore,

3) migration des lacunes par diffusion thermique,

4) migration des lacunes activée par l'irradiation.

La création d'un excès de lacunes en périphérie des pores et leur migration vers les

joints de grains, sont des phénomènes consécutifs qui sont activés aussi bien

thermiquement que par l'irradiation.

Le modèle distingue le cas des fines porosités (< 0,1 |am), qui sont pulvérisées

sous l'impact d'un fragment de fission, donc en une seule interaction, et celui des

porosités plus grosses (> 0,1 |im) qui subissent une érosion progressive.

La fine porosité étant donc transformée en lacunes libres qui migrent vers les joints

de grains ou d'autres pores, son évolution dépend de son taux de dissolution par les

fragments de fission corrigé de son taux de piégeage des lacunes libres. Le frittage

thermique de la fine porosité n'est pas pris en compte dans son évolution, du fait de la

grande énergie spécifique de surface des pores de très petite taille. Ainsi, dans le cas du

combustible actuel (grain fin et faible concentration initiale de fines porosités), et dans les

conditions standards de fonctionnement du REP (température modérément élevée), la

variation relative de volume par densification due à la disparition des fines porosités

s'écrit :

ou :

f * =

et:

(47t/15)ZcrcR-

où : PQ est la fraction initiale de fines porosités (adimensionnel),

Qs le volume du fragment de fission (en cm3),

Ft le taux de combustion par unité de volume (en MWj/tU/cm3),
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r| la fraction de lacunes engendrées par l'interaction fragment-pore (adimensionnel),

R le rayon du grain (en cm),

rp le rayon des pores très fins (en cm),

Zp la densité de cette population de pores très fins (adimensionnel),

rc le rayon de pores moins fins (en cm),

Zc la densité de cette population de pores moins fins (adimensionnel).

Ce modèle montre une loi de décroissance exponentielle (disparition) des fines

porosités avec le taux de combustion.

T|* est la fraction de lacunes qui peut s'échapper du pore lors de l'interaction

fragment-pore. Ce paramètre diminue lorsque la taille du grain augmente (rayon R) et que

la population de très fines porosités est plus importante (rayon rp, densité Zp).

Le facteur /* (< 1 ) traduit le fait qu'une fraction de lacunes émises est capturée par

la porosité moins fine (rayon rc, densité Zc). Ce paramètre diminue lorsque la taille de

grain augmente et que la population de porosités moins fine est plus importante.

La porosité plus grosse, quant à elle, a un taux d'émission de lacunes qui comporte

une composante thermique et une composante d'irradiation pour laquelle la probabilité

d'interaction fragment-pore est proportionnelle à la surface du pore, et la quantité de

lacunes ainsi libérées est un paramètre d'ajustement. Les pores absorbent également les

lacunes par piégeage thermique. Il se produit ainsi près de la surface des pores, une forte

concentration de lacunes qui migrent vers les joints de grains à une vitesse donnée par le

coefficient effectif de diffusion : Dl
v
h + D'^.

En combinant les taux de création et de migration de lacunes induites

thermiquement et par irradiation, Assmann et Stehle expriment une loi de rétrécissement

des pores de taille supérieure à 0,1 |im :

27QD

r(R-r) * , | (p? + T>?) R
v 2ag + r ( R - r ) + 3

Pour simplifier la description des termes intervenant dans le modèle, nous

utiliserons l'abréviation suivante :

dr A B + C
, ,, , — A _

dt D + A + E
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Le terme A fait intervenir les coefficients de diffusion thermique (Dl
v
h) et induit par

irradiation ( Dy" ) des lacunes. Ce terme tient compte de la géométrie du joint de grains

(rayon du grain : R) qui représente un piège pour les lacunes et celle du pore (rayon : r)

qui représente la source de lacunes.

Les termes B et D représentent la contribution du processus purement thermique au

mécanisme de rétrécissement du pore. Ils font intervenir le coefficient de diffusion de

l'uranium D = Dl
v
hCT (où C-j- est la concentration de lacunes d'origine thermique), ainsi

que la tension superficielle y du pore, le volume d'une lacune Q. et le paramètre de maille

a du réseau cristallin d'UO2. Le paramètre g (> 1) tient compte du fait que les lacunes

créées par les fragments de fission sont injectées à une certaine profondeur dans la

matrice d'UO2. Un nombre g de sauts leur est alors nécessaire pour une recombinaison

avec le pore.

Les termes C et E représentent la contribution athermique due à l'interaction

fragment-pore. Ils font intervenir la longueur À, de la trace du fragment de fission, le

volume F du fragment de fission, le volume co(Cs - C T ) de lacunes créées lors d'une

interaction où C s et CT sont les concentrations de saturation et d'origine thermique de

lacunes dans le réseau et co le volume d'UC>2 (estimé à 510"19 cm^) projeté d'une face

interne du pore à l'autre par le fragment de fission qui le traverse. Le même volume

d'UO2 peut être fortement déformé si le fragment passe à proximité du pore (cf. fig.48).

Dans ce cas, le champ de contraintes autour de la trace du fragment de fission se relaxe,

ce qui conduit à une surconcentration de lacunes.

Cette relation traduite sous la forme d'une courbe ln(dr/dt) en fonction de (1/T)

(fig.50) montre quatre régions thermiques dans lesquelles chacun des quatre mécanismes

sur lesquels s'appuie le modèle est prépondérant :

dr

dt
ta •
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fig.50 : modèle de rétrécissement des porosités grossières, et mécanismes de densification

spécifiques à chaque région thermique
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- Région I : T < 450°C (basse température): la migration des lacunes activée par

l'irradiation est prépondérante. La densification a ainsi un caractère purement athermique

(indépendante de la température) : la figure 50 montre un premier plateau dans cette

région.

- Région II : 450°C < T < 750°C (température modérément basse): la migration des

lacunes activée thermiquement est prépondérante. La densification dépend donc de la

température.

Si l'on considère qu'à basse température (région I) et à température modérément

basse (région II), les termes B et D sont négligeables devant C et E d'une part, que le

terme A est négligeable devant E d'autre part et qu'enfin la taille des pores est négligeable

devant celle des grains (r « R), on peut faire l'approximation suivante de l'expression

du modèle d'Assmann et Stehle :

dr . C

Dans ces deux premières régions thermiques, la vitesse de rétrécissement des pores

est inversement proportionnelle au rayon des pores.

- Région III : 750°C < T < 1300°C (température modérément élevée) : A, C et E

sont les termes dominants du modèle pour lequel on peut faire l'approximation suivante,

en négligeant la taille des pores devant celle des grains (r « R) :

A
dt D + A 3

la vitesse de rétrécissement des pores est alors indépendante de leur rayon. Dans la

région III l'interaction fragment-pore est prépondérante et la densification est de nouveau

indépendante de la température : la figure 50 montre un second plateau dans cette région.

- Région IV : T > 1300°C (température élevée) : B et D sont les termes dominants

du modèle et la diffusion thermique est prépondérante (Dy1*1 » Dy'""). En considérant

que la taille des pores est négligeable devant celle des grains (r « R), on a :

d r = B _ 27QD J_

dt ~ D ~ kT ' r2
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On retrouve la même approximation que celle développée pour le modèle de Coble à

température élevée (cf. p.72) : dans la région thermique IV, le taux de rétrécissement des

pores est inversement proportionnel au cane de leur rayon. La densification est alors

exclusivement due au frittage thermique, ce qui signifie qu'elle ne dépend que de la

température.

Le modèle prévoit que les fines porosités sont plus défavorables que les porosités

plus grossières vis-à-vis de la densification, car les premières disparaissent plus

rapidement que ne rétrécissent les dernières.

Bien que les cinétiques de densification purement thermique et de densification en

réacteur (composantes thermique et d'irradiation) soient différentes, le modèle montre que

le test normalisé de refrittage thermique hors pile déterminé par Battelle lors du

programme EEI/EPRI et recommandé par la NRC (24 heures à 1700°C sous hélium) peut

être représentatif de la densification maximale atteinte en réacteur.

Reinfied [18] a repris le modèle d'Assmann et Stehle :

1) en supprimant la distinction entre porosités fines et grossières qui simplifiait

l'expression de la contribution des fines porosités (pulvérisation),

2) en calculant plus précisément la concentration de lacunes par une fonction de la

position du pore dans le grain.

Le modèle de Reinfied propose ainsi la description la plus complète de l'interaction

fragment-pore, ce qui le rend aussi plus lourd d'utilisation. Mais, il ne considère pas plus

que le modèle précédent la migration des interstitiels vers les pores ou le piégeage des

défauts ponctuels par les dislocations.

Enfin, Dollins et Nichols [19] ont développé un modèle qui synthétisait d'une part

les idées de MacEwen et Hastings sur le rôle joué par la disparition des défauts ponctuels

aux pièges du réseau et d'autre part, celles d'Assmann et Stehle sur le rôle de l'interaction

fragment-pore.

Ce modèle paraît prendre ainsi en compte tous les processus importants de la

densification, avec, en particulier, le traitement plus détaillé de la production de défauts

ponctuels par les fragments de fission qui constitue une amélioration significative par

rapport à tous les modèles précédents. Cependant, il présente les mêmes difficultés que le

modèle de MacEwen et Hastings : son application requiert les solutions simultanées des

équations différentielles décrivant les concentrations des lacunes, des interstitiels, des

dislocations et celles décrivant l'évolution du rayon des pores pour chaque taille de pores.

La résolution de ces équations différentielles nécessite une connaissance très précise d'un

grand nombre de paramètres physiques caractérisant le matériau.
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Toutefois, il existe d'importantes incertitudes sur la valeur de certains paramètres

intrinsèques à la céramique combustible, comme les énergies de formation et de migration

des lacunes dans le réseau cristallin, l'énergie de surface à la frontière des pores et de la

matrice, la densité de dislocations dans le combustible irradié et leur potentiel de

piégeage. Enfin, la compréhension de la nature de l'interaction entre les fragments de

fission et les pores n'est que partielle.

Par conséquent, bien que les modèles de Reinfied [18] et de Dollins et Nichols [19]

proposent les descriptions les plus complètes des mécanismes intervenant dans le

phénomène de la densification du combustible en réacteur, et bien qu'on puisse estimer

qu'ils soient qualitativement capables de reproduire les variations observées de la

distribution de la taille des pores, aucun de ces deux modèles ne peut mener à une

évaluation quantitative satisfaisante de la densification.

De manière générale, on constate donc qu'en décrivant le plus précisément possible

les mécanismes microscopiques de la densification du combustible en réacteur, les

modèles théoriques permettent plutôt de comprendre le phénomène que de le quantifier.

En revanche, c'est ce dernier objectif que tentent d'atteindre les modèles empiriques que

l'on va présenter maintenant.

III.4. Les modèles empiriques utilisés dans les codes de calcul

En s'appuyant sur les programmes expérimentaux, comme le programme

international EEI/EPRI réalisé à Battelle (Pacific Northwest Laboratories Richeland,

Washington USA) en 1974 et 1975, ou le programme ANEMONE réalisé au CEA en

1974 et 1975, les modèles empiriques décrivent le comportement macroscopique du

combustible lors de sa densification en réacteur.

Ces modèles ont pour but de s'affranchir des variables physiques utilisées dans les

modèles théoriques comme la distribution de la taille des pores, qui sont généralement

difficilement accessibles. En revanche, ils utilisent les variables couramment rencontrées

dans les codes de calcul du combustible nucléaire comme la puissance, la température, le

temps, le taux de combustion,...

Enfin, leur formulation tient compte, sous différentes formes, de certaines proprié-

tés de la densification mises en évidence par les modèles physiques de compréhension du

phénomène. Ainsi, un des modèles présentés tient compte explicitement de l'athermicité

de la densification énoncée par Assmann et Stehle pour une température inférieure à

450°C. Par ailleurs, presque tous les modèles qui seront présentés, utilisent la valeur du

test de refrittage hors pile du combustible qui, d'après Assmann et Stehle et EEI/EPRI,

est représentatif de la densification maximale atteinte en réacteur.
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Pour comparer entre elles les performances des modèles en régime standard de

fonctionnement des REP (puissance linéique dégagée par le crayon voisine de 200W/cm),

on confrontera chacun d'eux avec les mêmes mesures d'allongement de colonne fissile de

crayons irradiés dans ces conditions dans le REP GRA VELINES. Un certain nombre de

ces crayons ont été examinés après chaque cycle d'irradiation du réacteur et on dispose de

mesures jusqu'à 5 cycles d'irradiation. D'après ces mesures, le taux de gonflement du

combustible de ces crayons est de 0,67% pour 10000 MWj/tU.

On déterminera pour chaque modèle deux courbes délimitant une zone dans laquelle

le modèle est représentatif de la cinétique globale de densification-gonflement de ces

crayons.

Pour chaque modèle, ces deux courbes sont obtenues pour les valeurs minimales et

maximales des paramètres physiques du combustible, liées à l'incertitude avec laquelle

ces paramètres sont définis.

Cette incertitude est due à la dispersion statistique qui affecte les mesures de densité

hydrostatique faites sur un échantillon de 10 pastilles extraites du lot de fabrication ayant

permis de constituer les crayons GRA VELINES auxquels on se réfère.

Après la série de mesures, la masse volumique initiale du combustible neuf,

exprimée sous la forme d'une fraction de la masse volumique théorique du cristal d'UC>2,

est ainsi définie par :

- une valeur moyenne : po = 95,45 % pth.

- un écart type : Apo = 0,09 % p^.

La même série de mesures est effectuée sur ces pastilles après un test de refrittage

hors pile et permet d'obtenir :

- une valeur moyenne : p = 95,66 % pth.

- un écart type : Ap = 0,07 % pth.

L'expression de la valeur ADENS du test de refrittage en fonction de po et p

permet, d'une part de calculer sa valeur moyenne, et d'autre part de définir l'expression

de son incertitude en fonction des dispersions statiques Apo et Ap relevées sur les

mesures de po et p :

- valeur moyenne :

ADENS = (*L
V

- incertitude :

ln(ADENS) = l n ( p o - p ) - l n p
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d(ADENS) _d (pp -p ) dp

ADENS p p

majoration :

A( ADENS) = |ADENS|
Ap

|po — Pi
= 0,17%

Ainsi, la limite supérieure du domaine de validité de chaque modèle pour la

représentation des variations de volume sous irradiation des crayons GRAVELINES,

correspond à la courbe de densification minimale (trait discontinu dans les figures de

comparaison modèle-expérience) pour laquelle la valeur du test de refrittage est minimale :

ADENS + A(ADENS) = - 0,21+ 0,17 = - 0,04%.

Quant à la limite inférieure du domaine de validité de chaque modèle, elle

correspond à la courbe de densification maximale (trait continu dans les figures de

comparaison modèle-expérience) qui est obtenue pour la valeur maximale du test de

refrittage :

ADENS - A(ADENS) = -0,21-0,17 = -0,38%.

III.4.1. Modèle du code RESTA

Le modèle de densification de ce code de calcul monodimensionnel essaie de rendre

compte de la densification observée expérimentalement, en utilisant une formulation

exponentielle (tangente hyperbolique) faisant intervenir des fonctions polynomiales de la

puissance et de la durée d'irradiation dont les coefficients sont ajustés.

Il s'appuie sur le constat d'Assmann et Stehle quant à la représentativité du test de

refrittage hors pile comme valeur maximale de la densification en réacteur. Ainsi la

variation relative de volume ADENS observée lors de ce test, qui est une caractéristique

de chaque combustible, constitue l'asymptote du modèle.

Par ailleurs, le modèle rend compte du fait que la densification est d'autant plus

rapide que la puissance est élevée (cf. fig.51).

Les variations de volumes dues à la densification étant supposées isotropes, le

modèle donne l'expression de la variation relative de longueur qui en résulte :

( y1 ] =\ ADENS • tanh[/(Plin. ) • g(t)] • hÇT)
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/(Plin) est un polynôme du 3ème degré de la puissance linéique dégagée par le

crayon combustible en réacteur (en W/cm) :

si PWn. <490W/cm:

si Plin. > 490W/cm : 10"8Plin.3+3,047-10"5P,in.2-2,947-10-3Plin.

g(t) est un polynôme de la durée d'irradiation (en heures) :

si t < 871770/ 24 : g(t) = 1,5943 • 10~2t0'65 - 8,636610~5t

s i t>871770/24:g( t ) = 40,54

Et enfin /?(T) est la fonction échelon traduisant qu'au-delà de 1400°C, la

densification sous irradiation n'intervient plus :

si T < 1400°C : hÇT) = 1

siT>1400°C:/i(T) = 0

.0 .2
0 50 2 0 0100 150

temps (heures)

fig.5l : modèle de densification du code RESTA pour différentes puissances avec un combustible fictif (ADENS=-0,6%)

La cinétique des variations de volume globales du combustible sous irradiation

(fig.52) est obtenue par cumul exact des lois de densification et de gonflement :
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fig.52 : modèle du code RESTA de la cinétique globale des variations de volume d'un combustible fictif

(ADENS=-0,6%, gonflement k=0,8-l(ï6 (MWj/tU)'1), sous une puissance d'irradiation de 250W/cm

Ainsi formulé, le modèle du code RESTA suscite deux critiques relatives à son

domaine de validité :

A la limite supérieure de ce domaine tout d'abord, où le modèle ne calcule plus

aucune densification pour une température supérieure à 1400°C :

h(T > 1400°C) = 0 => (AL/L0)dens.f = 0

Si Assmann et Stehle montrent effectivement que la densification induite par

l'irradiation n'est plus significative à partir de cette température, en revanche, le frittage

thermique est particulièrement actif à ces températures, entraînant une densification du

combustible dont le modèle ne semble pas tenir compte.

Par ailleurs, la formulation du polynôme /(Pnn) est probablement choisie de

manière à lisser des points expérimentaux à puissance relativement élevée, car à la limite

inférieure du domaine d'application du modèle (faible puissance « basse température)

lorsque la puissance devient inférieure à 198,8W/cm (zéro du polynôme /(Pnn)), le

polynôme /(Pnn) devenant négatif sa valeur est fixée à zéro :

(AL/L 0 ) d e n s . r =0
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Le modèle ne rend alors de nouveau plus compte d'une quelconque densification,

alors qu'à basse température, Assmann et Stehle montrent que la densification induite par

l'interaction fragment de fission pore est non ncgijge

Le modèle du code RESTA ayant un domaine Je validité relativement restreint, il ne

permet pas de rendre compte de la densification au combustible constatée dans les

conditions standard de fonctionnement des REP (=200W/cm), qui se situent à la frontière

de ce domaine.

La figure 53 montre que dans ces conditions, la zone dans laquelle le modèle

devrait être représentatif des points expérimentaux est inexistante. En effet, quelle que

soit la valeur de ADENS, la densification calculée par le modèle est insignifiante et les

deux courbes qui délimitent cette zone sont presque confondues puisqu'elles sont

quasiment réduites, l'une comme l'autre, à la loi de gonflement (droite linéaire).

5 cycles

modèle avec ADENS=-0,03?%

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
BU (MWj/tU)

fig.53 : comparaison du modèle du code RESTA avec l'allongement de colonne fissile des crayons irradiés

dans le réacteur GRAVELINES

III.4.2. Modèle du code CREOLE

Ce modèle s'appuie sur le programme expérimental ANEMONE entrepris par le

CE A en 1974 et 1975 [20]. Les différentes expériences d'irradiation menées à cette

occasion ont confirmé le résultat d'Assmann et Stehle : la valeur ADENS de la

densification des pastilles de combustible lors du test de refrittage hors pile, est bien



représentative de la valeur limite de leur densification en réacteur. Le modèle prend donc

en compte ce résultat, ainsi que l'athermicité du phénomène pour une température

inférieure à 450°C également mise en évidence par Assmann et Stehle. Ces données

fournissent des conditions aux limites permettant de mieux cerner le lissage mathématique

des résultats expérimentaux.

Ainsi, la valeur ADENS du test de refrittage fait office d'asymptote horizontale du

modèle de densification, mais il joue également un rôle dans sa cinétique. En effet, les

expériences d'irradiation ANEMONE ont montré que la densification était d'autant plus

rapide que la valeur du test était faible : le combustible de l'expérience ANEMONE 1

(ADENS = -3,6%) atteint sa valeur maximale de densification en 2000 heures environ,

alors que ceux des expériences ANEMONE 2 et 3 (ADENS = -0,5 et -0,66%) atteignent

la leur en moins de 1000 heures dans des conditions expérimentales comparables

(fîg.54).

Par ailleurs, comme le modèle précédent, le modèle du code CREOLE utilise une

formulation exponentielle faisant intervenir des fonctions des paramètres temps (en

heures) et puissance volumique instantanée (en W/cm3) plutôt que du paramètre taux de

combustion qui représente l'intégrale dans le temps de la puissance massique :

l) = 4,5-10-3Pvol-10,2

En effet, l'utilisation conjointe du paramètre temps et d'un paramètre puissance

spécifique permet de traduire l'influence de la densité de défauts créés dans le

combustible, en plus de celle de la quantité totale des défauts créés depuis le début de

l'irradiation jusqu'à un instant donné comme le fait le paramètre taux de combustion.

En revanche, contrairement au modèle du code RESTA, le modèle du code

CREOLE fait également intervenir une forme exponentielle pour sa fonction de la

température (en °C), car les expériences ANEMONE montrent qu'elle est un paramètre

influent de la cinétique de densification. Enfin, la limite d'athermicité à 450°C est prise en

compte par le changement de variable (T - 450) et par l'introduction de la fonction

échelon unité H(T_450) :

- 450) = exp(-2,44 • 10"3(T - 450) • H(T_450))

ou
H (T_450)=0pOUrT<450°C,

et:
H(T-450) = 1 P o u r T > 450°C.
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La densification étant supposée isotrope, le modèle donne l'expression du

raccourcissement relatif AL/Lo (%) de la colonne combustible en fonction de la valeur

ADENS (%) du test de refrittage hors pile du combustible, de la puissance volumique

Pvol (W.cnr3) dégagée par le combustible, de sa température T (°C) et de la durée t

(heures) de l'irradiation :

ALÏ _ ADENS

« L ° Jdensif. 3
1 - exp - exP[/(Pvol).MT-450)].[^pj

La figure 54 montre l'accord satisfaisant entre les résultats expérimentaux du

programme ANEMONE et le modèle du code CREOLE :

1.2

Tut tiori pilt Animont \

Ttt l hort pile Anémone 4

0,8

0,6

0,4

\

Anémone 4
A ramone 1

dtcollcm«fili inl«rpo«lill«s

1/
I J Te»! hor» pil« Anâmone 2
/ / / T a s l hof» ptie Anémone 5

Antmone 2

500 4000 1500 2000
Durit d'irrodiotion (h)

fig.54 : comparaison du modèle du code CREOLE avec les résultats des expériences ANEMONE

La cinétique des variations de volume globales du combustible sous irradiation

(fig.55) est obtenue par cumul linéaire des lois de densification et de gonflement :

cumul exact :

AL

1 global ' 0 ^densif.. V L 0
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linéarisation (développement au 1er ordre) :

1+tek] .1+tek] +tek]
V L 0 ^global V L ° Pensif. V L 0 Jgonfl.

tek] .tek] +tek]
L 0 Jgiobal V L 0 Jdensif. V L ° J gonfl.

L'écart entre les formes linéarisée et exacte du cumul reste inférieur à 0,1%.

gonflement
1.2

0.9

0.6 -"

0.3 --

0

-0.3

0 10000 20000 30000 40000 50000
BU (MWj/tU)

fig.55 : modèle du code CREOLE de la cinétique globale des variations de volume d'un combustible fictif

(ADENS=-0,6%, gonflement k = 0,8-10-6/MWj/tU), sous une puissance d'irradiation de 250W/cm.

La formulation du modèle du code CREOLE est très proche de celle du modèle du

code RESTA. Comme dans ce dernier, l'utilisation conjointe des paramètres temps et

puissance spécifique permet de rendre compte de l'influence de la puissance d'irradiation

dans la cinétique de densification.

D'autre part, les fonctions puissance du paramètre temps des deux modèles

présentent des exposants du même ordre de grandeur (0,65 et 0,7), ce qui laisse supposer

que chacun d'eux se réfère à des résultats obtenus dans des conditions expérimentales

semblables.
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Ainsi, bien que le modèle du code CREOLE tienne compte de l'influence de la

température sur la cinétique de densification déduite des résultats expérimentaux

ANEMONE et de la limite d'athermicité du phénomène à 450°C mise en évidence par le

modèle physique d'Assmann et Stehle, il ne donne pas de résultats significativement

meilleurs que ceux du modèle du code RESTA pour la densification du combustible

actuel dans les conditions d'irradiation standard des REP (fig.56).

En effet, le programme expérimental ANEMONE, sur lequel le modèle est ajusté, a

été mené à des puissances d'irradiation d'environ 300 W/cm et 450 W/cm, mais pas à des

puissances représentatives des conditions standard de fonctionnement des REP (environ

200 W/cm).

D'autre part, la température du combustible est un paramètre important de la

cinétique du modèle. Celle calculée par le code CREOLE pour le combustible des

expériences ANEMONE et qui sert à ajuster le modèle (~ 800°C en surface à 250 W/cm),

est relativement plus importante que la température calculée avec TOUTATIS dans les

mêmes conditions pour un combustible standard actuel (550°C en surface), celui-ci ne

présentant pas a priori les mêmes caractéristiques thermiques.

Le modèle du code CREOLE est donc ajusté sur des résultats particulièrement

favorables à la densification (puissance d'irradiation et température relativement élevées).

Celui-ci est ainsi probablement moins apte à représenter la densification du combustible

actuel dans les conditions plus modérées correspondant au régime de fonctionnement

standard des REP.

modèle avec ADENS=

modèle avec ADENS=-0,038%

-0.2
0

5 cycles

10000 20000 30000 40000 50000 60000
BU (MWj/tU)

fig.56 : comparaison du modèle du code CREOLE avec rallongement de colonne fissile des crayons

irradiés dans le réacteur GRA VELINES
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III.4.3. Modèle du code METEOR / TRANSURANUS

Le modèle se présente sous deux formes différentes selon le résultat du test de

refrittage hors pile (24 heures à 1700°C sous hélium) : la densification relative du

combustible est soit inférieure à 0,5% pour le combustible thermiquement stable, soit

supérieure à 0,5% pour le combustible instable.

Dans le cas du combustible stable, comme le combustible actuel des REP, on

considère que les variations globales de volume (densification et gonflement cumulés)

sont nulles pour un laux de combustion de 10000 MWj/tU et qu'au-delà de cette valeur,

elle n'est plus due qu'au gonflement (cf. fig.57).

Ce modèle très simplificateur ne donne ainsi aucune expression de la cinétique

globale des variations de volume du combustible sous irradiation pour des valeurs

négatives de variations de volume, c'est-à-dire lorsque la densification est prépondérante

sur le gonflement. Une expression de cette cinétique n'est donnée qu'à partir de l'instant,

correspondant à un taux de combustion que le modèle fixe à 10000 MWj/tU, où le

gonflement contrebalance exactement la densification, c'est-à-dire lorsque les variations

globales de volume sont nulles. Enfin, à partir de cet instant, la densification est supposée

avoir atteint sa valeur maximale, puisque la cinétique globale est réduite au modèle de

gonflement.

Pour formuler ce modèle, nous disposons donc d'un point particulier :

— = 0 pour BU = 10000MWj/tU
V 0 /global

par lequel doit passer la fonction linéaire de la loi de gonflement :

= k-BU
V 0 /gonfl.

Les variations globales de volume étant considérées isotropes, on exprime donc la

variation relative de longueur par la fonction affine suivante :

( — I =k'-BU + b avec k' = - k
V L 0 /global 3

où l'ordonnée à l'origine b est donnée par la valeur de la fonction affine au point

particulier :

tel = k ' B U + b = 0 pour BU = 10000 MWj / tU
L0 global

d'où : b = - k ' x 10000
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fig.57 : modèle du code METEOR / TRANSURANUS de la cinétique globale des variations de volume d'un

combustible thermiquement stable fictif (ADENS<0,5%, gonflement k=0,8-10-6/MWj/tU).

Les conditions d'irradiation sont quelconques.

Ce modèle purement expérimental ne s'appuie sur aucune propriété physique de la

densification du combustible que les modèles de compréhension du phénomène mettent

pourtant en évidence. En effet, l'ordonnée à l'origine de la fonction affine représentant la

contribution de la densification au modèle ne se réfère pas, par exemple, à la valeur du

test de refrittage du combustible, comme le font la majorité des modèles. Celle-ci ne

dépend simplement que de la pente du modèle qui représente le coefficient de gonflement

constaté expérimentalement (paramètre d'ajustement du modèle), et du fait que l'on

considère que sa densification est maximale et exactement contrebalancée par le

gonflement pour un taux de combustion de 10000 MWj/tU, et cela, quelque soient les

caractéristiques du combustible (stable).

La figure 58 permet de supposer que ce modèle est une droite de régression linéaire

ajustant les mesures d'allongement de colonne fissile des crayons GRAVELINES. Or,

comme tout modèle expérimental, il ne peut reproduire correctement le comportement

d'un autre combustible de caractéristiques différentes, si aucune mesure expérimentale

effectuée a posteriori sur ce combustible, ne permet de réajuster le modèle.
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1.2

modèle avec ADENS quelconque
5 cycles

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
BU (MWj/tU)

fig.58 : modèle du code METEOR / TRANSURANUS (ADENS < 0,5%) et mesures d'allongement de

colonne fissile des crayons irradiés dans le réacteur GRAVELINES

Dans le cas du combustible instable, c'est-à-dire dontJ^ densification relative

dépasse 0,5 % lors du test de refrittage hors pile, le code METEOR / TRANSURANUS

utilise le modèle MATPRO (version 11, 1979) [21].

Ce modèle est une adaptation de la relation entre la densification et le taux de

combustion proposée par Rolstad (1974) dont les travaux s'appuient sur des expériences

effectuées au réacteur HBWR de Halden (Norvège). Ainsi modifié, le modèle vérifie

également les expériences du programme international EEI / EPRI :

\— \ - I ^ M , 9.P-3510"3(BU+B) -3-10-3(BU+B)
I I """ I ~^~~ I " C C
V L 0 Jdensif. V L 0 Aim.

Ce modèle de densification comporte une composante de cinétique rapide

représentée par le terme 2 • e"35'10 " <BU+B) e t une composante de cinétique lente

représentée par le terme e~3'10 ( B U + B \ B est une constante permettant de vérifier que

pour un taux de combustion BU (MWj/tU) nul, la densification est nulle. C'est donc la

solution de l'équation suivante qui traduit la condition initiale du modèle :

Cette équation implicite peut être résolue numériquement par itérations successives

ou par dichotomie.

95



(AL / L0)nm représente la valeur limite de la variation relative de longueur de la

colonne fissile (AL / L0)densjf observée en pile (%) :

f— =-0,00285 xRSNTR

où RSNTR (kg/m3) est la variation de masse volumique Ap observée lors du test de

refrittage hors pile.

Le modèle considère que l'hypothèse d'une équivalence entre la densification

maximale en réacteur et celle observée lors d'un test de refrittage hors pile est trop

conservative. Il adopte donc pour valeur limite la densification en réacteur, une fraction

de la valeur ADENS de la densification lors de ce test :

— = k-
Vo

k-ADENS avec k < l

La densification étant considérée isotrope

KJ,™. UoJUm.

et les variations relatives de volume équivalentes aux variations relatives de masse

volumique, au signe près :

ADENS = -
Po

pour un combustible actuel de REP (DCN poudre IDR), dont la masse volumique initiale

po vaut 95,5% de la masse volumique théorique, et dont la masse volumique théorique

plh déduite du paramètre de maille cristalline de l'UO2 vaut 10,95-103 kg/m3 (en tenant

compte d'un enrichissement à 3,5% d'235U ), on a donc :

3x(—) =k f -
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Par identification avec l'expression de la limite de densification donnée par le

modèle :

— = -0,00285 XRSNTR
<LoJlim.

on obtient l'expression de k :

1
X

3 (po/lOO)-pth.
= -0,00285 k = 3 x 0,00285 x (p0 /100) • pth. = 89,4%

Le modèle MATPRO considère ainsi que la densification maximale d'un

combustible standard en REP est de l'ordre de 90% de la valeur de la densification qu'il

atteint lors du test de refrittage hors pile (24 heures à 1700°C).

La figure 59 montre la cinétique globale des variations de volume du combustible

obtenue par un cumul linéarisé (équivalent à 0,1% près au cumul exact) de la loi de

gonflement et du modèle de densification MATPRO :

1.2
gonflement

-0.3
0 10000 20000 30000 40000 50000

BU (MWj/tU)

fig.59 : modèle du code METEOR / TRANSURANUS (modèle MATPRO) de la cinétique globale des variations de

volume d'un combustible thermiquement instable fictif (ADENS<0,5%, gonflement k=0,8-10'6/MWj/tU).

97



IH.4.4. Modèle NRC modifié

Ce modèle reprend la formulation de la densification proposée par la NRC (Nuclear

Regulatory Commission, USA) en 1976 qui s'appuie sur les résultats expérimentaux du

programme EEI/EPRI (1974, 1975).

Cette formulation assez sommaire stipule que la variation relative de masse

volumique Ap (exprimée sous la forme d'une fraction de la masse volumique théorique)

est nulle pour un taux de combustion inférieur à 20 MWj/tU et qu'au-delà, elle suit une

loi logarithmique simplement fonction du taux de combustion BU (en MWj/tU) :

(1) BU < 20 MWj / tU : Apdensif = 0

(2) BU > 20 MWj / tU : Apdensif = A • ln(BU) + B

La condition initiale (1) donne la valeur de la constante de l'équation (2) :

pour BU = 20 MWj / tU , on a : Apdensif = A • ln(20) + B = 0

c'est-à-dire :

B = -Aln(20)

L'équation (2) s'écrit donc :

Apdensif. = A • ln(BU) - A • ln(20) o Apdensif. = A • [ln(BU) - ln(20)]

(V APdensif. = A -

Le coefficient A sera déterminé ultérieurement à partir des données de fabrication.

L'originalité du modèle développé par D. BARON dans les années 80 réside dans

la formulation de la cinétique globale des variations de volume du combustible. En effet,

tous les modèles présentés jusque là proposaient, pour décrire la cinétique globale des

variations de volume, de superposer les contributions de la densification et du gonfle-

ment, chacune d'elles étant calculée sur la géométrie initiale des pastilles de combustible.

En revanche, le modèle NRC modifié propose le couplage des deux phénomènes

qui représente mieux leur simultanéité. La contribution de la densification est ainsi

calculée sur la géométrie des pastilles non pas initiale, mais affectée par la contribution du

gonflement ayant eu lieu pendant le même intervalle de temps :

(4) Ap d e n s i f = p - po densif. = P - (Po + A p g o n f l )
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où p0 désigne la masse volumique initiale du combustible et ApgOnfl. sa variation due au

gonflement. La somme de ces deux termes constitue la densité de référence podensif. à

partir de laquelle on calcule la densification ayant eu lieu en même temps que le

gonflement.

Du fait de la conservation de la masse, les variations de volume et de masse

volumique sont liées par la relation suivante :

=(PQ~P)gonfl. ^ (P~Po)gonfl. = APgonfl.

gonfl." P " P P

Les variations de volume dues au gonflement (AV/Vo)gonfl. étant données par la loi

de proportionnalité avec le taux de combustion, la contribution du gonflement s'exprime

par :

. =-p-k-BU

En faisant intervenir cette expression pour la contribution du gonflement, et la

formulation initiale de la NRC (3) pour celle de la densification, la relation (4) s'écrit :

Après factorisation, on tire de cette relation l'expression de la masse volumique p

p0 + A • lnf — 1
l 20 J(5) p =

k-BU

La conservation de la masse permet d'écrire la même relation d'équivalence pour la

densification que celle écrite plus haut pour le gonflement. On obtient ainsi l'expression

de la variation relative de volume due à la densification, en fonction de la variation de

masse volumique Apdcnsif. donnée par la formulation initiale de la NRC (3) et de p

donnée par la relation (5) :

(H-k-BU)-A-lnf—)

0 /densif. P p 0 + A •
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Enfin, cette expression de la contribution de la densification qui tient compte du

gonflement se produisant simultanément, est cumulée linéairement à la contribution du

gonflement pour obtenir la cinétique globale des variations de volume du combustible en

réacteur (fig.60) :

m l vglobal

k-BU

où : po est la masse volumique initiale, fraction de la masse volumique théorique du

combustible (adimensionnel),

k le coefficient de gonflement (/MWj/tU),

BU le taux de combustion (MWj/tU).

La figure 60 montre la courbe représentative du modèle dans le cas d'un

combustible fictif ayant pour valeur du test de refrittage ADENS = -0,6%, une masse

volumique initiale po = 0,955pth. (pth. = 10,95-103 kg/m3), et présentant un coefficient

de gonflement k = 0,8-106. Le coefficient A = 15,88-10"4 et les valeurs particulières du

taux de combustion BUijm. = 2062,7 MWj/tU et BUmin. = 20,196 MWj/tU sont

déterminés par la méthode expliquée ci-dessous.

gonflement

-0.4
0 10000 20000 30000 40000 50000

BU (MWj/tU)

fig.60 : modèle NRC modifié de la cinétique globale des variations de volume d'un combustible fictif
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Le coefficient A du modèle est déterminé en se référant au résultat issu du modèle

physique d'Assmann et Stehle : le test de refrittage du combustible hors pile est

représentatif de sa limite de densification en réacteur. Comme on l'a déjà vu, ce résultat

est confirmé par ailleurs par différentes expériences caractérisant la densification du

combustible en réacteur.

Ainsi, la valeur limite de densification atteinte par le modèle de cinétique globale des

variations de volume en réacteur est égale à la densification maximale ADENS qu'atteint

le combustible lors d'un refrittage thermique à 1700°C pendant 24 heures hors réacteur.

Cette limite étant atteinte pour la valeur BUijm. du taux de combustion, l'expression (6)

s'écrit donc :

ADENS = V 2U ; + k • BUlim.
JWM)

20

Après distribution et mise en facteur de A, on obtient l'expression :

A PQ- (ADENS- k-BU l i nJ

(1 + ADENS) • l n f ^ ^ l

II ne reste plus, pour définir complètement le coefficient A, qu'à déterminer

.. Sa valeur est déduite de la considération suivante : la limite de densification du

modèle de cinétique globale correspond au point particulier pour lequel la tangente à la

courbe est horizontale. La dérivée du modèle par rapport au taux de combustion est donc

nulle en ce point :

= 0
0 ^global JBU=BUhm.

c'est-à-dire, après dérivation de l'expression (6) :

k A-(l + k-BUlim.)
- = 0

où le coefficient A est défini par son expression donnée plus haut.

101



La solution BU|im. de cette équation implicite est déterminée numériquement par

dichotomie.

Par ailleurs, du fait de la condition initiale du modèle de densification initial de la

NRC (1), au début de l'irradiation la cinétique globale est réduite au gonflement jusqu'à

un taux de combustion de 20 MWj/tU. A partir de cette valeur seulement, la densification

intervient pour diminuer les variations de volume positives occasionnées par le

gonflement. Celles-ci ne s'annulent que lorsque la contribution de la densification

équilibre exactement celle du gonflement.

La nouvelle condition initiale du modèle de cinétique globale est donc fixée pour

cette valeur du taux de combustion BUmin., légèrement supérieure à 20 MWj/tU, pour

laquelle les variations de volume calculées par le modèle sont nulles :

pour BU < BUmin.
global

On applique la condition initiale à l'expression (6) du modèle de cinétique globale :

min
min.y ^

V 2 U A = 0Po+ AlnfB U -
V 20

min.
min.

après développement et mise en facteur de Ain " ^ , on obtient

20

d'où :

La solution BUmjn. de cette équation implicite est obtenue numériquement par

itérations successives.

La figure 61 montre que le modèle NRC modifié est en parfaite adéquation avec les

mesures d'allongement de la colonne fissile des crayons GRAVELINES.
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En effet, seul un point expérimental (crayon irradié pendant 2 cycles) se situe en

dessous de la zone dans laquelle le modèle est représentatif de la cinétique globale de

densifïcation-gonflement des crayons GRAVELINES.

Cette zone est limitée, en haut, par la courbe de densification minimale du modèle

(trait discontinu) obtenue pour les valeurs suivantes des paramètres physiques du

combustible des crayons GRAVELINES :

- valeur minimale du test de refrittage : ADENS + A(ADENS) = -0,04%,

- valeur maximale de la densité initiale : po + Apo = 95,54%pth.,

- les autres paramètres sont calculés pour ces valeurs de ADENS et po :

A = 2,07-10-4

BUiim. = 322,4 MWj/tU

BUmin, = 21,4MWj/tU

La zone est limitée, en bas, par la courbe de densification maximale du modèle (trait

continu) pour laquelle on a :

- la valeur maximale du test de refrittage : ADENS - A(ADENS) = -0,38%,

- la valeur minimale de la densité initiale : po - Apo = 95,36%pth,,

- les autres paramètres sont calculés pour ces valeurs de ADENS et po :

A=10,7H0- 4

iim. = 1666,3 MWj/tU

in. = 20,2 MWj/tU

< 5 cycles

-0.2
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

BU (MWj/tU)

Jïg-61 : comparaison du modèle NRC modifié avec l'allongement de colonne fissile des crayons irradiés

dans le réacteur GRAVELINES
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III.4.5. Tableau récapitulatif des modèles utilisés dans les différents codes de calcul du combustible

MODELES

RESTA

CREOLE

METEOR / TRANSURANUS
(1) ADENS < 0,5%

(cas du combustible REP)

(2) ADENS > 0,5%
(modèle MATPRO)

NRC modifié

Références au modèle théoriques d'Assmann

test de rcfrittage (ADENS)
représentatif de la

densification maximale

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

limite d'athermicité de la
densification

NON

OUI

NON

NON

NON

Variables
du modèle

1 ) Puissance
2) Temps

1) Puissance
2) Temps
3) Température
4) ADENS

1) Taux de combustion

1) Taux de combustion

1) Taux de combustion

Observations

Utilisation du modèle hors
de son domaine de validité.

Modèle sophistiqué, mais
ajusté sur des expériences

plus favorables à la densifi-
cation que les conditions

standard de REP. Il ne rend
donc pas bien compte de la
densification des crayons

GRAVELINES.
Le modèle consiste en une

droite d'ajustement des
points expérimentaux

GRAVELINES. Il n'est
donc représentatif que de ce

combustible.
Ce modèle ne s'utilise que

pour représenter le compor-
tement du combustible

instable, ce qui n'est pas le
cas du combustible actuel.
Le modèle illustre parfaite-
ment le comportement en

densification-gonflement des
crayons GRAVELINES. Il a
la particularité d'être le seul
à proposer le couplage des
deux phénomènes : la den-
sification est calculée sur un

volume simultanément
gonflé.



HI.4.6. Conclusion

Parmi tous les modèles qui ont été présentés, on a vu que les modèles physiques

permettent de faire une très bonne approche qualitative des phénomènes, grâce à la

description des mécanismes microscopiques mis en jeu. Toutefois, ils ne permettent pas

d'en faire une évaluation quantitative satisfaisante, car ils utilisent des paramètres

physiques du combustible difficilement accessibles.

En revanche, les modèles empiriques utilisés dans les codes de calcul parviennent

plus facilement à cet objectif, car ils décrivent le comportement macroscopique du

combustible sous l'action des phénomènes de densification et de gonflement, en

s'appuyant sur des résultats expérimentaux. Nous nous sommes donc orientés dans cette

direction pour notre choix d'un modèle à inclure dans TOUTATIS.

Ainsi, le tableau précédent synthétise notre étude comparative des différents

modèles de variations de volume du combustible sous irradiation utilisés dans divers

codes de calcul du combustible.

Il en résulte que, parmi tous ces modèles, le modèle NRC modifié est le plus

représentatif de la cinétique de densification-gonflement des crayons GRAVELINES, et

propose une mise en œuvre informatique relativement simple puisqu'il ne dépend que

d'une seule variable : le taux de combustion.

C'est donc ce modèle que l'on a choisi de mettre en place dans le module de

simulation des variations de volume du combustible sous irradiation en régime de

fonctionnement standard des REP, module que l'on a implanté dans TOUTATIS qui

simule le comportement du crayon combustible en réacteur.
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III.5. Module de simulation des variations de volume du combustible sous

irradiation

Le module de densification-gonflement a été programmé à l'aide du logiciel de

calcul par éléments finis CASTEM 2000, sous la forme d'une procédure baptisée

"DENSGONF". Comme nous venons de l'expliquer au terme de l'étude comparative

présentée § III.4., nous avons choisi d'y mettre en place le modèle NRC modifié de

cinétique des variations de volume du combustible sous irradiation.

La procédure "DENSGONF" est un sous-programme implanté dans TOUTATIS.

Celui-ci l'utilise simplement par un échange d'arguments, comme toute procédure du

logiciel CASTEM. Cette structure confère à TOUTATIS un caractère modulaire grâce à la

souplesse d'utilisation du logiciel CASTEM 2000. En effet, l'évolution du modèle utilisé

ne nécessite que la modification de la procédure et de la liste d'arguments qu'elle échange

avec TOUTATIS, si le modèle fait intervenir de nouvelles variables.

III.5.1. Algorithme

Dans tous les modèles qui ont été passés en revue dans le chapitre précédent, les

différents auteurs supposent que les variations de volume de l'UÛ2 liées aux phénomènes

de densification et de gonflement sous irradiation sont isotropes.

Par ailleurs, on suppose que les contraintes associées à ces variations de volume

correspondent aux contraintes engendrées par un champ thermique aboutissant à une

dilatation volumique équivalente. Ainsi, les contraintes sont nulles dans un corps libre

soumis à un champ de densification-gonflement homogène. Elles ne proviennent que de

déformations différentielles si le champ de densification-gonflement est hétérogène, ou du

contact avec un autre corps si la déformation a entraîné ce contact.

III.5.1.1. Champ pseudo-thermique équivalent

Du fait de ces hypothèses, on peut traiter le problème de densification-gonflement

de façon analogue à un problème de dilatation thermique.

En effet, l'isotropie supposée des variations de volume sous irradiation permet

d'obtenir, à partir du modèle NRC modifié, l'expression de la déformation linéique ejn-.

résultant de la densification et du gonflement :

. L 0 J
irr. v « 'irr.
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Cette déformation peut être identifiée à la dilatation linéique obtenue dans un

problème thermique, où elle s'exprime par :

(
eth. = —

L

où : eth, est la dilatation linéaire,

aUO2 ' e coefficient de dilatation thermique linéaire,

AL la variation de la longueur Lo due à la variation de température À9.

Ainsi, on considérera dans notre calcul que les variations de volume liées à la

densification et au gonflement sont équivalentes aux dilatations résultant d'un champ

pseudo-thermique calculé à partir du modèle NRC modifié de la façon suivante :

(pseudo A9) = - •
3 l vo L auo2

Ce champ pseudo-thermique équivalent est ensuite superposé au champ thermique

réel dû à la puissance dégagée par le combustible.

Le champ résultant, ainsi que les lois de comportement thermiques et mécaniques

(élasto-visco-plastiques) des différents composants du système et les conditions aux

limites mécaniques du problème sont alors soumis au solveur non-linéaire "NONLIN" de

CASTEM 2000, afin de déterminer les champs de déplacements et de contraintes qui

résultent de l'action combinée des dilatations thermiques, de la densification et du

gonflement sous irradiation.

Ce procédé de calcul du champ thermique total par une simple superposition

s'appuie sur l'approximation suivante :

- le cumul exact des dilatations thermiques et des variations de volume sous

irradiation s'écrit :

L,
)

107

'oÂh. VvoJ i r r..



- en négligeant le terme du 2nd ordre (produit), on a :

UJth.

- en considérant l'isotropie des dilatations thermiques et des variations de volume

sous irradiation, on peut considérer que les effets cumulés du champ thermique réel, de la

densification et du gonflement résultent d'un champ thermique total qui s'écrit :

A e t o t a l = A e r é e l + P s e u d o A e

III.5.1.2. Prise en compte du champ de densification-gonflement durant

l'historique d'irradiation

La version 1.0 de TOUTATIS modélise le comportement sous irradiation du crayon

combustible dans les conditions standard de fonctionnement des REP. Dans cette version

du code, l'historique d'irradiation est discrétisé en une succession de paliers de

puissances constantes appelés "périodes", sur lesquels on calcule la solution d'équilibre

thermomécanique du crayon en régime permanent. La durée et le niveau de puissance de

ces périodes sont choisis, d'une part pour approcher au mieux l'historique de puissance

réel, d'autre part pour assurer la convergence du calcul numérique celle-ci étant

conditionnée, entre autres, par l'amplitude du saut de puissance entre deux périodes

consécutives.

Etant donnée la méthode de discrétisation de l'historique d'irradiation, les variations

de volume du combustible liées aux phénomènes de densification et de gonflement sont

prises en compte de la façon suivante :

- A chaque itération de la boucle de convergence thermomécanique d'une période

donnée (voir l'organigramme simplifié p.28), on appelle la procédure "DENSGONF" qui

calcule l'évolution des variations de volume sous irradiation pendant cette période.

A !a dernière itération de cette boucle, on obtient l'évolution des variations de

volume correspondant aux configurations thermomécaniques finales de la période

donnée.
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- Les champs pseudo-thermiques équivalents à la densification et au gonflement de

chacun des instants de la période sont alors superposés aux champs thermiques réels

correspondant aux mêmes instants.

Pour illustrer la méthode de prise en compte des variations de volume liées à la

densification et au gonflement lors d'un historique d'irradiation, prenons l'exemple

suivant d'un historique fictif constitué de trois périodes :

PI

P2 ^^,0*

P3 S

/

Taux de
combustion

Puissance

temps

période 1 nériode2 pe*riode3

Considérons les évolutions en fonction du temps du chargement thermique réel sur

les pastilles et du chargement pseudo-thermique équivalent aux variations de volume par

densification-gonflement des pastilles, par exemple à la troisième période d'irradiation :

- le chargement thermique réel est fonction de la puissance dégagée par le crayon.

Ce chargement est donc constant sur une période (palier de puissance constante) :

A Chargement thermique réel

F (période3)<
th.

P3

instants de calcul de la période3
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- le chargement pseudo-thermique, dont les effets sont équivalents aux variations de

volume liées à la densification et au gonflement sous irradiation pendant la période 3, est

fonction de l'évolution du taux de combustion sur cette période (par l'intermédiaire du

modèle NRC modifié). Ce chargement pseudo-thermique équivalent prend en compte

l'intégralité des variations de volume sous irradiation depuis le début de l'historique :

Chargement pseudo-thermique équivalent

F (période3) = fn (taux de combustion de la période3)
dens-gonfl.

instants de calcul de la période3

Selon le procédé de cumul énoncé § III.5.1.1., le chargement thermique total de la

période 3 est obtenu par superposition des deux chargements décrits ci-dessus :

F (période3)
dens-gonfl.

Chargement thermique total

instants de calcul de la période3
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Enfin, grâce au solveur non-linéaire "NONLIN" de CASTEM 2000 (utilisé du fait

de la non-linéarité des lois de comportement des matériaux constituant le crayon

combustible : viscoplasticité de l'UO2 et du Zircaloy), à chaque instant de calcul de la

période 3, on résout par itérations successives l'équation d'équilibre du crayon sous

l'action du chargement thermique total de la période courante défini ci-dessus

(chargement thermique réel et pseudo-thermique équivalent aux variations de volume

sous irradiation de la période courante) et du chargement mécanique (pressions interne et

externe, conditions aux limites mécaniques). La solution est restituée par "NONLIN" à

TOUTATIS sous la forme d'un ensemble d'arguments parmi lesquels on a :

- le champ des déplacements nodaux U du crayon modélisé,

- le champ de contraintes o dans cette structure.

III.5.2. Validation du module de densification-gonflement

On se propose de vérifier que le fonctionnement de la procédure "DENSGONF",

ainsi que sa prise en compte par l'algorithme principal de TOUTATIS sont corrects.

Pour cela, on exécute avec TOUTATIS les calculs d'un certain nombre de cas tests

ayant pour objectifs de vérifier que :

1 ) le principe de calcul d'un champ pseudo-thermique entraînant une dilatation

thermique équivalente aux variations de volume par densification et gonflement est valide,

2) la superposition de ce champ pseudo-thermique et du champ thermique réel est

correct,

3) les contraintes différentielles provenant d'une distribution radiale non uniforme

de déformation par densification-gonflement sont en accord avec la solution analytique du

problème.

Hypothèses de calcul des cas tests

Pour l'ensemble des cas tests, les hypothèses de calcul sont telles que les pastilles

ne sont pas affectées par d'autres phénomènes que la densification et le gonflement de

l'UO2 sous irradiation, et pour certains cas tests, par la dilatation thermique. Ainsi :

- la pression interne du crayon est nulle (Pjnt. = 0),

- la compression axiale du ressort de maintien des pastilles est nulle (FzrcsSort = 0).

- on effectue des calculs élastiques : les déformations permanentes des pastilles ne

comportent pas de composante inélastique d'origine mécanique, et ne sont le fait que des

variations de volume irréversibles liées à la densification et au gonflement,

- ces calculs sont effectués sans IPG : du fait du comportement élastique, la gaine

ne se plaque pas sur les pastilles par fluage et le jeu initialement assez important (80 |im)
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reste ouvert. Il n'existe donc aucun chargement mécanique extérieur sur la pastille

pouvant perturber la modification de géométrie qu'elle subit du fait de la densification et

du gonflement.

La valeur de la pression externe du réfrigérant sur la gaine est indifférente, puisque

cette pression ne s'exerce sur les pastilles par l'intermédiaire de la gaine que lorsqu'il y a

IPG.

Loi de densification-gonflement locale

Dans la programmation de la procédure "DENSGONF", nous supposons que le

modèle de densification-gonflement permet de déduire d'un champ de taux de

combustion, un champ de variations de volume de l'UO2 sous irradiation.

Or ce champ de taux de combustion n'est pas uniforme sur la pastille. En effet, lors

de l'irradiation, la majorité des neutrons épithermiques étant capturés par l'238U dès

qu'ils pénètrent dans la pastille, le 2 3 9Pu produit par cette réaction est formé

préférentiellement dans la zone périphérique de la pastille.

A la quantité initiale de matière fissile (235U en concentration homogène dans

l'UO2) s'ajoute donc du 239Pu dont la concentration est plus importante dans la zone

périphérique de la pastille. La distribution radiale de puissance dégagée par la fission de

ces noyaux présentera donc la même dépression (appelée creusement de flux) que le

profil radial de concentration de matière fissile totale (235U et 239Pu) : la zone

périphérique des pastilles génère plus de puissance que la zone centrale. Ce profil est

calculé à l'aide des fonctions de Bessel.

Par conséquent, le champ de taux de combustion représentant l'intégrale sur le

temps de la puissance massique locale, sa distribution radiale présente le même profil que

celui du creusement de flux. Le champ de déformation obtenu avec le modèle NRC

modifié étant directement lié au champ de taux de combustion, il présente un profil radial

analogue à celui du creusement de flux pendant la phase de gonflement, et un profil

inverse pendant la phase de densification (la déformation et le taux de combustion étant

alors de signes contraires).

L'existence de déformations différentielles sur le rayon de la pastille d'UO2

s'accompagne d'un champ de contraintes présentant également un gradient radial.

Caractéristiques du combustible

On simule l'irradiation d'un crayon irradié pendant 5 cycles dans le REP

GRA VELINES. Les mesures d'allongement de colonne fissile effectuées sur ce crayon

montre que ce dernier est représentatif du comportement moyen en densification-

gonflement des crayons GRA VELINES :
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modèle avec les paramètres
du crayon 5 cycles

5 cycles

crayon 5 cycles

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
BU (MWj/tU)

fig.62 : modèle NRC modifié calculé avec les paramètres du crayon 5 cycles

et mesures d'allongement de colonne fissile des crayons GRAVELINES

Les paramètres caractéristiques du combustible de ce crayon (chargé avec les

pastilles d'un même lot de fabrication) sont déduits de mesures effectuées sur un

échantillon de 10 pastilles issues de ce lot de fabrication (dossier de fabrication

FRAGEMA des crayons GRAVELINES) :

Caractéristiques géométriques (valeurs moyennes) :

- rayon des pastilles

- hauteur des pastilles

- évidements d'extrémité des pastilles

- jeu pastille-gaine

• épaisseur de la gaine

RPAST = 4,09 mm

HPAST= 13,74 mm

CORDE = 3 mm

FLECHE = 0,3 mm

JEU = 83,5 |im

EPAIG = 0,57 mm

Paramètres physiques requis par le modèle de densification-gonflement (valeurs

moyennes) :

- densité hydrostatique initiale po du combustible :

po = 95,45-10-2 p t h

où pth. est la densité théorique du cristal d'UC>2.
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On admet couramment, d'après des mesures expérimentales, que la densité

théorique du cristal d'UO2 varie linéairement en fonction de l'enrichissement en 235U

(4,5% pour le combustible des crayons GRAVELINES) par la relation suivante :

p th. = 10957,7 - (1,217 x %235u) = 10952,2 kg/m3

D'où :

PO = 10454,0 kg/m3

- valeur maximale de densification ADENS lors du test de refrittage hors-pile :

(AV/Vo) = ADENS = -0,21%

Cette valeur limite de densification est atteinte par le modèle NRC modifié de

cinétique globale de densification-gonflement, pour la valeur BUijm. du taux de

combustion. La tangente à la courbe représentative du modèle étant horizontale en ce

point, on détermine par dichotomie la valeur BUnm, pour laquelle la dérivée de

l'expression du modèle par rapport au taux de combustion est nulle :

= 0 <=» BUiim. = 1057,5 MWj/tU
BU=BUljm.

La condition initiale du modèle correspond au zéro de son expression en fonction

du taux, celle-ci n'ayant pas de sens physique en deçà de cette valeur initiale. Elle est

également déterminée par dichotomie :

= 0 «• BUmin. = 20,4 MWj/tU
BU=BUnmin.

- coefficient de gonflement :

k = 0,671-10-6/MWj/tU

Cette valeur correspond à la pente de la droite de régression linéaire qui ajuste les

mesures d'allongement de colonne fissile des crayons GRA VELINES.

114



Historique d'irradiation

L'historique d'irradiation de nos calculs de simulation est déduit de l'historique réel

de puissance d'un crayon irradié pendant 5 cycles dans le REP GRAVELINES (cf.

fig.63). Ce dernier est discrétisé en 5 paliers de puissance (cf. fig.64), qui correspondent

aux puissances moyennes sur le temps et sur la longueur du crayon pour chacun des

cycles. En effet, la puissance dégagée par le crayon varie non seulement en fonction du

temps au cours d'un cycle, mais aussi, à un instant donné, le long de l'axe du crayon. La

puissance est minimale aux extrémités du crayon et maximale dans sa partie centrale

située au cœur du réacteur. Toutefois, l'écart entre la valeur maximale et la valeur

moyenne le long du crayon (appelé facteur de forme) est inférieur à 8% pour les crayons

GRA VELINES.

Pour les calculs des cas tests, la discrétisation de chaque cycle en une seule période

(ce qui permet d'accélérer le temps de calcul) est suffisante.

En effet, les variations sur un palier de puissance du jeu pastille-gaine et de sa

conductance entraînent des variations du champ thermique. Ces variations justifient, dans

un calcul réel, la division du palier de puissance en plusieurs périodes sur lesquelles on

recalcule les nouvelles valeurs du champ thermique.

Cette division n'est pas nécessaire dans nos cas tests, car pour mener à bien la

validation du module de densification-gonflement, et vérifier en particulier la méthode de

superposition de ce phénomène et de la dilatation thermique (cf. § III.5.2.2.), le champ

thermique n'évolue pas sur un palier de puissance.
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fig.63 : historique de puissance réel du crayon fourni par EDF
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fig.64 : historique de puissance simulé du crayon pour les cas tests
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Géométrie du crayon modélisé

La structure modélisée pour les calculs TOUTATIS axisymétriques en deux

dimensions (le plan de la fig.65 engendre un volume cylindrique par rotation autour de

l'axe z qui représente l'axe du crayon) est constituée d'une demi-pastille et de la portion

de gaine en vis-à-vis.

Grâce un ensemble de conditions aux limites utilisant les symétries du système, ce

segment de crayon simulé est représentatif du crayon complet.

Lors d'un cycle de l'historique d'irradiation, la puissance dégagée par le crayon

modélisé correspond à la valeur moyenne de la puissance sur la durée du cycle et sur la

longueur du crayon (cf. § précédent p.l 15).

La condition aux limites en température du problème thermique est donnée par la

valeur moyenne de la température Ju fluide caloporteur (312°C) qui s'échauffe le long du

crayon.

plans de symétrie

plan médian pastille

plan inter-pastille

flg.65 : géométrie du crayon modélisé
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IH.5.2.1. Validation de l'analogie entre les déformations par

densification et gonflement et les dilatations thermiques

On veut vérifier que les dilatations de la pastille calculées par le problème pseudo-

thermique, sont bien équivalentes aux variations de volume imposées par le modèle de

densification-gonflement.

Pour cela, on effectue un cas test dans les conditions énoncées ci-dessus, et pour

lequel les dilatations thermiques réelles (sous l'effet du champ thermique lié à la

puissance d'irradiation) sont supprimées. Dans ce cas test, le champ de déplacement dans

la pastille ne provient donc que du modèle de densification-gonflement.

Le volume de l'évidement d'extrémité de la pastille étant négligeable devant celui de

la demi-pastille, celle-ci peut s'approximer par un cylindre de volume :

)

Ce cylindre étant de longueur finie, sa déformée est perturbée par des effets de bord

dus au gradient radial de déformation par densification-gonflement (cf. fig.67). Ces effets

se traduisent par la concavité des surfaces d'extrémité de la pastille et s'accompagnent, du

fait de la continuité entre les surfaces d'extrémité et la surface latérale, par un

rétrécissement du diamètre de la pastille localisé à ses extrémités. Cet effet est

homologue, mais inverse, à l'effet diabolo se produisant sous l'action des dilatations

thermiques dont le gradient radial est inverse à celui des déformations par densification-

gonflement.

La déformée de ce cylindre peut être considérée homothétique au cylindre initial, à

condition de négliger les effets de bord. Les variations relatives de volume globales de la

pastille sont alors obtenues par la dérivée du logarithme de l'expression de son volume

idéalisé :

lnV = ln7t + 21nRPAST +

dV _ d(RPAST) d(HPAST/2)

V ~ RPAST HPAST/2 ~ £ r r £ z
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Les variations de volume par densification-gonflement étant considérées isotropes,

après majoration, la déformation linéique globale de la pastille s'exprime par :

Dans cette expression, en et ezz représentent les composantes radiales et axiales de

la déformation globale de la pastille.

La déformation radiale au plan médian de la pastille n'étant pas affectée par les

effets de bord (qui se traduisent par le rétrécissement local de la pastille à ses extrémités),

elle est représentative de la déformation radiale globale sur la pastille. On obtient

directement la déformation radiale globale en fonction du déplacement radial du point de

contrôle n°7, car ce déplacement représente l'intégrale de la distribution de déformation

radiale le long du rayon de la pastille :

RPAST

En revanche, aucun point de la pastille n'a de déplacement axial représentant

l'intégrale de la distribution de déformation axiale le long du rayon de la pastille. En effet,

cette déformation est constante le long de l'axe pour une abscisse radiale donnée, mais

varie le long du rayon du fait du gradient radial de déformation. La déformation axiale

globale est obtenue par le calcul de la moyenne le long du rayon de la déformation axiale.

On approche très correctement cette valeur en calculant la moyenne arithmétique des

déformations axiales minimale au centre de la pastille, et maximale à sa périphérie :

e / /=-f ezz (r = °) + ezz (r = RPAST)l
'•'• 9 L z z m i n . v " m a x . v ' J

Ces déformations axiales minimales et maximales sur le rayon s'expriment en

fonction des déplacements axiaux des points de contrôle n°4, n°5 et n°7 (cf. fig.66), et des

paramètres géométriques de la pastille (cf. fig.65) par :

e (r-0) = u^-W)
«mm. (HPAST / 2) - FLECHE

ez z (r = RPAST) = • U z ( 7 )

"-max. (HPAST/2)
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D'où l'expression de la déformation linéique globale de la demi-pastille

AL_J.
Lo "3

Uz(5)-Uz(4) Uz(7)| j
RPAST ' 2 ̂ (HPAST / 2) - FLECHE (HPAST / 2) Jj

B êlement de volume
avant déformation

élément de volume
après déformation

Pc5profil radial de
puissance volumique
et de déformations

Effets de bord :
concavité
rétrécissement

pastille U02déformée

Pc4

pastille UO2 neuve

fig. 66 : déformation de la pastille et effets de bord,

sous l'action d'un gradient radial de déformation par densification-gonflement

On calcule le résultat de l'expression de la déformation linéique globale de la demi-

pastille, pour les valeurs de déplacement des points de contrôle obtenues à chaque instant

de calcul de l'historique d'irradiation simulé.

On reporte ces résultats dans un graphique en fonction du taux de combustion

moyen dans la pastille, pour les comparer à la courbe représentative du modèle (fig.67).

Le taux moyen est obtenu par le calcul de la moyenne intégrale volumique de la

distribution radiale du taux de combustion local :

BUmoy=^jBU(r)dV
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Le volume concerné étant cylindrique et de rayon RPAST, cette intégrale s'écrit ;

RPAST

mov= —T [BU(r)rdr
moy RPAST2 {

BUmnv =

C'est cette valeur de la variable taux de combustion, homogénéisée sur le volume

de la pastille, qu'il faut utiliser afin que la représentation de la déformation linéique

globale de la pastille en fonction du taux de combustion ait un sens.

1.2

modèle avec ADENS=-0,2W6%

modèle NRC modifié

+ cas test 1 TOUTATIS

-0.2

10000 20000 30000 40000 50000 60000
BU (MWj/tU)

fig.67: 1er cas test. Conformité des déplacements calculés

avec le modèle de densification-gonflement

La figure 67 montre une parfaite adéquation des résultats numériques TOUTATIS

de ce premier cas test, avec la courbe représentative du modèle de cinétique des variations

de volume par densification-gonflement introduit dans la procédure "DENSGONF".

L'écart entre le modèle et les résultats de calcul n'excède pas -0,3%.

Ce très faible écart par défaut provient de l'approximation dans le calcul de la

déformation axiale moyenne sur le rayon. En effet, on calcule la moyenne arithmétique

entre la déformation maximale sur le bord de la pastille et la déformation minimale en son

centre. En fait, le profil radial de déformation n'est pas linéaire mais sensiblement

parabolique (le creusement de flux est approché par les fonctions de Bessel), et le calcul
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de sa moyenne intégrale volumique sur le rayon donne une valeur légèrement supérieure à

celle que nous utilisons.

Le résultat de ce premier cas test permet de valider le principe de calcul des

déformations associées aux phénomènes de densification et de gonflement, qui consiste à

établir une analogie entre ces déformations et des dilatations thermiques. Il permet

également de valider la programmation de l'algorithme mis en œuvre dans la procédure

"DENSGONF" pour effectuer ce calcul, ainsi que sa prise en compte par l'algorithme

principal.

III.5.2.2. Vérification de la superposition du champ pseudo-thermique

équivalent aux phénomènes de densification et de gonflement, et du champ

thermique réel dans la structure

Après avoir effectué le calcul du premier cas test dont l'objectif était d'isoler les

effets des phénomènes de densification et de gonflement, on effectue un deuxième puis

un troisième cas test, dans les mêmes conditions que le premier calcul (avec les mêmes

paramètres et le même historique d'irradiation).

Le second cas test a pour objectif d'isoler la dilatation thermique : on supprime les

déformations par densification-gonflement et on rétablit les dilatations thermiques dues au

champ thermique réel lié à l'historique de puissance. Les déformations de la pastille ne

sont dues, dans ce cas, qu'aux dilatations thermiques.

Le troisième cas test montre le résultat du cumul des phénomènes de densification-

gonflement et des dilatations thermiques selon l'algorithme de superposition adopté : ICJ

déformations associées à la densification et au gonflement, ainsi que les dilatations dues

au champ thermique réel sont activées. Les déformations de la pastille sont alors

équivalentes aux dilatations thermiques dues à un champ thermique total résultant de la

superposition du champ pseudo-thermique équivalent aux phénomènes de densification-

gonflement et du champ thermique réel.

Dans chacun des cas tests, la déformation linéique globale de la demi-pastille

s'obtient, en fonction des déplacements des points de contrôle n°4, n°5 et n°7, avec la

même relation que celle utilisée dans le paragraphe précédent pour le premier cas test :

AL

Lo

Ur(7) | \( Uz(5)-Uz(4) | Uz(7)
| |

RPAST 2^(HPAST/2)-FLECHE (HPAST/2)
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On reporte dans un graphique en fonction du temps (fig.68), pour chacun des cas

tests, les valeurs de déformation linéique globale calculées avec les valeurs de

déplacement des points de contrôle obtenues pour chaque instant de calcul de l'historique.

On compare alors l'évolution au cours du temps de la déformation linéique globale

résultant, pour le troisième cas test, de la superposition du champ pseudo-thermique

équivalent et du champ thermique réel, avec le résultat de la superposition des

déformations linéiques globales obtenues dans les deux premiers cas tests. Celles-ci sont

dues, dans le premier cas test aux seuls phénomènes de densification-gonflement, et dans

le second calcul aux dilatations thermiques réelles seulement :

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

0.0

• densification-gonflement (cas test 1)

• - • - dilatation thermique (cast test 2)

superposition (cas test 3)

X cumul externe des cas tests 1 et 2

10° 2.2 107 4.3 107 6.5 107 8.7 107 1.1 108 1.3 108

durée d'irradiation (s)

fîg.68 : vérification de l'adéquation entre la superposition interne des champs pseudo-thermique équivalent

et thermique réel, et le cumul externe des effets de ces deux champs

La comparaison, d'une part du cumul des résultats des mécanismes de

densification-gonflement et de la dilatation thermique pris séparément, et d'autre part du

résultat de la superposition du champ pseudo-thermique équivalent et du champ

thermique réel, implique que, dans les cas tests effectués, les relations de causes à effets

soient linéaires et les phénomènes indépendants.
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La première condition est satisfaite grâce à l'emploi de lois de comportement

linéaires (les calculs effectués dans les cas tests sont élastiques).

La seconde condition est satisfaite en fixant les valeurs de tous les coefficients

(modules élastiques : module d'Young et coefficient de Poisson ; coefficient de dilatation

thermique de l'UO2 ; conductivités thermiques de l'UO2 et du jeu pastille-gaine) pour

qu'ils soient identiques dans les trois cas tests, et qu'ils n'évoluent pas avec la

température comme c'est le cas dans la réalité, car le champ thermique évolue

différemment dans chacun des cas tests. Par exemple, les contributions de la dilatation

thermique dans les cas tests 2 et 3 doivent être égales pour pouvoir comparer les

méthodes de superposition. Pour cela, il est nécessaire de fixer la même valeur constante

dans les deux calculs, de la conductivité thermique du jeu. En effet, à la fin de

l'irradiation, le jeu est plus fermé dans le test 3 que dans le test 2 du fait de la contribution

supplémentaire du gonflement. La conductivité du jeu s'en trouve améliorée et la

température dans la pastille, donc sa dilatation thermique est moindre dans le test 3 que

dans le test 2.

On peut considérer, avec un écart maximal de 0,55% constaté entre les deux

méthodes de superposition, que dans les cas tests, les phénomènes de densification-

gonflement et de dilatation thermique sont effectivement linéaires et indépendants. On

constate enfin, grâce à cette comparaison, que la superposition interne du champ

thermique réel et du champ pseudo-thermique équivalent est correct.

III.5.2.3. Vérification de la distribution radiale des contraintes

différentielles dues au gradient des variations de volume sous irradiation

Dans cette étude, on comparera les distributions radiales des contraintes

différentielles au niveau du plan médian des pastilles, qui résultent du gradient radial de

déformation par densification-gonflement obtenues dans le premier cas test, avec la

solution analytique élastique d'un cylindre soumis au même profil radial de déformation,

calculée dans deux cas particuliers [22].

Après avoir déterminé l'équation du profil radial de déformation par densification-

gonflement, on calculera la solution analytique dans l'hypothèse des contraintes planes

applicable à un cylindre dont la hauteur est faible devant le diamètre (disque). On

calculera ensuite la solution analytique dans l'hypothèse des déformations planes

applicable à un cylindre dont la hauteur est grande devant le diamètre (cylindre long). On

confrontera alors le résultat du premier cas test TOUTATIS sur la pastille réelle (rapport

hauteur sur diamètre voisin de 1,7) avec ces deux solutions.
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III.5.2.3.1. Profil de la distribution radiale de déformation par

densification-gonfiement

La distribution radiale de déformation par densification-gonfiement £irr.(r) est

donnée en fonction de la distribution radiale du taux de combustion BU(r) par le modèle

NRC modifié :

kBU(r)

20 J

Dans nos calculs TOUTATIS, la distribution du taux de combustion dans la

pastille, qui présente le même profil radial que la distribution de puissance volumique

dégagée par la pastille, est donnée par les fonctions de Bessel.

Cette configuration correspond à un combustible neuf, pour lequel la répartition des

noyaux fissiles est homogène dans la pastille (elle subit ensuite des modifications, du fait

de l'évolution au cours de l'irradiation des profils de concentration en uranium et

plutonium, que l'on ne reproduit pas ici).

Le profil de déformation est correctement ajusté par la formule suivante (cf. fig.69 :

profil radial de déformation par densification-gonfiement sur la médiane d'une pastille à la

fin de l'historique d'irradiation, lissé par une fonction puissance fig.70) :

•MIT.
a + b l i

avec: a = 0,90670

b = 0,18756

n = 2,05715

et où : R est le rayon extérieur des pastilles (R = 4,0965.10"3m),
eirr est la déformation moyenne sur les pastilles par densification-gonfiement.

Cette déformation moyenne est donnée par :

— 2 R

0

Cette intégrale est calculée numériquement dans la procédure "DENSGONF", où

ein-.(r) est donnée par le modèle NRC modifié en fonction du taux de combustion BU(r).

Ainsi, à la fin de l'historique d'irradiation, on a :

ï~= l,09407-10-2
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La relation de normalisation du profil de déformation s'écrit

J c.

= 1

J27trdr

En utilisant l'expression de ejn-Cr) établie précédemment, on a :

a + b — rdr

R

•J'
0

27tjr dr

dr =

R
a — +

b Rn+2

2 n + 2 Rn
— 1

2b
a + = 1

n + 2

Avec les valeurs des coefficients obtenus lors du lissage du profil, on a

a + = 0,99916 = 1 (écart inférieur à 0,1 %)
n + 2

Ainsi, les paramètres de la fonction puissance obtenue par un lissage numérique

respectent la relation de normalisation du profil de déformation et ne nécessitent pas de

réajustement.

Pour des raisons de simplification d'écriture, on introduit le paramètre aj' qui sera

utilisé ultérieurement :

2b , . n + 2 , . . n + 2 , v , .
a H = 1 <=> b = (1 - a) = a , ou : a = 1 - a

n+2 2 V 2
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IH.5.2.3.2. Distribution des contraintes associées au gradient radial de
densification-gonflement

La théorie de l'élasticité donne une solution analytique au problème d'un cylindre

plein de rayon R soumis à un gradient radial de déformation dans deux cas particuliers : le

premier dans l'hypothèse des contraintes planes est applicable à un disque (épaisseur

faible par rapport au diamètre), le second dans l'hypothèse des déformations planes est

applicable à un cylindre long (longueur grande par rapport au diamètre).

Pour chacun des cas, dont la résolution est détaillée en Annexe 5, l'expression des

contraintes au rayon r associée au gradient radial de densification-gonflement, est la

suivante :

- Etat plan de contraintes

- Etat plan de déformations

ĉ . =

où : Z = (r/R) est le rayon réduit, avec r le rayon courant et R le rayon extérieur de la

pastille (R = RPAST) ;
eirr est la déformation moyenne sur le rayon par densification-gonflement donnée

précédemment ;

a' et n sont des coefficients de l'équation du profil radial de déformation également

donné précédemment ;
E et v sont les constantes élastiques de l'UC>2 que nous allons déterminer

maintenant.
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- Constantes élastiques de l'UO? :

On rappelle que tous les coefficients caractérisant l'UO2, et en particulier ses

constantes élastiques, qui sont normalement fonction de la température sont, dans les cas

tests, indépendants de cette dernière. Cette précaution est nécessaire pour valider

l'algorithme de superposition des déformations par densification-gonflement avec les

dilatations thermiques (cf. § III.5.2.2.).

On choisit de prendre, pour ces coefficients, les valeurs que donnent leurs lois en

fonction de la température pour une valeur arbitraire de cette dernière : T = 1200 K.

Ainsi, pour cette valeur de la température, et selon la recommandation de Martin

[23], les constantes élastiques du dioxyde d'uranium dense s'expriment en fonction de la

température T (273 K < T < 2610 K) par les relations suivantes, qui sont intégrées dans

TOUTATIS :

- le module d'Young E :

E = 2,2693 •101 ' - (l,5399 • 107 T ) - (9,597• 103 T2) = 194,632 GPa

- le module de cisaillement G :

G = 8,583-1010-(5,157-106T)-(3,747-103T2) = 7

- le coefficient de Poisson :

v = — - 1 = 0,31072
2G

III.5.2.3.3. Résultats

Les figures 71, 72 et 73 représentent les composantes radiale on, circonférentielle

Gee e t axiale c z z des contraintes différentielles dues au gradient radial de déformation par

densification-gonflement. Les valeurs positives correspondent à des contraintes de

traction, et les valeurs négatives à des contraintes de compression.

Les relations contrainte-déformation étant linéaires en chaque point de la pastille

(calculs élastiques), les distributions radiales des composantes du champ de contraintes

dépendent directement de celle de la déformation par densification-gonflement, qui, du
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fait du modèle employé (cf. § III.5.2. : loi de densification-gonflement locale), est liée au

profil radial du taux de combustion (profil de creusement de flux).

Pour faciliter l'obtention de la solution théorique et permettre sa comparaison avec

le résultat numérique, le cas test de TOUTATIS a été calculé sans réactualisation du profil

de creusement de flux au cours de l'irradiation. Celui-ci présente donc l'allure

parabolique caractéristique d'un combustible neuf. Il est possible avec TOUTATIS de

simuler l'évolution au cours du temps du profil radial de creusement de flux à l'aide du

module RADAR (RAting Depression Analysis Routine) qui modélise la modification du

profil de puissance en calculant les variations de concentrations d'uranium et de

plutonium en fonction du taux de combustion. En effet, l'augmentation de puissance en

périphérie est due à la présence de plutonium qui est un élément fissile (la quasi-totalité

des neutrons épithermiques sont capturés par l'2^8U dès qu'ils pénètrent dans la pastille,

réaction produisant du 239Pu). Si le module RADAR était activé, on observerait une

évolution au cours du temps de l'allure du profil radial de taux de combustion et des

profils de contraintes associées aux déformations par densification-gonflement. Dans le

cas d'un combustible neuf, la forme du profil radial de puissance est proche d'une

parabole et le rapport entre la puissance au centre et en périphérie de la pastille est voisin

de 1 (typiquement 1,1 à 1,2).

Les figures 71, 72 et 73, qui correspondent aux composantes arr, crée, o z z ,

rassemblent les distributions radiales des composantes de contraintes obtenues d'après les

solutions analytiques de la théorie de l'élasticité, ainsi que celles calculées lors du cas test

TOUTATIS.

La première solution théorique, dans l'hypothèse des contraintes planes, minore

l'état de contraintes réel en négligeant la composante axiale (azz = 0).

La seconde solution théorique, dans l'hypothèse des déformations planes, majore

l'état de contraintes réel en surestimant la composante axiale az z par un blocage de la

déformation selon cette direction (£zz = 0).

On constate que la solution numérique du cas test est très proche de la solution

théorique en déformations planes. En effet, ces résultats sont donnés au plan médian de la

pastille dont le rapport hauteur sur diamètre (environ 1,7) permet de considérer que le

plan médian se situe suffisamment loin des deux extrémités pour ne pas être sensible aux

effets de bord. Vis-à-vis de ce calcul au plan médian, la pastille est donc assimilable à un

cylindre infini et, dans ce cas, la solution en déformations planes est acceptable.
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fîg.73 : distribution de la composante axiale o^r) des contraintes

III.6. Simulation du comportement sous irradiation d'un crayon combustible

Dans ce chapitre, nous simulerons l'irradiation d'un crayon en situation réelle dans

le réacteur GRA VELINES pendant 5 cycles. Ce calcul sera effectué avec TOUTATIS 2D,

muni du module de densification-gonflement que nous avons développé et validé (cf. §

III.5.), et dans lequel nous avons mis en place le modèle NRC modifié de cinétique des

variations de volume du combustible sous irradiation.

Nous énoncerons tout d'abord les données du calcul et les hypothèses

représentatives des conditions réelles d'irradiation que nous avons adoptées pour la

simulation du crayon GRA VELINES 5 cycles.

Puis nous confronterons les résultats du calcul aux mesures expérimentales

d'allongement de colonne fissile et aux mesures de variation de densité hydrostatique du

combustible des crayons GRA VELINES, sachant que le comportement du crayon simulé

est représentatif du comportement moyen des crayons GRA VELINES (cf. § III.5.2.).

132



Enfin, la comparaison de ces résultats de calcul avec ceux d'un calcul sans variation

de volume par densification-gonflement, montrera l'influence de ces phénomènes sur

l'évolution de l'état mécanique du crayon combustible au cours du temps, et l'importance

de leur prise en compte dans une simulation réaliste du comportement du crayon

combustible sous irradiation.

III.6.1. Données du calcul et hypothèses représentatives des conditions

réelles d'irradiation

Les pastilles de combustible du crayon GRAVELINES 5 cycles étudié sont issues

d'un même lot de fabrication à partir duquel ont été calculées les valeurs moyennes des

caractéristiques du combustible GRAVELINES (cf. § III.5.2. p. 113). Les

caractéristiques du combustible de ce crayon sont donc identiques à celles obtenues pour

les calculs des cas tests :

Caractéristiques géométriques :

- rayon des pastilles : RPAST = 4,09 mm

- hauteur des pastilles : HP AST =13,74 mm

- évidements d'extrémité des pastilles : CORDE = 3 mm

FLECHE = 0,3 mm

- jeu pastille-gaine : JEU = 83,5 ^m

- épaisseur de la gaine : EPAIG = 0,57 mm

Paramètres physiques requis par le modèle de densification-gonflement :

- densité hydrostatique initiale : PO = 10454,4 kg/m3

- densification maximale lors du test de refrittage hors-pile

: ADENS = -0,21%

- valeur limite du taux de combustion pour laquelle la densification est maximale

dans le modèle NRC modifié : BUijm. = 1057,5 MWj/tU

- valeur minimale du taux de combustion pour laquelle la densification commence

dans le modèle NRC modifié : BUmin. = 20,4 MWj/tU

- coefficient de gonflement : k = 0,67MO"6 (MWj/tU)- '

En revanche, on rétablit les dilatations thermiques de la pastille et de la gaine, ainsi

que toutes les composantes du chargement mécanique s'exerçant sur la pastille en

situation réelle d'irradiation et qui avait été annulées dans les calculs des cas tests :
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- pression interne initiale du crayon : Pjnt, = 25 bars

- compression du ressort de maintien

de la colonne fissile : FzressOrt = 38,7 bars

- établissement de l'interaction pastille-gaine (IPG) lors du 2nd cycle d'irradiation,

du fait du rétrécissement de la gaine par fluage du Zircaloy (gaine), sous l'action de la

pression (155 bars) et de la température (300°C) du fluide caloporteur.

En effet, contrairement aux calculs élastiques des cas tests qui évitent l'IPG néfaste

pour la validation du module densification-gonflement, l'utilisation de la loi de

comportement viscoplastique du Zircaloy (gaine) dans la simulation de l'irradiation réelle

[8] induit l'interaction qui se produit, conformément aux observations expérimentales

(détection de l'apparition des plis primaires sur la gaine), au cours du 2n d cycle

d'irradiation. On utilise également dans cette simulation réelle la loi de comportement

viscoplastique de l'UO2 (pastilles).

Lois de comportement de la gaine :

- Plasticité du Zircaloy :

La loi est calculée à partir des propriétés du Zircaloy 4 détendu à 350°C. On

suppose un écrouissage linéaire et on ne tient pas compte du durcissement sous

irradiation. La loi de consolidation linéaire s'écrit :

a = aélast. + Eécrou.ep1ast.

où: aéiast. est la limite élastique : Célast. = 435-106 Pa

Eécrou. est le module d'écrouissage : Eécrou-
 = 873-10^ Pa

Eplast. est la déformation plastique de la gaine (sans dimension).

- Fluage du Zircaloy :

Etant donnée la durée importante (5 cycles = 5 ans) et le niveau de puissance

modéré (Pnn. ~ 200 W/cm) de l'historique d'irradiation simulé (crayon GRAVELINES 5

cycles), on utilise la loi de fluage du Zircaloy 4 détendu pour les longues durées et les

faibles contraintes établie par des essais d'éclatement dans les conditions expérimentales

suivantes :

irradiation :
temps :

contrainte :

température :
flux :

équivalente
500 heures

60MPa

553 K
3-1013n.cm

a l

-2

cycle REP
< t <

^ aee <
< T <
< $ <

3000 heures

180MPa

623 K

2-1014n.cm-2

(extensible

(extensible
vers

vers
0)
0)
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La loi de déformation équivalente (au sens de Von Mises) ainsi obtenue s'exprime

par la formulation de type Blackburn suivante :

avec :
f o \2'26

B(ad q ,4>,T) = 1,24 • 10"9 e " 4 5 0 0 " <D0'85 {^

= 2,78-10~6

où : T est la température (K),

t est le temps (secondes),

Céq. est la contrainte équivalente de Von Mises (MPa),

O est le flux de neutrons rapides (1014 n.cnr2). En régime de fonctionnement

standard des REP, on a : 4> = 7-1017 n.nr2 = 7-1013 n.cm"2

Loi de comportement des pastilles :

- Plasticité de l'UC>2 :

L'écrouissage étant supposé cinématique linéaire, la loi de consolidation s'écrit :

° = ^élast. "*" ̂ écrou.^plast.

où: Céiast. est la limite élastique : Célast. = 136106 Pa

Eécrou. e s t Ie module d'écrouissage : Eécrou. = 4,5-106 Pa
eplast.est ^a déformation plastique de la pastille (sans dimension).

- Fluage de l'

Pour 673 K < T <2073 K, la vitesse de déformation s'exprime par la formulation

de type Norton suivante :

è =

avec :

.D) = e ' » ^ - 2 0 3 M 0 ' ' 3 +
D

0 - 6 7 8 6 1 1 0 " 3 2 ' 1 ' ; Q, =45294,4

,O) = e24'lp(0,1525-10"25+0,50825-ÎO"44^) ; Q2 =66431,8

C(O) = 1,447-10"34O ; Q3 = 3624
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où : a est la contrainte (Pa), a < 1100-105 Pa

D est la taille des grains d'UO2 (m), donnée du calcul : DGRADSf = 8,26

T est la température (K)
TÏ • > ™ i densi té
P est la porosité : P = 1 - densitéthéorique

<ï> est le taux de fission (fission.m3^1). Cette grandeur est calculée à partir de la

puissance volumique et de l'énergie dégagée par fission (200 MeV pour un noyau

Historique d'irradiation :

Comme pour les cas tests, l'historique de puissance est constitué de cinq paliers

correspondant aux puissances moyennes dégagées par le crayon lors de chacun de ses

cinq cycles d'irradiation dans le réacteur GRAVELINES (cf. fig.63 et fig.64 p.l 16).

En revanche, contrairement aux cas tests, ces paliers de puissance sont divisés en

plusieurs périodes de calcul (environ 10 périodes par palier). Ainsi, lors de chacune des

périodes, on recalcule le champ thermique qui, dans la simulation de l'irradiation réelle,

varie sur un palier de puissance du fait de la modification de la conductance du jeu

pastille-gaine qui se ferme par fluage de la gaine et gonflement des pastilles.

Au terme de chaque cycle d'irradiation, on effectue une descente à puissance nulle

puis une remontée au palier de puissance du cycle suivant, par des paliers intermédiaires

entre lesquels le saut de puissance est inférieur à 50 W/cm pour faciliter la convergence du

calcul numérique. Sur ces périodes intermédiaires de courtes durées, on procède à un

calcul plastique ayant pour objectif de seuiller les contraintes qui apparaissent du fait du

saut de puissance. Un calcul en fluage est inutile, car la durée d'une descente à puissance

nulle ou d'une montée au cycle suivant est négligeable devant la durée d'un cycle

d'irradiation complet (= 1 an) et le fluage qui se produit lors de ces transitions est

insignifiant devant celui se produisant pendant les cycles.

Entre chaque cycle, une période de calcul en fluage à puissance nulle permet la

relaxation des contraintes résiduelles dans la structure simulée.

Géométrie du crayon modélisé :

Comme dans les cas tests (cf. § III.5.2. p. 117), on procède à un calcul en 2

dimensions axisymétrique dans lequel le crayon modélisé est constitué d'une demi-pastille

et du segment de gaine correspondant. La température du fluide caloporteur, condition

aux limites du problème thermique, est égale à la valeur moyenne de la température de

l'eau dans le cœur du réacteur : T = 573 K [24].
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Profil radial de puissance volumique :

Le profil, modélisé par les fonctions de Besseï, correspond à la distribution de

puissance d'un combustible neuf pour lequel (es concentrations en noyaux fissibles sont

homogènes dans les pastilles. La procédure RADAR qui permet de recalculer la

distribution radiale de puissance en fonction de l'évolution des profils de concentration en
235U et en 239Pu n'étant pas encore validée, on ne modélisé pas l'évolution du profil

radial de puissance au cours de l'irradiation.

Conductivités thermiques :

On utilise, pour la conductivité thermique de l'UO2 le modèle de MARTIN, et pour

la conductance du jeu pastille-gaine le modèle URGAP de METEOR-TRANS URANUS

[8]. Ainsi, pour calculer le champ thermique dans le crayon modélisé, on tient compte de

l'évolution du jeu pastille-gaine et, lorsqu'il y a IPG, de la pression de contact pastille-

gaine et des rugosités des surfaces en contact que l'on suppose être égales pour la pastille

et la gaine à 3 [ira.

Relâchement des gaz de fission :

Nous ne tenons pas compte, dans cette simulation, du relâchement des gaz de

fission. En effet, la pression interne à froid des crayons GRAVELINES irradiés pendant

5 cycles passe de 25 bars pour les crayons neufs à 39,6 bars après irradiation. Cette

augmentation de pression de 14,6 bars est due, pour environ 55% (soit 8 bars) à la

diminution des volumes libres internes des crayons du fait des déformations irréversibles

des matériaux (principalement la disparition du jeu pastille-gaine), et pour environ 45%

(soit 6,6 bars) au relâchement des gaz de fission dans ces volumes libres. Cette dernière

composante qui représente 18,4 bars à chaud, n'occasionne qu'une majoration de 13,2

MPa de la contrainte circonférentielle aee qui est négligeable devant la contrainte de début

de fissuration de la gaine en corrosion sous contrainte (environ 350 MPa).

Modélisation de l'IPG :

On suppose que, dès que l'IPG est établie, il n'y a plus de déplacement longitudinal

relatif entre la pastille et la gaine, car le frottement entre l'UO2 et le Zircaloy est très

important. On modélisé cette situation par l'accrochage entre la pastille et la gaine aux

premiers points de contact pastille-gaine (cf. fig.74). Ces points se situent aux extrémités

de la pastille qui se déforme en "diabolo" du fait de la dilatation thermique différentielle

sur le rayon. Cette hypothèse est corroborée par l'observation expérimentale suivante :
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bien que la colonne fissile et la gaine subissent des phénomènes leur occasionnant des

changements de géométrie indépendants les uns des autres (variations de volume sous

irradiation pour le combustible et croissance sous flux de neutrons pour la gaine) l'égalité

de leurs mesures d'allongements semblent indiquer que les pastilles et la gaine sont

couplées axialement.

gaine

crayon

\ pastilles

liaison totale:
accrochage

fig.74 : modélisation de l'IPG

III.6.2. Confrontation des résultats de calcul aux mesures expérimentales

On se propose de comparer les résultats de la simulation de l'irradiation du crayon

GRAVELINES 5 cycles, à des mesures d'allongement de colonne fissile et de variation

de densité hydrostatique du combustible effectuées sur un certain nombre de crayons

GRA VELINES.

On présentera tout d'abord la méthode employée et les résultats de calculs utilisés

pour l'obtention des déformations axiales et volumiques, puis on discutera ces résultats

en les confrontant aux mesures expérimentales.

Les mesures expérimentales sont faites en laboratoire, c'est-à-dire à température

ambiante. Les résultats de la simulation à prendre en compte pour la comparaison sont

donc ceux calculés à température ambiante, au retour à puissance nulle entre chaque cycle

et à la fin de l'historique d'irradiation.

Par mesure de sécurité, les examens en cellules blindées sont effectués au moins un

an après que les crayons aient été sortis du réacteur, afin que leur activité ait suffisamment

diminué. Or, pendant le stockage en piscine, les variations de volume du combustible ne

sont pas stabilisées du fait du phénomène d'auto-irradiation a. Toutefois, les mesures du

paramètre cristallin par diffraction X n'ont pas permis, à ce jour, de quantifier ce

phénomène pour l'UO2 [25]. Nous n'en tiendrons donc pas compte ici.
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Déformations axiales

Les mesures d'allongement de colonne fissile correspondent à la déformation axiale

globale de la pastille EZZ obtenue par la simulation. Celle-ci est définie § III.5.2.1. p.l 19

de la façon suivante :

_ l ( Uz(5)-Uz(4) Uz(7) ^
zz 2^(HPAST/2)-FLECHE (HPAST/ 2) )

où : HPAST et FLECHE sont des paramètres géométriques de la pastille définis figure

65 p.l 17 et donnés § III.6.1. p. 109 ;

Uz(4), Uz(5) et Uz(7) sont les déplacements axiaux calculés au cours de l'irradiation

des points de contrôle n°4, n°5 et n°7 de la pastille modélisée (cf. figure 66 p. 120).

La figure 75 regroupe les mesures expérimentales d'allongement, la déformation

axiale calculée, ainsi que la courbe du modèle de densification-gonflement utilisé dans la

simulation. On rappelle ci dessous l'historique de puissance du calcul :

3 O O

2OO - -

1 OO - -

Historique de puissance

1 76, 1

236.6

2e cycle

2O6.6

3e c.ycle

69.2

cycle 5e cvcle

1 OOOO 2OOOO 3OOOO 4OOOO SOOOO 60000

Taux de combustion (MWj/tU)

simulation TOUTATIS
de l'irradiation réelle du crayon 5 cycles

1.8 "j" (dilatations thermiques, déformation
permanente axiale parfluage,
et densification-gonflement)

1.4

modèle de densification-gonflement
avec les paramètres du crayon 5 cycles

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
BU (MWj/tU)

fig. 75 : confrontation de l'allongement axial obtenu par simulation avec les mesures d'allongement

de colonne fissile des crayons GRAVELINES. Lo : longueur initiale de la colonne combustible (PU=0), à froid.
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Déformations volumiques

Les mesures de variation de densité hydrostatique des pastilles correspondent à la

déformation volumique globale de la pastille (AV/Vo) obtenue par la simulation. Celle-ci

est définie de la façon suivante (cf. § III.5.2.1. p. 120), en tenant compte de l'isotropie de

la densification et du gonflement :

AV _ 2 AL _ 2 Ur(7) { 1 f Uz(5) - Uz(4) | Uz(7) "|
Vo Lo RPAST 2^(HPAST/2)-FLECHE (HPAST/2)J

où : RPAST est le rayon de la pastille, Ur(7) est le déplacement radial calculé au cours de

l'irradiation du point de contrôle n°7, et les autres paramètres ont la même

signification que précédemment.

La figure 76 regroupe les mesures expérimentales de variation de densité, la

déformation volumique calculée ainsi que la courbe du modèle de densification-

gonflement utilisé dans la simulation. On rappelle l'historique de puissance du calcul :

3 O O

— 2 OO
CD

.S"

i o o - -

Historique de puissance

1 76, 1

2 3 6 , 6

2e cycle

206,6

1 69,2

*?e cycle

1 62,0

5e cycle

13OOO 26OOO 39OOO 52OOO
Taux do combustion (MWj/tU)

65OOO

5.4

4.2 "-

simulation TOUTATIS
de l'irradiation réelle du crayon 5 cycles

(dilatations thermiques,
et densification-gonflement)

modèle de densification-gonflement
avec les paramètres du crayon 5 cycles

0 13000 26000 39000 52000 65000
BU (MWj/tU)

fig. 76 : confrontation des variations relatives de volume obtenues par simulation avec les mesures de variation relative

de densité hydrostatique du combustible GRAVELINES. Vo : volume initial du combustible (BU=0), à froid.
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Discussion

Les croquis ci-dessous, qui schématisent les figures 75 et 76 en fin d'irradiation,

illustrent les contributions des différents phénomènes afin de faciliter l'analyse des

résultats de calcul :

AB : dilatation thermique
(lors de la montée en puissance)

CD : disparition de la dilatation thermique
lors du refroidissement
(descente à puissance nulle)

O

.AL/Lo

B<

résultat
simulation

^^ \

Seme cycle ,D
i

. F,

modèle NRC modifié

i

^zzinélast.

Ï

t BU °
fin de l'irradiation

tAVA^0

B *

t

A<

simulatioi^^

i 5ème cycle

C

i

,D iE

'modèle NRC modifié

^h.amb.
i

Srr.

T BU
fin de l'irradiation

Les résultats de simulation résultent de la superposition des contributions :

1) de la dilatation thermique : cette déformation réversible est activée pendant les

cycles d'irradiation (AB sur les croquis ci-dessus) et disparaît au retour à puissance nulle

et à température ambiante entre les cycles et à la fin de l'historique d'irradiation (CD sur

les croquis ci-dessus).

2) de la densification et du gonflement (£jn\ sur les croquis ci-dessus) : les deux

phénomènes entraînent des variations de volume irréversibles des pastilles. On représente

cette contribution seule, illustrée par la courbe du modèle NRC modifié.

3) enfin, dans le cas de l'allongement axial global (cf. figure 75 et croquis de

gauche ci-dessus), de la composante axiale des déformations inélastiques £zzjnéiast. de

l'UO2. Cette contribution se traduit par l'écart que l'on constate sur la figure 75, entre le

résultat de la simulation à puissance nulle (entre les cycles et à la fin de l'historique

d'irradiation) et la courbe représentative du modèle de densification-gonflement. Elle est

représentée par le segment ED sur le croquis de gauche ci-dessus.
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On ne retrouve pas cette contribution dans la représentation des variations relatives

de volume (cf. figure 76 et croquis de droite ci-dessus), car les déformations inélastiques

par plasticité et fluage correspondent à des déplacements de matière à volume constant.

L'écart qui subsiste cependant entre les déformations volumiques obtenues par

simulation et le modèle de densification-gonflement (cf. figure 76 et croquis de droite ci-

dessus) est dû au calcul d'une dilatation thermique résiduelle à température ambiante

(298K = 25°C) : eth.amb. (segment ED sur le croquis de droite ci-dessus). En effet, dans

cette simulation, la température de référence pour laquelle TOUTATIS ne calcule aucune

dilatation thermique a été fixée à 273 K (0°C).

Du fait de l'isotropie de la dilatation thermique, le 1/3 de la dilatation thermique

résiduelle se retrouve évidemment dans la représentation des allongements axiaux (fig.75

et croquis de gauche ci-dessus), confondue avec la contribution axiale des déformations

inélastiques Ezzjnélast.-

La contribution axiale effective des déformations inélastiques £zzjnéiast.est donc, de

ce fait, légèrement inférieure à l'écart entre le résultat de la simulation et le modèle NRC

modifié représenté par le segment ED sur le croquis de gauche ci-dessus.

On note sur les figures 75 et 76 que l'établissement de l'IPG au début du 2nc* cycle

(BU = 10900 MWj/tU) se traduit par une brusque diminution de la dilatation thermique

(la déformation chute). Ce refroidissement soudain de la pastille obtenu par simulation est

la conséquence d'un changement de régime du modèle de transfert de chaleur dans le jeu

pastille-gaine. Avant l'IPG, ce modèle est très sensible à l'évolution du jeu et provoque

de fortes variations de température (donc de dilatation thermique) de la pastille. Celles-ci

se manifestent, pendant le 1er cycle (jusqu'à BU = 9200 MWj/tU), par des décrochements

en "dents de scie" (cf. figures 75 et 76) correspondant à la réévaluation, en fonction de la

nouvelle dimension du jeu, de la température dans la pastille au début de chaque période

de calcul. Ce phénomène constitue un artifice de calcul n'ayant pas d'existence physique.

Le modèle de transfert thermique dans le jeu donne une conductance bien meilleure

lors de l'IPG (ce qui entraîne une brusque diminution de la température dans la pastille,

donc de sa dilatation thermique) et devient beaucoup plus stable lorsque le contact pastille-

gaine est définitivement établi (au-delà de 10900 MWj/tU) : on n'observe alors plus de

fluctuation de la température et de la dilatation d'une période de calcul à l'autre, pour une

puissance donnée (plus de décrochements en "dents de scie").

Par ailleurs, on constate sur la figure 76 que les points expérimentaux ne coïncident

pas avec les intercycles obtenus par simulation auxquels ils sont censés correspondre

(mesures à la fin du 1er cycle avec l'intercycle ier_2èmc CyC\Qt etc..) : leurs taux de
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combustion sont en effet systématiquement plus élevés que ceux calculés aux intercycles

correspondants.

En effet, les mesures de densité sont effectuées sur des pastilles situées au milieu du

crayon à flux maximal, pour lesquelles le taux de combustion correspond donc à la

puissance maximale du crayon.

Or, dans la simulation, on utilise la puissance d'irradiation moyenne sur la longueur

du crayon. Cette puissance donne un taux de combustion moyen inférieur au taux de

combustion d'une pastille située à flux maximal. Le rapport entre le taux maximal et le

taux moyen sur le crayon, qui correspond à l'écart observé plus haut, est le facteur de

forme, qui est d'environ 8% pour un crayon GRAVELINES (cf. p.81).

En revanche, les abscisses des points expérimentaux de la figure 75 sont en accord

avec celles calculées par la simulation au retour à puissance nulle. En effet, ce sont des

taux de combustion moyens SIT les crayons qui sont pris en compte pour les mesures

d'allongement de colonne fissile, car ces deux grandeurs sont des caractéristiques

globales des crayons.

Comme nous l'avons déjà mentionné (cf. § III.5.2. p. 112) le modèle de

densification-gonflement utilisé avec les paramètres du crayon étudié est représentatif du

comportement moyen des crayons GRA VELINES en densificr.tion-gonflement, car la

courbe (AL/Lo) du modèle est en parfait accord avec les mesures d'allongement de

colonne fissile des crayons GRA VELINES (cf. figure 75).

C'est d'ailleurs principalement ce résultat qui nous a conduit à choisir le modèle

NRC modifié parmi tous ceux présentés § III.4., pour l'implanter dans notre module de

densification-gonflement et simuler avec TOUTATIS l'irradiation d'un crayon

combustible type (GRAVELINES 5 cycles) en régime standard de fonctionnement des

REP pendant 5 cycles.

Le bien fondé de ce choix est confirmé par la figure 76 qui montre également le bon

accord entre la courbe (AV/Vo) du même modèle NRC modifié et les mesures de variation

relative de densité hydrostatique du combustible des crayons GRAVELINES qui, en

négligeant la variation de la masse du combustible au cours de l'irradiation et au signe

prés, sont équivalentes à des mesures de variation relative de volume.

Or, les mesures d'allongement de colonne fissile tiennent compte des déformations

inélastiques par plasticité et fluage de l'UO2 dans la direction axiale, alors que les mesures

de variation relative de volume du combustible (densité hydrostatique) ne tiennent pas

compte, par définition, de ces déformations puisqu'elles se produisent à volume constant.

Le fait que le modèle de densification-gonflement puisse rendre compte

correctement, à la fois des mesures d'allongement et des mesures de variation de volume,
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prouve expérimentalement que la déformation inélastique axiale des pastilles est très faible

et négligeable devant la déformation qu'elles subissent par densification-gonflement.

Toutefois, le résultat de la simulation 2D est en contradiction avec cette constatation

expérimentale : la figure 75 montre en effet un écart important entre la courbe du modèle

de densification-gonflement et le résultat de la simulation à froid qui, comme nous l'avons

vu précédemment, correspond à la déformation inélastique axiale £zzjnéiast.. Cette

déformation inélastique obtenue par la simulation 2D n'est pas négligeable devant la

déformation par densification-gonflement, puisqu'elle dépasse le 1/3 de cette dernière (cf.

fig.75) en fin d'irradiation. Ce résultat de calcul ne correspond pas au constat

expérimental énoncé ci-dessus.

Du fait d'une surestimation de la déformation inélastique axiale Ezzinéiast.> la

simulation 2D ne permet donc pas de calculer des déformations axiales représentatives des

mesures d'allongement de colonne (points expérimentaux).

On constate pourtant expérimentalement que la pastille est effectivement le siège de

déformations inélastiques par plasticité et fluage, comme le montre par exemple le

remplissage des évidements. Mais la répartition des déformations inélastiques calculées

par la simulation 2D n'est pas réaliste : le déplacement de matière dans la direction axiale

est surévalué (cf. figure 75), entraînant une surestimation de l'augmentation de hauteur de

la pastille et, par principe de conservation du volume dans les déformations inélastiques,

une surestimation consécutive de la diminution de son rayon.

Ce résultat peut être attribué à la modélisation axisymétrique en 2 dimensions. En

effet, ce type de modélisation suppose que la pastille conserve une géométrie de

révolution et donc son caractère monobloc initial. Or, on constate expérimentalement qu'il

n'en est rien : la pastille se fragmente dès la première montée en puissance sous l'action

des très fortes dilatations thermiques différentielles et du comportement fragile de l'UO2.

Ainsi, la simulation 2D axisymétrique sous évalue la déformation radiale mesurée

expérimentalement par profilométrie du crayon, du fait de l'existence d'un champ de

contraintes qui assure la cohésion de la pastille supposée par principe non fragmentée

dans cette modélisation. En revanche, les déplacements radiaux dans une simulation 3D

d'une pastille fragmentée sont comparables aux mesures de profilométrie. Ils sont plus

important qu'en 2D axisymétrique, car les fragments disjoints sont libres de se déformer

sous l'action du gradient thermique radial (cf. § 1.4. p.22 : mise en évidence des effets de

la fragmentation dans un calcul 3D, et § 1.5. p.29 : comparaison du calcul 2D d'une

pastille non fragmentée et du calcul 3D d'une pastille fragmentée avec les résultats de

profilométrie de l'expérience FLOG).

Lorsque l'IPG se produit, les pastilles sont soumises à un chargement radial

supplémentaire de compression, dû à l'action réciproque de la gaine et à la pression du
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fluide caloporteur qui s'exerce par l'intermédiaire de la gaine. Ce chargement, qui se

traduit par un effet de frettage de la pastille, a pour conséquence :

- dans une simulation 3D, conformément à l'observation expérimentale, de

rapprocher les fragments dans une configuration proche de celle de la pastille initialement

non fragmentée ;

- dans une simulation 2D, d'écraser la pastille qui, du fait de la modélisation, reste

dans un état non fragmenté, et de favoriser ainsi le déplacement axial de matière par

fluage. C'est ce comportement que l'on observe lors de la simulation 2D (cf. fig. 75)

dans laquelle la déformation inélastique axiale calculée £zzjnélast. e s t beaucoup plus

importante que prévu expérimentalement.

III.6.3. Influence du modèle de cinétique des variations de volume du

combustible sous irradiation sur le comportement simulé du crayon

combustible en régime permanent de fonctionnement des REP

L'objectif est de montrer ici qualitativement par comparaison avec un calcul qui ne

prend pas en compte les variations de volume du combustible sous irradiation, que la

contribution du gonflement, par un effet de poussée sur la gaine, modifie l'état de

contrainte-déformation de cette dernière de manière importante.

Déplacement radial moyen de la gaine

Nous avons vu que les déformations viscoplastiques de la gaine jouaient un rôle

majeur dans la chronologie des événements menant à l'IPG (cf. § III. 1 p.66). En effet,

sous l'action de la pression (155 bars) et de la température (300°C) du fluide caloporteur,

la gaine se plaque par fluage sur la pastille.

Avant l'IPG, ce comportement se traduit par le rétrécissement de la gaine représenté

sur les figures 77, 78 et 79, qui montrent le déplacement radial de la gaine au niveau du

plan médian de la pastille, par un déplacement négatif (c'est-à-dire vers l'intérieur du

crayon) monotone décroissant.

La vitesse de ce déplacement, illustré par la pente de la tangente à la courbe Ur(t),

est initialement très élevée (fluage primaire), mais elle s'infléchit rapidement (à partir de

Ur = -10 |im) et se stabilise dans un domaine de déformation à vitesse constante (fluage

secondaire) jusqu'à l'établissement de l'IPG vers t ~ 287 jours.

On note qu'un déplacement radial négatif instantané se produit à la fin du 1er cycle

(t=250 jours). Il correspond à la disparition de la dilatation thermique lors du retour à

puissance nulle entre le 1er et le 2ème cycle.
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Dès lors que l'IPG s'est produite, la gaine reste plaquée sur la pastille et ses

déplacements lui sont imposés par cette dernière, L'IPG marque ainsi une transition dans

l'évolution du déplacement Ur(t) de la gaine (cf. fig.77 et fig.79) entre la fermeture du

jeu, pendant laquelle le déplacement de la gaine est indépendant de celui de la pastille, et le

couplage mécanique entre la pastille et la gaine, pendant lequel le déplacement radial de la

gaine est calqué sur celui de la génératrice extérieure de la pastille. Après l'IPG, l'état de

déformation de la gaine dépend donc du comportement de la pastille.

Ainsi, dans le calcul sans densification-gonflement (cf. figure 77), le déplacement

radial de la gaine reproduit la dilatation thermique radiale des pastilles sur chaque cycle,

ainsi que la disparition de cette dilatation à chaque intercycle (déplacement radial négatif

instantané évoqué plus haut pour : t ~ 560 jours, t = 850 jours, t = 1140 jours, t = 1460

jours). Il montre par ailleurs une décroissance lors des cycles due à la déformation

inélastique par fluage des pastilles. En effet, cette décroissance sur les paliers n'existe pas

dans une simulation avec un calcul élastique sans fluage de la pastille (cf. figure 78).

Toutefois, cette diminution du rayon de la pastille par fluage est surévaluée sur la figure

77 car, comme nous l'avons expliqué précédemment, la simulation 2D favorise

l'écoulement axial de l'UO2 en ne tenant pas compte de la facturation radiale de la

pastille.

En tout état de cause, pour le calcul sans densification-gonflement, le déplacement

radial moyen de la gaine Ur(t) continue de décroître pendant le reste de l'historique

d'irradiation, mais à une vitesse moindre qu'avant l'IPG. En effet, le rétrécissement de la

gaine n'est alors plus le fait du fluage de la gaine mais de celui, plus lent, de la pastille. Le

déplacement moyen de la gaine aboutit ainsi, au terme de l'irradiation (retour à puissance

nulle et à température ambiante), dans un domaine de valeurs comprises entre -70 |im (cf.

fig.78, pastille élastique : pas de diminution de rayon par fluage de la pastille) et -80 u;m

(cf. fig.77, fluage de la pastille en 2D : diminution de rayon surévaluée par rapport à la

réalité).

En revanche, dans le calcul réel (cf. figure 79), dès que l'IPG se produit, le

rétrécissement de la gaine est enrayé et elle subit immédiatement la poussée de la pastille

dont le rayon augmente sous l'effet du gonflement. Le déplacement radial moyen de la

gaine Ur(t) montre alors un changement de tendance à partir de l'établissement de l'IPG :

il devient croissant et atteint, à la fin de l'historique, une valeur voisine de -30 (im au

retour à puissance nulle et à température ambiante.

L'état de déformation de la gaine est donc particulièrement influencé par les

variations de volume sous irradiation : au lieu de poursuivre, mais plus lentement

qu'avant l'IPG, son rétrécissement commencé dès le début de l'irradiation (comme c'est

le cas dans les figures 77 et 78), la gaine se dilate à partir de cet instant sous la poussée

continue de la pastille dont le rayon augmente du fait du gonflement (cf. figure 79).
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fig.77 : déplacement radial Ur(t) de la gaine au niveau du plan médian de la pastille.

Calcul sans prise en compte des déformations par densification-gonflement.
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fig. 79 : déplacement radial Ur(t) de la gaine au niveau du plan médian de la pastille.

Simulation dans les conditions réelle (avec densification-gonflement).

Contraintes moyennes à la surface intérieure de la gaine

On s'intéresse à l'évolution de la composante circonférentielle aee au cours de

l'historique d'irradiation, car l'influence de cette composante des contraintes est

prépondérante dans la rupture de la gaine.

Calcul sans densification-gonflement :

1) Avant 1TPG : la gaine est soumise à la différence de pression (Pext - Pjnt) qui, du

fait de la prédominance de la pression du réfrigérant (Pext= 150 bars) sur la pression

interne du crayon (initialement, à température ambiante : Pint = 25 bars et à chaud : Pjnt =

70 bars), se traduit par une sollicitation de la gaine en compression et donc par une valeur

négative de age.

Cette valeur, initialement voisine de -100 MPa (cf. figure 80), diminue rapidement à

-80 MPa sous l'action du fluage primaire, puis plus lentement jusqu'à -70 MPa sous

l'action du fluage secondaire de la gaine. En effet, l'affaissement de la gaine consécutif à

son fluage entraîne la diminution du jeu et donc l'augmentation de la pression interne du
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crayon. La diminution du chargement (PCxt - Pint) qui en résulte se traduit par une

diminution de la sollicitation en compression de la gaine.

Le pic de traction (CT99 ~ 40 MPa) à t ~ 250 jours correspond à l'arrêt du réacteur

entre le 1er et le 2ème cycle. En effet, pendant cette période, la pression du réfrigérant est

ramenée à la pression atmosphérique (Pcxt = 1 bar). Le chargement sur la gaine se

réduisant donc essentiellement à la pression interne du crayon, la gaine est alors sollicitée

en traction (G99 > 0)-

2) Pendant le 2ème cycle, la pastille fait obstacle au fluage de la gaine vers l'intérieur

du crayon : il y a interaction pastille-gaine. L'IPG se manifeste par un brusque

changement dans l'évolution de Cee(t) lié à l'apparition de la réaction de contact de la

pastille sur la gaine, qui s'oppose à la sollicitation de compression de la pression

différentielle (PCxt - Pint)-

Après l'initiation du contact (mentionnée IPG sur les figures), la gaine continue de

se plaquer par fluage sur les pastilles. L'appui qu'elle y trouve soulage la compression

activant son fluage et celui-ci ralentit. La sollicitation de traction induite par la réaction de

contact continue donc d'augmenter, mais avec une vitesse décroissante. La nouvelle

sollicitation en compression se stabilise lorsque la surface de contact pastille-gaine est

suffisamment étendue pour que le fluage de la gaine cesse. Elle atteint alors une valeur

voisine de -20 MPa, presque quatre fois plus faible que la compression résultant de la

pression différentielle avant l'IPG (entre -80 MPa et -70 MPa).

3) A la fin du 2 è m e cycle (t ~ 560 jours), le retour à puissance nulle s'accompagne

d'un refroidissement conduisant à la disparition des dilatations thermiques. Le retrait de la

pastille qui en résulte entraînant le relâchement de l'IPG donc de la réaction de contact, la

gaine revient à un état de sollicitation en compression (099 = -80 MPa) induit uniquement

par la pression différentielle (Pext - Pint)- Le retour du réfrigérant à la pression

atmosphérique lors de l'arrêt complet du réacteur se manifeste ensuite par un pic de

traction (099 = 40 MPa), car le chargement de la gaine se réduit alors à la pression interne

du crayon. Le redémarrage du réacteur commence par la mise sous pression du réfrigérant

qui induit le rétablissement de la sollicitation en compression (099 = -80 MPa) due à la

pression différentielle (Pext - Pjnt). Il se poursuit par la montée progressive en puissance

du réacteur.

Ces trois phases successives (compression à -80 MPa, traction à 40 MPa,

compression à -80 MPa) apparaissent confondues en un seul pic sur les figures, car la

durée d'un intercycle est faible devant la durée totale de l'historique d'irradiation simulé

(environ 5 ans). On retrouve le même comportement lors des autres intercycles (entre le

3èmc e t le 4èmc c y c i e à t « 850 jours, et entre le 4 è m c et le 5 è m e cycle à t « 1130 jours),

ainsi qu'à la fin de l'historique d'irradiation (t = 1450 jours).
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4) L'évolution de Cee(t) est similaire pendant le 3 è m e et le 4ème cycle : le jeu résiduel

à froid se réduisant au cours de l'irradiation du fait des déformations inélastiques de la

gaine, l'IPG s'amorce pendant la montée en puissance, par augmentation de la dilatation

thermique de la pastille. Il y a donc initiation et augmentation de la réaction de contact

pastille-gaine. Celle-ci continue d'augmenter sur le palier de puissance, car la surface de

contact continue de s'étendre du fait du fluage de la gaine dont la vitesse décroît

rapidement. L'augmentation de la réaction de contact ralentit également, et se stabilise

lorsque la gaine prend appui sur toute la surface latérale de la pastille, et que son fluage

cesse.

L'augmentation et la stabilisation de la réaction de contact sont, de plus, ralenties

par le fluage de la pastille. En effet, celui-ci se manifeste par un écoulement axial de

l'UO2 qui se traduit par le retrait radial de l'appui que la pastille offre à la gaine. Un calcul

similaire avec pastille élastique (pas de retrait radial par fluage de la pastille), montre que

l'augmentation de la réaction de contact est plus rapide (cf. figure 81).

5) Au début du 5è m e cycle, le jeu résiduel à froid est suffisamment réduit pour que,

pendant la montée en puissance, il y ait IPG puis contact sur toute la surface latérale de la

pastille par dilatation thermique de cette dernière. La pastille impose alors son

déplacement à la gaine, et la réaction de contact est surévaluée. On retourne à l'équilibre

pendant le palier de puissance par relaxation de la partie des contraintes dans la gaine

correspondant à la réaction de contact.

Le calcul équivalent avec pastille élastique (cf. fig.81), montre que la surévaluation

de la réaction de contact dans le calcul avec les lois de comportement réelles de la pastille

(cf. fig.80) est minimisée par la déformation plastique de la pastille pendant la montée en

puissance et par son fluage pendant le palier. En effet, les déformations inélastiques de la

pastille se traduisent par son retrait radial.

On peut donc analyser globalement l'évolution de la contrainte dans la gaine, dans

le cas du calcul sans densification-gonflement, de la façon suivante :

- Avant l'IPG, la gaine qui est soumise à une sollicitation de compression (Gee ~

-80 MPa) due uniquement à la pression différentielle (Pext - Pint) flue vers la pastille.

- Cet équilibre est rompu par l'initiation de l'IPG et l'apparition d'une réaction de

contact pastille-gaine, qui augmente avec la surface de contact. Un nouvel équilibre se

stabilise lorsque le fluage de la gaine est totalement enrayé. La gaine est alors soumise à

une sollicitation de compression plus faible qu'avant l'IPG (Gee - -20 MPa) due à la

superposition de la pression différentielle (Pcxl - Pjnt) et de la réaction de contact qui s'y

oppose.
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fig.80 : contrainte circonférentielle Ogg(t) dans la gaine au niveau du plan médian de la pastille.

Calcul sans prise en compte des déformations par densification-gonflement.
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Simulation dans les conditions réelles avec densification-gonflement :

1) Le comportement de la gaine avant l'IPG est identique à celui rencontré dans le

calcul sans densification-gonflement, car les variations de volume des pastilles sous

irradiation n'affectent pas la gaine, tant qu'il n'y a pas contact pastille-gaine. C'est donc

également le cas lorsque l'IPG est relâchée à chaque intercycle et à la fin de l'historique.

Ainsi, comme dans le calcul sans densification-gonflement, la gaine est sollicitée en

compression avant l'IPG sous l'action de la pression différentielle (Pext - Pjnt). Cette

compression décroît du fait de l'augmentation de Pjnt liée à la fermeture du jeu par fluage

de la gaine (cf. figure 82).

2) L'IPG se déclenche au cours du 2è m e cycle, un peu plus tôt que dans le calcul

sans densification-gonflement, car le gonflement du combustible, après compensation de

la densification, accélère le contact qui se produit néanmoins principalement à cause du

fluage de la gaine. L'IPG se manifeste par l'apparition de la réaction de contact due à la

poussée de la pastille qui gonfle. Cette poussée se traduit par une sollicitation de traction

s'opposant à la sollicitation de compression induite par la pression différentielle (Pext -

Pint). Comme dans le calcul sans densification-gonflement, le ralentissement du fluage de

la gaine lié à l'augmentation de la surface de contact, ralentit l'augmentation de la poussée

(cf. figure 82).

3) Aux intercycles, la contrainte dans la gaine évolue de la même façon que dans le

calcul sans densification-gonflement : le retour à puissance nulle, qui s'accompagne de la

disparition des dilatations thermiques, entraîne le relâchement de l'IPG donc le retour de

la compression (Gee ~ -80 MPa) induite par la pression différentielle (Pext - Pjm).

A l'arrêt du réacteur, le retour du réfrigérant à la pression atmosphérique réduit le

chargement sur la gaine à Pjm qui sollicite la gaine en traction (aee ~ 30 MPa).

Avant le redémarrage, la mise en pression du réfrigérant sollicite de nouveau la

gaine en compression (o'ee =-80 MPa).

Ces trois phases semblent confondues en un seul pic de contrainte, du fait de leur

faible durée devant celle de l'historique complet (cf. figure 82).

4) Lors du 3 è m e et du 4 è m e cycle, comme dans le calcul sans densification-

gonflement, le jeu résiduel à froid est suffisamment réduit pour que l'IPG se déclenche

par dilatation thermique de la pastille, pendant la montée en puissance. La sollicitation de

traction engendrée par la réaction de contact continue d'augmenter sur le palier de

puissance, du fait de l'augmentation de la surface de contact par fluage de la gaine (dont la

vitesse décroît progressivement) et de la poussée continue de la pastille qui gonfle.
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Lorsque la surface de contact est maximale, la réaction de contact devrait continuer

de croître sous la poussée de la pastille. Or, la contrainte 099 dans la gaine se stabilise en

traction à 20 MPa de la même façon que dans le calcul sans densification-gonflement,

malgré le déplacement qui lui est imposé par le gonflement de la pastille. La stabilisation

de la contrainte, appelée "palier de conditionnement" sera justifiée et calculée dans le

paragraphe suivant. Elle provient du fait que, dans les conditions de fonctionnement

standard des REP, la relaxation de la contrainte dans la gaine accommode le gonflement

en limitant l'accroissement de la poussée du combustible sur la gaine. Ainsi, cette poussée

reste constante sur le palier de conditionnement, mais la sollicitation de traction qu'elle

engendre est toutefois supérieure à la compression induite par la pression différentielle

(Pcxt - Pint)» puisque la gaine est le siège d'une contrainte de traction : 099 = 20 MPa (cf.

figure 82).

5) Enfin, de la même façon que dans le calcul sans densification-gonflement, l'IPG

et l'extension du contact à toute la surface latérale de la pastille ont lieu pendant la montée

en puissance du 5cmc cycle par augmentation de la dilatation thermique de la pastille. La

surcontrainte dans la gaine résultant de ce déplacement imposé par la pastille est relaxée

sur le palier de puissance, ainsi que l'augmentation de contrainte qui devrait être

engendrée dans la gaine par la poussée continue du gonflement de la pastille. On revient

ainsi à l'équilibre atteint lors des 3 è m c et 4è m c cycles entre la compression induite par la

pression différentielle et la traction seuillée provenant de la poussée de la pastille (cf.

figure 82) : la contrainte se stabilise au palier de conditionnement défini précédemment.

Contrairement au calcul sans densification-gonflement, on ne constate pas ici, ni

dans les cycles précédents, d'influence du fluage de la pastille car son effet (le retrait

radial de l'appui de la gaine dû à l'écoulement viscoplastique axial de la pastille) est

masqué par le gonflement qui se traduit par une poussée radiale de la gaine.

Dans le cas de la simulation réelle avec densification-gonflement, l'évolution de la

contrainte radiale dans la gaine peut se résumer aux deux phases suivantes :

- Avant l'IPG, comme dans le calcul sans densification-gonflement, la gaine

soumise à une sollicitation de compression (099 = -80 MPa) due uniquement à la pression

différentielle (Pext - Pint)» flue vers la pastille.

- Puis cet équilibre est rompu, dès l'initiation de l'IPG principalement due au fluage

de la gaine, par l'accroissement de la réaction de contact avec la surface de contact

pastille-gaine due au fluage de la gaine, mais aussi au gonflement du combustible.

Lorsque la surface de contact est maximale, malgré le gonflement des pastilles qui

exercent une poussée continue sur la gaine, un nouvel équilibre se stabilise (palier de

conditionnement) essentiellement grâce à la relaxation dans la gaine qui seuille

l'augmentation de contrainte consécutive à la poussée des pastilles. Il en résulte un état de
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contrainte très différent de celui obtenu dans le calcul sans densification-gonflement
(compression de -20 MPa), puisqu'il s'agit d'une contrainte de traction (aee - 20 MPa).
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fig.82 : contrainte circonférentielle <Jgg(t) dans la gaine au niveau du plan médian de la pastille.

Simulation dans les conditions réelle (avec densification-gonflement).

Calcul de la contrainte équivalente de Von Mises sur le palier de conditionnement :

• En régime permanent de fonctionnement de REP, lorsqu'il y a IPG et que la

surface de contact pastille-gaine est maximale, on suppose que la contrainte dans la gaine

induite par le gonflement du combustible finit toujours par être seuillée du fait de la

relaxation, dans un délai et à un niveau qui dépendent de la vitesse de gonflement.

Lorsque la contrainte est stabilisée à ce palier de conditionnement, l'incrément de

déformation de la gaine imposé par le gonflement dans un intervalle de temps donné est

désormais intégralement inélastique :

^gaine ~~ ^inélast.
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• La déformation inélastique de la gaine est donnée par la loi de fluage du Zircaloy 4

(cf. § III.6.1. p. 135) qui donne l'expression de la déformation équivalente en fonction de

la contrainte équivalente de Von Mises :

Einélast. =£éq. gaine =A(a é q . ,T)[l-e-R t] + B(aéq.,O,T)t

Le terme A(oéq ,TÏ 1 - e"Rt j représente le fluage primaire ayant principalement lieu

au début du palier de puissance, et le terme BKJéq.^.Tjt représente le fluage secondaire

qui est prédominant sur le palier de conditionnement. On a donc sur ce palier :

eeq. gaine =

d'où, après dérivation :

èéq. gaine = B(aéq.,*,T)

Pour déterminer la valeur de la contrainte de Von Mises, il ne nous reste plus

maintenant qu'à déterminer la déformation équivalente de la gaine :

• Dès que l'IPG est déclenchée, dans l'hypothèse de l'accrochage pastille-gaine (cf.

modélisation de l'IPG p. 137), les déformations circonférentielle et axiale de la gaine sont

imposées par le gonflement des pastilles. En supposant que celles-ci sont parfaitement

rigides et que le gonflement est isotrope, on a :

eG9 gaine = e zz gaine = ^gonflement

• La condition d'incompressibilité (hypothèse de déformation inélastique à volume
constant : eee gaine + ezzgaine + Bn&im = 0) permet d'écrire :

rr gaine "" "~\^89 gaine "*" ̂ zz gaine J = ~~

On en déduit l'expression de la déformation équivalente de Von Mises

v l / 2
p. . —\ —P--
c eq. gaine I -, ̂ I J
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où ejj sont les termes du déviateur de déformation qui s'expriment par

eee = eee ~Ë = egonn.

err = err ~ e = ~

a v e c : ê = -(ee9+ezz+err) =

D'où l'expression de la déformation équivalente en fonction du gonflement

[2 11/2

T(egonfl. +egonH. +4£gonfl. j =

• La vitesse de gonflement étant constante, on a donc :

avec :

B(aéq ,O,T) = 1,24 • 10-9e-4500/TO0-85(2/V3)2>4aéq .

Le flux de neutrons rapide O, la température de la gaine T et la vitesse de
gonflement ègonn étant donnés, la contrainte équivalente est constante et s'exprime par :

avec: ègonfl =l,08-10"10 s"1, la vitesse de gonflement pour une puissance linéique

moyenne de 200 W/cm et avec un gonflement volumique valant 0,67% pour un

taux de combustion de 10000 MWj/tU ;

T = 604 K, la température moyenne de la gaine au niveau du plan médian de la

pastille déterminée dans notre simulation ;

O = 0,7-1014 n.cnr2, le flux de neutrons rapides.

En fait, les pastilles ne sont pas infiniment rigides, et la vitesse de déformation

équivalente qu'elles imposent effectivement à la gaine est inférieure à la vitesse de

gonflement. On détermine cette vitesse d'après les résultats de déplacements moyens de la

gaine au niveau du plan médian de la pastille obtenus par simulation :

é.qgaine = l,6M0-10s-' <2égonn. =2,16-10-10s-'
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On calcule donc de nouveau la contrainte équivalente à l'aide de la formule donnée

plus haut, avec la valeur de déformation équivalente imposée effective donnée ci-dessus :

= 46,3 MPa

Le résultat de la simulation donne une valeur de la contrainte équivalente de Von

Mises sur le palier de conditionnement de 47,5 MPa sur la surface interne de la gaine (cf.

fig. 83) et de 50,7 MPa sur sa surface externe. L'évolution de la contrainte dans

l'épaisseur de la gaine étant quasiment linéaire, la contrainte équivalente moyenne calculée

par simulation sur le palier de conditionnement est de 49,1 MPa. Cette valeur est très

proche de celle déterminée dans le calcul développé ci-dessus (46,3 MPa).

X1E2 SIG.VM (MPA)

i l O

100.

MAXIMUM : 100.5
MINIMUM : 15.65

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

fig.83 : contrainte équivalente de Von Mises Géq.W dans la gaine au niveau du plan médian de la pastille.

Simulation dans les conditions réelles (avec densification-gonflement).

Ainsi, en régime permanent, et à condition que la vitesse de déformation imposée

à la gaine soit constante, la contrainte dans la gaine se stabilise toujours par relaxation à

un palier de conditionnement, dans un délai et à un niveau de contrainte qui dépend de

cette vitesse de déformation :
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gaine ~ /^gaine.j ~~ ̂

On obtient effectivement ce résultat, comme le montre les figures 82 et 83 aux 3 è m e

4èmc e t 5ème CyCieSï dans notre simulation en régime de fonctionnement standard des REP

et avec une vitesse de gonflement du combustible constante.

En revanche, en régime transitoire (rampe de puissance), la contrainte dans la gaine

induite par le phénomène de gonflement gazeux du combustible irradié n'a pas le temps

d'être totalement relaxée : l'incrément de déformation de la gaine imposé par ce

gonflement comporte donc une composante élastique :

egaine = einélast. + eélast. > ^inélast.

où èéIast s'exprime en fonction de l'incrément de contrainte 6gajne et le module

d'élasticité E par :

_ againe

D ' o ù :

gaine = E^egaine - é i n é l a s t J > 0 => Og a i n e * C

L'incrément de contrainte dans la gaine étant positif en régime transitoire, le palier

de conditionnement n'existera donc pas dans ce cas. La contrainte dans la gaine pourra

donc continuer d'augmenter jusqu'à l'éventuelle rupture de celle-ci.

III.7. Conclusion

La comparaison des résultats de la simulation réelle avec ceux du calcul sans

densification ni gonflement montre que l'état de contrainte dans la gaine n'est pas modifié

de façon significative par la cinétique des variations de volume sous irradiation.

En effet, l'augmentation de la contrainte de traction dans la gaine, induite par la

poussée continue de la pastille dont les dimensions augmentent du fait du gonflement, est

facilement enrayée par la relaxation de la gaine, dont la cinétique est plus rapide que celle

du gonflement du combustible. La majoration de traction qui en résulte (+40 MPa)

n'élève la contrainte qu'à 20 MPa dans la simulation 2D axisymétrique qui sous estime le

déplacement comme nous l'avons expliqué précédemment. Cette traction est plus faible
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que celle induite par la pression interne du crayon à l'arrêt du réacteur (30 à 40 MPa), et

représente moins de 10% de la contrainte de début de fissuration de la gaine en corrosion

sous contrainte (environ 350 MPa). Elle n'est donc pas critique vis-à-vis de l'intégrité de

la gaine.

En revanche, on évalue mieux l'influence de la poussée de la pastille sur l'état de

déformation de la gaine en se référant aux mesures de déplacement radial obtenues par

l'exploration de la génératrice du crayon (profilométrie). En effet, dans la simulation

réelle, le déplacement radial de la gaine en fin d'irradiation est d'environ -30(im, alors

qu'il est de -80nm dans le calcul sans densification ni gonflement. Le gonflement de la

pastille est ainsi responsable d'une différence de déplacement de la gaine de +50|im. Cet

écart ne modifie pas le diamètre de la gaine de façon très importante (augmentation

d'environ 1,2%), mais il est tout à fait significatif vis-à-vis de la précision expérimentale

des mesures de profilométrie (~ 2(im).

La prise en compte de la cinétique des variations de volume du combustible sous

irradiation est moins importante pour l'influence directe qu'elle pourrait avoir sur

l'intégrité de la gaine en régime standard de fonctionnement des REP, que pour

l'influence indirecte qu'elle a sur la détermination des conditions de sa rupture lors d'un

transitoire de puissance ultérieur.

En effet, dans l'optique de la simulation du comportement d'un crayon en

transitoire de puissance (rampe) après une irradiation de base en REP, les résultats d'une

simulation réelle en régime standard, comme celle effectuée dans cette étude, peuvent

servir de conditions initiales pour la simulation d'une rampe de puissance.

La valeur de ces conditions initiales est d'une importance capitale pour les résultats

de cette simulation. Il est donc indispensable de procéder à un calcul préliminaire dont les

résultats sont les plus réalistes possibles avec, en particulier, une bonne adéquation entre

les déplacements radiaux de la gaine obtenus par le calcul et les mesures de profilométrie.

159



CONCLUSIONS GENERALES

Le contexte

Du fait de leur contribution de plus en plus importante à la production d'électricité,

les centrales nucléaires REP d'EDF doivent répondre à de nouvelles exigences alliant une

manœuvrabilité et une durée de vie du combustible accrues, tout en maintenant un niveau

maximal de sûreté. Il est désormais nécessaire de prévoir le comportement du crayon

dans ces nouvelles conditions de fonctionnement afin d'éviter, en particulier, la rupture

des gaines de crayons de combustible qui constituent la première barrière de confinement

des produits radioactifs.

Dans ce but, des calculs de simulation numérique sont réalisés en s'appuyant sur

les résultats des programmes expérimentaux. On s'efforce ainsi de reproduire le plus

fidèlement possible le comportement du crayon de combustible sous irradiation, afin d'en

déduire l'influence relative des différents phénomènes qui affectent le crayon pendant son

séjour en réacteur et parmi lesquels l'interaction pastille-gaine (IPG) joue un rôle majeur.

Les outils du concepteur et l'intérêt d'une approche 3D

La plupart des codes de calcul du combustible nucléaire utilisés sont destinés à un

usage principalement industriel : ils ont pour vocation de dimensionner les crayons de

combustible afin que ceux-ci répondent aux critères de conception dans les conditions de

fonctionnement standard des réacteurs. Dans un souci de simplification et de rapidité de

calcul, ces codes adoptent généralement une modélisation unidimensionnelle privilégiant

la représentation de l'évolution radiale des phénomènes affectant le crayon. Ils sont bien

adaptés pour définir des grandeurs scalaires comme la distribution radiale de température

ou la pression interne du crayon, mais ils ne peuvent déterminer en tout point du système

les grandeurs tensorielles comme les champs de contraintes et de déformations qui

caractérisent l'état mécanique du crayon.

Or, la caractérisation précise de l'état mécanique du crayon, et particulièrement de

l'interaction pastille-gaine (IPG), est utile en Recherche et Développement pour une

meilleure compréhension de son comportement sous irradiation dans les nouvelles
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conditions de fonctionnement des REP (à fort taux de combustion et en transitoires de

puissance).

Pour répondre à ce nouveau besoin de R&D, le module TOUTATIS 2D-3D, que

nous avons présenté dans le Chapitre I et au développement duquel cette thèse a

contribué, propose des modélisations bidimensionnelle et tridimensionnelle du crayon à

l'aide du logiciel de calcul des structures par la méthode des éléments finis CASTEM

2000. Ces modélisations améliorent la caractérisation de l'état mécanique du crayon,

comme le montrent les résultats de simulation de l'expérience FLOG exposés à la fin du

Chapitre I :

- La modélisation ID doit utiliser des artifices pour tenir compte des effets locaux

comme l'effet diabolo. Sans cela, elle ne donnerait en effet par principe qu'un

déplacement radial de la gaine correspondant à la valeur obtenue dans un calcul 2D au

plan médian de la pastille : Ur = 2 pun

- La modélisation axisymétrique bidimensionnelle rend compte de la mise en

diabolo des pastilles d'UO2 sous l'action du gradient thermique radial, et du renforcement

local de l'IPG qui en découle dans les zones interpastilles. D'où un déplacement radial de

la gaine plus important au niveau du plan interpastille : Ur-6 pun

- La modélisation tridimensionnelle permet de simuler la fissuration radiale des

pastilles qui joue un rôle déterminant dans l'évolution de l'état mécanique du crayon. En

effet, le déplacement radial de la gaine au niveau du plan interpastille est nettement plus

important qu'avec l'effet diabolo seul : Ur = 20 pun

- Les résultats de l'expérience "FLOG" donnent une mesure par profilométrie du

déplacement radial de la gaine au niveau du plan interpastille de : Ur = 19 pim ±2 pun

On constate que la modélisation avec TOUTATIS 3D de l'effet diabolo et de la

fragmentation est indispensable pour comprendre le comportement du combustible lors de

cette irradiation expérimentale.

Résolution de problèmes non axisymétriques

Une modélisation tridimensionnelle est également nécessaire lorsque le

comportement du crayon ne présente plus de symétrie de révolution par rapport à son

axe. Le phénomène d'arcure du crayon, observée à l'occasion de certaines expériences

d'irradiation en transitoire de puissance, en est un exemple.

Nous avons développé différentes modélisations 3D de cet incident dont les

simulations, exposées dans le chapitre II, nous ont permis d'identifier l'origine.

Les hypothèses émises a priori concernant l'origine de l'arcure supposaient

l'influence possible d'une redistribution non axisymétrique de puissance dans le

combustible, ou d'une anomalie thermo-hydraulique sur un secteur angulaire de la
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surface extérieure du crayon. La modélisation de ces hypothèses et la simulation de leurs

conséquences avec TOUTATIS 3D nous ont permis de montrer que la dissymétrie des

dilatations thermiques différentielles qui en découlait au sein du crayon était insuffisante

pour expliquer l'arcure observée expérimentalement.

Par contre, grâce au calcul en flambage de différentes modélisations 3D de

l'expérience, nous avons mis en évidence que l'hypothèse d'un blocage même partiel de

la dilatation thermique longitudinale du crayon suffisait à déclencher son instabilité

latérale induisant des déformations de grande amplitude (flambage), qui peuvent

expliquer son arcure.

Cette hypothèse est corroborée, d'une part, par l'observation après l'expérience de

la trace d'un marquage de la surface extérieure du crayon par son dispositif de maintien,

qui prouve que le crayon ne s'est pas dilaté librement ; et d'autre part, on a constaté que le

crayon ne s'arque plus lorsqu'on rapproche ses dispositifs de maintien, car en diminuant

sa longueur libre entre appuis, on augmente la résistance du crayon au flambage.

Nécessité d'introduire des modélisations spécifiques au combustible

Par ailleurs, la prédiction réaliste du comportement du crayon de combustible à fort

taux de combustion nécessite la prise en compte des variations de volume du combustible

sous irradiation, que nous avons présenté dans le chapitre III. En régime permanent de

fonctionnement des REP (fonctionnement en base), ces variations de volume résultent de

la superposition de deux phénomènes : la densification des pastilles (en début

d'irradiation) du fait de la poursuite du frittage du combustible et leur gonflement continu

lié à l'apparition des produits de fission dans la matrice d'UO2- Toutefois, si cette

poussée reste lente en régime permanent de fonctionnement des REP, elle peut devenir

très rapide en régime transitoire de puissance.

Nous avons donc développé un module de simulation des variations de volume du

combustible sous irradiation, valable pour l'instant en régime permanent de

fonctionnement des REP. Il intègre un modèle de densification issu du modèle de la NRC

que l'on a choisi en s'appuyant sur une étude bibliographique, ainsi qu'un modèle

empirique de gonflement communément admis en régime standard de fonctionnement "en

base" des REP.

Validation du module simulant les variations de volume par densification-gonflement

Ce module indépendant est adjoint à l'algorithme principal de TOUTATIS, qui

l'utilise pour calculer l'état thermomécanique du crayon à un instant donné en tenant

compte des variations de volume du combustible à cet instant. Il a été surtout utilisé dans

la version 2D axisymétrique de TOUTATIS, qui constitue un banc d'essai commode
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grâce à sa vitesse d'exécution, version suffisante pour rendre compte d'un comportement

global se traduisant ici par des variations de longueur et. de densité de la colonne

combustible. Sa structure ouverte est susceptible d'accueillir ultérieurement un modèle de

gonflement en transitoire de puissance plus élaboré que celui actuellement utilisé.

Un ensemble de cas tests a permis de valider le module de simulation des variations

de volume du combustible par densification-gonflement et de s'assurer :

- du bien-fondé du principe de la modélisation des variations de volume du

combustible par une analogie avec des dilatations thermiques ;

- que la prise en compte du module de densification-gonflement par l'algorithme

principal était correcte ;

- et enfin, de constater que les contraintes différentielles provenant d'une

distribution non uniforme des déformations par densification-gonflement étaient en bon

accord avec la solution analytique du problème.

La concordance entre les résultats de la simulation du comportement d'un crayon en

situation réelle d'irradiation pendant 5 cycles en régime permanent de fonctionnement du

réacteur, et les mesures de variations de densité hydrostatique du combustible des

crayons GRAVELINES à différents taux de combustion, montre que les modèles de

densification et de gonflement adoptés sont représentatifs de la cinétique de variation de

volume du combustible GRAVELINES en conditions d'irradiation standard. On constate

cependant que les déformations axiales obtenues par simulation sont surévaluées par

rapport aux mesures expérimentales d'allongement de colonne fissile. Cet écart est dû à la

simulation 2D qui, en ne modélisant pas la fissuration radiale du combustible, surestime

les écoulements viscoplastiques axiaux de l'UO2.

Résultats obtenus avec ce module de simulation et perspectives

Enfin, la comparaison des résultats issus de cette simulation avec ceux d'un calcul

sans densification ni gonflement, montre que les variations de volume du combustible

sous irradiation en régime permanent n'altèrent que très peu l'état de contrainte de la gaine

au niveau du plan médian des pastilles. Celui-ci n'est majoré que d'une faible traction qui

ne menace pas l'intégrité de la gaine. Une modélisation 3D donne une meilleure

évaluation de la contrainte dans la gaine, en particulier au niveau des plis primaires.

En revanche, l'état de déformation de la gaine est considérablement modifié,

puisque la prise en compte des variations de volume du combustible majore en moyenne

le rayon de la gaine d'environ 50 Jim après 5 cycles d'irradiation.

Il nous apparaît donc nécessaire d'envisager un critère de rupture de la gaine faisant

intervenir son état d'endommagement, qui est lié à l'évolution de ses déformations, plutôt

que son seul état de contraintes.
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La prise en compte de la cinétique des variations de volume du combustible pour

une simulation réaliste du comportement du crayon de combustible lors d'une irradiation

en base est primordiale, surtout si les résultats de cette simulation servent de conditions

initiales à un calcul ultérieur en rampe de puissance. En effet, les résultats de ce calcul,

qui permettront de déduire les conditions de rupture de la gaine en transitoire de

puissance, seront fonction des conditions initiales issues de la simulation de l'irradiation

en base.

L'étude ultérieure d'un modèle de gonflement plus élaboré, qui soit valable en

régime transitoire de fonctionnement des REP, permettrait d'avoir une description plus

réaliste du comportement mécanique du crayon de combustible dans ces conditions, et

donc de mieux prévoir la rupture de la gaine. Le module serait à inclure dans TOUTATIS

3D, car comme le montrent les résultats des simulations 2D et 3D de l'expérience FLOG,

la modélisation tridimensionnelle améliore considérablement la description des effets

mécaniques locaux qui sont prépondérants dans la rupture de la gaine.

Enfin, l'étude d'un modèle de densification-gonflement pour le combustible MOX

(OXyde Mixte d'uranium et de plutonium), développé sur la base du modèle présenté

pour l'UO2, devrait permettre de réaliser des simulations d'irradiation de ce type de

combustible qui est amené à prendre une importance croissante dans les années à venir.
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Annexe 1
Calcul de l'allongement compatible du système crayon / panier

du porte-échantillon, dans l'hypothèse d'une liaison totale
entre les deux parties du système

L'allongement compatible u = e lo du système, dépend de la dilatation thermique et

de la rigidité de chacune des deux parties du système :

oanier du norte-échantillon

lo u

Jiaison totale
(ancrage*)

• Données du problème :

- lo : longueur initiale du crayon et du panier à température ambiante.

Les données suivantes sont désignées par l'indice c lorsqu'elles sont relatives au

crayon, et par l'indice p lorsqu'elles sont relatives au panier :

- AT : l'écart de température de la structure par rapport à la température ambiante,

- a : le coefficient de dilatation thermique,

- A : l'aire de la section droite,

- E : le module d'Young.

• Force exercée par le panier sur le crayon Fp/C :

u

lo u
/c

u l

uc est l'allongement thermique que subirait le crayon s'il était libre

u c = Oc ATC
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Mais le panier limite la déformation du crayon à l'allongement compatible u en

exerçant sur celui-ci une force Fp/C :

Fp/C = Ac Ec ui = Ac Ec (Oc ATC - £) l0

Force exercée par le crayon sur le panier Fc/p :

panier du nnrte-échantillon

lo

u

U2

up est l'allongement thermique que subirait le panier s'il était libre

up = a p ATp

Mais le crayon augmente la déformation du panier à l'allongement compatible u en

exerçant sur celui-ci une force Fc/p :

Fc/p = Ap Ep U2 = Ap Ep (e - ap ATp) lo

• L'équilibre du système de liaisons entre le crayon et le panier s'écrit :

Fp/c =

Ac Ec (Oc ATC - £) l0 = Ap Ep (e - ap ATp) l0

D'où l'expression de la déformation compatible du système

e =
Ac Ec a c ATC + Ap Ep qD ATP

Ac Ec + Ap Ep
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Modélisation du panier du porte-échantillon :

Température :

Pour une puissance linéique dégagée par le crayon de 450W/cm (=461W/cm), on a

dans la boucle ISABELLE l :

- une température dans la veine descendante de 250°C,

- une température à l'entrée de la veine montante de 250°C,

- une température à la sortie de la veine montante de 250°C + 17° = 267°C,

(données fournies par le SRO/SIEN à l'aide du code REFLET).

On suppose que la variation longitudinale de température sur la surface intérieure du

panier (veine montante) est linéaire sur toute la longueur du crayon :

_ 250° + 267°
int. moy. ~

_ 250 + 267 _
1 int. moy. ~ 2 ~ 0 > 3

On suppose que la variation radiale de température entre surface interne (veine

montante) et surface externe du panier (veine descendante) est linéaire sur l'épaisseur du

panier :

nrAO . TCO co

T° m o y . = 2
 = 2 5 4 - 2 5 ° C («254°Q

ATp = 254°C

Matériau :

Le panier du porte-échantillon étant en Zircaloy 4, on utilise les mêmes lois que

celles utilisées pour la gaine dans TOUTATIS [9] :

- module d'Young :

E(T°) = 117,4.109 - 62,5.106 T°(K) = 117,4.109 - 62,5.106 (254 + 273)

Ep = 8,44625.1010 Pa
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- coefficient de dilatation thermique :

a(T°) = 5,6211.10-6 + 1,6239.10-9 T°(C) = 5,6211.10"6 + l,6239.10"9 (254)

ap = 6,03357.10"6°C-l

Section droite :

Le panier est un cylindre d'un diamètre intérieur de 19,6 mm et d'un diamètre

extérieur de 21 mm. L'aire de sa section droite s'écrit donc :

Ap = 4,4642.10-5 m2

Modélisation du crayon à rigidité minorée (crayon sans IPG: gaine) :

Température :

Dans ce modèle, on a supposé que la température était homogène dans l'épaisseur

de la gaine, et égale à sa valeur en surface : Ts = 344°C.

ATC = 344°C

Matériau :

Lois utilisées pour la gaine dans TOUTATIS [9] :

- module d'Young :

E(T°)= 117,4.109-62,5.106T°(K)= 117,4.109 - 62,5.106 (344+ 273)

Ec = 7,88375.1010Pa
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- coefficient de dilatation thermique :

<X(T°) = 5,6211.10-6 + 1,6239.10-9 T ° ( Q = 5,6211.10-6 + 1,6239.10-9 (344)

ccc = 6,17972.10-6 °C-'

Section droite :

La gaine (sans IPG) est un cylindre d'un rayon intérieur de 4,18 mm et d'un rayon

extérieur de 4,75 mm. L'aire de sa section droite s'écrit donc :

A c = 7C (r e x t 2 - Tint2)

Ac =l,600.10-5 m2

Allongement compatible du système crayon-panier modélisé :

Pour un crayon FABRICE présentant une longueur libre initiale entre appuis

lo = 500 mm à température ambiante, cet allongement s'écrit :

i Ac Ec a c ATC + Ap Ep q p ATP
u " e l0 ~ Ac Ec + Ap Ep

 l0

u = 8,4063.10"4 m

Modélisation du crayon à rigidité majorée (crayon TOUTATIS 3D avec IPG et jeu

fermé) :

Dilatation thermique :

La dilatation thermique ethc = occ ÀTC du crayon libre est calculée avec TOUTATIS

3D en n'imposant pas d'ancrage du crayon simulé à son extrémité avec le porte-

échantillon. On obtient alors :

- un déplacement longitudinal de la surface supérieure du crayon simulé :

uz = 4,1.10-4 m
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- pour une hauteur de crayon simulé :

h = 2,76261.10-2 m

uz 4.1.10-4

etnc- h " 2.76261.10-2

a c AT c = 1,4844.10-2 m

Matériau :

Du fait de l'IPG, r dans l'hypothèse de l'accrochage entre pastille et gaine, la

rigidité du crayon simulé résulte des raideurs de la gaine en Zircaloy 4 et des pastilles

d'UO2 considérées en parallèle :

Ac Ec = Apast Epast + Agajnc Epast Epast + Agajnc Egainc

A F 4- A F
^past^past gaine^gaine

-

RPAST2 Epasl + ((RPAST + EPAIG)2 -RPAST2) Egaine

(RPAST + EPAIG)2

Les valeurs de Epast et Egajne sont approchées par leur moyenne cylindrique sur le

rayon de la pastille :

1
Epas, = — L Epasl(r) dS

gaine Q
gaine

J E
?aine(r)

les polynômes Epast(r) et Egajnc(r) sont lissés à partir de valeurs extraites le long

d'un rayon du maillage. On obtient ces valeurs du calcul TOUTATIS 3D (déjà utilisé ci-

dessus pour calculer la dilatation thermique 8thc du crayon libre), réalisé avec une

puissance volumique de 461W/cm. Ce calcul fournit un champ thermique correspondant à

cette puissance, variable sur le rayon, et dont dépendent les caractéristiques mécaniques

de l'UO2 et du Zy4 selon les lois introduites dans TOUTATIS 3D [9]. Les expressions

obtenues pour ces polynômes sont les suivantes:

Epast(D= 1,5975.10" + 2,9726.1012 r + l,9515.1O15 r2

172



Egainc(r) = 5,6542.1010 + 4,9053.1012 r

D'où l'expression du module d'Young moyen sur la section de la pastille :

Ë~~ = — y fRPAST(l,5975.10"r + 2,9726.10'V + 1,9515.10'V) rdr
p RPAST2 Jo

et celle du module d'Young moyen sur la section de la gaine :

7 fRPAST+EPAIG l n . ,
E . = —-, 7 f (5,6542.1010+ 4,9053.1012r)rdrgainc (RPAST+ EPAIG)2 - RPAST2 JRPAST

Après intégration avec les paramètres géométriques du crayon après deux cycles

d'irradiation [4] (RPAST = 4,114mm, EPAIG = 0,57mm) :

EpasI = 1,84415.10" Pa

Egai,, = 7,814943.10'° Pa

D'où la valeur du module d'Young moyen du crayon :

E c = l,6012438.101'Pa

Section droite :

Lors de l'expérience de rampe de puissance, la géométrie est celle d'un crayon

après deux cycles d'irradiation [4] (RPAST = 4,114mm, EPAIG = 0,57mm) avec

interaction pastille-gaine (IPG) et un jeu fermé :

Ac = n (RPAST + EPAIG)2 = 6,8919.10"5 m2

Allongement compatible du système cravon-panier modélisé :

Pour un crayon simulé d'une hauteur initiale de deux pastilles (HPAST =13,81mm

à température ambiante, après deux cycles), cet allongement s'écrit :

u = e(2xHPAST) = Ac Ec a c AT + Ap Ep a p ATp

u = 3,164.10-4 m
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Annexe 2
Données et résultats numériques des calculs en flambage

du modèle de crayon à rigidité minorée

F L A M B A G E

D'UNE GAINE DE CRAYON FABRICE
(OU D'UN CRAYON FABRICE POUR LEQUEL IL N'Y A PAS I.P.G.

DU AU BLOCAGE DE LA DILATATION THERMIQUE
PAR DIFFERENTS JEUX DE CONDITIONS AUX LIMITES

* *
* *
* J E U D E D O N N E E S *
* *
* Paramètres géométriques : *
* *
* - Longueur de gaine entre deux blocages mécaniques *
* L = 0.5 m *
* - Rayon moyen de la gaine *
* R = 4.465E-03 m *
* - Epaisseur de la gaine *
* EPGAI = 0.57E-03 *
* *
* - Diamètre intérieur du panier *
* Dint = 19.6E-03 m *
* - Diamètre extérieur du panier *
* Dext = 21E-03 m *
* *
* Caractéristiques mécaniques (Zy4 détendu) : *
* *
* - Module d'Young en fonction de la température *
* EGAIN = 117.4E9 - 62.5E6 * T(K) *
* - Coef.de dilatation thermique alpha en fonction de *
* la température *
* AGAIN = 5.6211E-6 + 1.6239E-9 * T(K) *
* *
* *
* Données physiques : *
* *
* - Température de surface de la gaine *
* TSGAIN = 344 degrés C *
* - Température moyenne du panier *
* TPANIER = 254 degrés C *
* *
* Conditions aux limites mécaniques (blocages) : *
* *
* - Déplacement imposé longitudinal d'une extrémité, *
* compatible avec les dilatations thermiques et les *
* rigidités du crayon simulé et du panier *
* DEPIY = 0 .84E-3 m *
* *
**************************************************************
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**************************************************************
* *
* *
* R E S U L T A T S D E C A L C U L S *
* *
* *
**************************************************************

1. Articulations au deux extrémités du crayon simulé

EFFORT TRANSMIS AU CRAYON PAR LES BLOCAGES :
- TANGENTIEL AXIAL : Pï = -550.76 N (Compression)

- TANGENTIEL CIRC. : FX = 1.56051E-08 N
- NORMAL (RADIAL) : FZ = -2.77669E-12 N

***********************************************************
* MODE FOURIER * MODE M * COEFFICIENT MULTIPLICATEUR *
***********************************************************
* 0 * 1 * .95113 *
***********************************************************

EFFORT CRITIQUE DE FLAMBAGE :
- Fc = Fï * Coef.Mult = -523.85 N

FLECHE DUE AU MODE1 DE FLAMBAGE :
- AU MILIEU : fl = 157.47 mm
- MAXIMALE : f2 = 157.47 mm

2. Encastrement à une extrémité du crayon simulé et

articulation à l'autre

EFFORT TRANSMIS AU CRAYON PAR LES BLOCAGES :
- TANGENTIEL AXIAL : FY = -556.32 N (Compression)

- TANGENTIEL CIRC. : FX = -5.51929E-07 N
- NORMAL (RADIAL) : FZ = -3.16165E-04 N

* MODE FOURIER * MODE M * COEFFICIENT MULTIPLICATEUR *

* 0 * 1 * 1.9335 *
***********************************************************

EFFORT CRITIQUE DE FLAMBAGE :
- Fc = FY * Coef.Mult = -1075.6 N

FLECHE DUE AU MODE1 DE FLAMBAGE :
- AU MILIEU : fl = 114.01 mm
- MAXIMALE : f2 = 122.73 mm
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* *
* *
* R E S U L T A T S D E C A L C U L S *
* *
* *

3. Encastrements au deux extrémités du crayon simulé

EFFORT TRANSMIS AU CRAYON PAR LES BLOCAGES :
- TANGENTIEL AXIAL : Fï = -561.99 N (Compression)

- TANGENTIEL CIRC. : FX = -4.94529E-09 N
- NORMAL (RADIAL) : FZ = 2.48221E-11 N

* MODE FOURIER * MODE M * COEFFICIENT MULTIPLICATEUR *

* 0 * 1 * 3.7616 *

EFFORT CRITIQUE DE FLAMBAGE !
- Fc = Fï * Coef.Mult = -2114.0 N

FLECHE DUE AU MODE1 DE FLAMBAGE :
- AU MILIEU : fl = 122.68 mm
- MAXIMALE : f2 = 122.68 mm
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Annexe 3
Données et résultats numériques du calcul en flambage

du modèle de crayon à rigidité majorée

F L A M B A G E

PAR BLOCAGE AXIAL DE LA DILATATION THERMIQUE
D'UN CRAYON SIMULE TOUTATIS 3D CONTENANT 2 PASTILLES

EQUIVALENT PAR SYMETRIE A UN CRAYON SIMULE DE 4 PASTILLES
ARTICULE A SES 2 EXTREMITES

* J E U D E D O N N E E S *

* Paramètres géométriques après 2 cycles d'irradiation [1]: *
* *
* - Hauteur pastille *
* HPAST = (13.78E-03 + 0.3305E-4) m = 13.81305E-3 m *
* - Rayon pastille *
* RPAST = (4.095E-03 + 0.1876E-4) m = 4.11376E-3 m *
* - Epaisseur de la gaine *
* EPGAI = 0.57E-03 m *
* *
* *
* Conditions aux limites mécaniques (blocages) : *
* *
* - Encastrement à la base et extrémité libre, équivalent *
* par symétrie par rapport à la base à une articulation *
* a chaque extrémité (1er système de conditions aux limites*
* du modèle à rigidité minorante) *
* *
* - On suppose qu'il y a ancrage du crayon dans les centreurs*
* fixés dans le panier. Pour tenir compte de la déformation*
* du système crayon-panier, on impose a l'extrémité libre *
* du crayon simulé, un déplacement longitudinal qui tient *
* compte de la dilatation thermique et des rigidités du *
* crayon et du panier *
* DEPIZ = 0.3164E-3 m *
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* R E S U L T A T S D E C A L C U L S *

* *

EFFORT TRANSMIS AU CRAYON PAR LES BLOCAGES :
- TANGEKTIEL AXIAL : FZ = -40983. N (Compression)

- TANGENTIEL CIRC. : FX » -2.84217E-14 N
- NORMAL (RADIAL) : FY a 588.80 N

* MODE FOURIER * MODE M * COEFFICIENT MULTIPLICATEUR *

* 0 * 1 * 1.8707 *

EFFORT CRITIQUE DE FLAMBAGE :
- Fc = FZ * Coef.Mult = -76667. N
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Annexe 4
Modèle poutre du crayon combustible en flambage

permettant de vérifier la formule d'extrapolation de la charge critique
lorsque la longueur libre augmente

On considère une cellule élémentaire du crayon combustible (cf. fig.A4.1). Elle

comporte un segment de gaine contenant deux demi-pastilles en contact par leur surface

d'extrémité (inlerpastille). Par symétrie par rapport à son plan de base (plan médian de la

demi-pastille inférieure), cette cellule élémentaire (m = 1) est équivalente à une portion de

crayon contenant deux pastilles (n = 2m = 2). L'assemblage axial de ces cellules engendre

la structure complète du crayon.

On modclisc cette portion de crayon par deux poutres ayant les caractéristiques

mécaniques et géométriques de la demi-pastille de combustible et du segment de gaine qui

la contient. La jonction entre ces deux poutres est assurée par une troisième ayant les

caractéristiques de la gaine en Zy4. Cette poutre modélise la zone interpastille dans

laquelle seule la gaine joue un rôle mécanique en flambage (cf. fig.A4.2)

-..' -T

l!

n

2

fig.A4.1 : cellule élémentaire

du crayon combustible

fig.A't.2 : modèle poutre

de la cellule élémentaire
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On a calculé en flambage des structures de longueurs libres croissantes, constituées

de m modèles poutre de la cellule élémentaire (m variant de 1 à 10).

Le flambage du crayon contenant une seule cellule élémentaire (m = 1) met en

évidence un effet local illustré par une variation brusque de la déformée au niveau de la

zone interpastille, due à une rigidité dans cette zone beaucoup plus faible qu'ailleurs (cf.

figure A4.3).

Lf]

U

'•.PIP

fig.A4.3 : déformée en flambage d'un modèle poutre ne contenant qu'une seule cellule élémentaire

Ce modèle n'est pas représentatif du flambage du crayon complet, et sa charge

critique ne peut être retenue pour calculer par extrapolation la charge critique du crayon

complet.

On compare donc, dans le tableau suivant, la charge critique d'un crayon contenant

m cellules élémentaires (m variant de 2 à 10) obtenue par son calcul en flambage, avec la

même charge critique obtenue cette fois par extrapolation en (4/n)2 de la charge critique

d'un crayon constitué de deux cellules élémentaires (m = 2). Ce dernier crayon est

équivalent à un crayon contenant n = 2m = 4 pastilles, par symétrie par rapport au plan de

base, et dont la déformée ne présente pas de discontinuité de pente comme dans la figure

A4.3.

Nbre de cellules
élémentaires dans le

crayon simulé
m
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nbre de pastilles du
crayon équivalent

n = 2m
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Rapport obtenu par
simulation

Fc(n)/Fc(n=4)
1,000
0,457
0,259
0,167
0,116
0,085
0,065
0,052
0,042

Formule analytique
d'extrapolation

(4/n)2

1,000
0,444
0,250
0,160
0,111
0,082
0,063
0,049
0,040

Ecart entre
simulation et
extrapolation

%

0,000
2,781
3,743
4,187
4,428
4,573
4,666
4,731
4,777
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On constate que l'extrapolation en (4/n)2 à partir de la charge critique d'un crayon

constitué de deux cellules élémentaires (4 pastilles), suit correctement l'évolution des

charges critiques obtenues par simulation du flambage d'un crayon de longueur libre

croissante (cf. fig.A4.4). L'écart entre simulation et extrapolation n'augmente plus

lorsque n croît, et se stabilise autour d'une valeur inférieure à 5% (cf. fig.A4.5).

Simulation CASTEM 2000 •• Extrapolation analytique en (4/n)A2

3 4 5 6 7 8 9

m: nombre de cellules élémentaires du crayon simulé

10

fig.A4.4 : rapport entre la charge critique du crayon simulé contenant 2 cellules élémentaires

(4 pastilles), et la charge critique du crayon en contenant m (n = 2m pastilles)

Ecart entre simulation numérique et extrapolation analytique (%)

3 4 5 6 7 8 9

m: nombre de cellules élémentaires du cravon simulé

10

fig.A4.5 : écart entre les résultats de calcul de la charge critique des crayons contenant

ni cellules élémentaires (2n pastilles) obtenus par simulation numérique CASTEM 2000

et par extrapolation de la charge critique du crayon contenant deux cellules.
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Annexe 5
Calcul des distributions de contraintes

dans un cylindre soumis à un gradient radial de déformation
en contraintes planes et en déformations planes

- On se place dans un repère cylindrique (r, 0, z) dont l'axe z est celui du cylindre,

et dans lequel les composantes du champ de déplacements sont les suivantes :

ur : déplacement radial (selon l'axe r)

ue : déplacement circonférentiel (selon Y axe 0)

uz : déplacement axial (selon l'axe z)

Dans ce repère, les composantes du champ de déformations s'expriment en fonction

des déplacements par :

+
r98 r

dz

9ur 3u7
Y = LH -
ira -\ ->

oz or
_ 9ue 3u7

- Dans l'hypothèse d'un chargement axisymétrique par rapport à l'axe z sans

torsion autour de cet axe :

1) le déplacement circonférentiel est nul : UQ = 0

2) les déplacements axiaux et radiaux sont indépendants de 0 :

r30
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3) les cisaillements XjQ et XQZ sont nuls,

4) dans l'hypothèse des contraintes plane:-, il n'y a pas de contrainte hors du plan

(r, 0). Le cisaillement xrz est donc nul. Dans l'hypothèse des déformations planes, le plan

(r, 0) reste un plan donc la distorsion y™ de ce plan est nulle. De plus, du fait de

l'axisymétrie, le cisaillement correspondant Trz est également nul.

Les composantes du champ de déformation se réduisent donc à :

e -
3r

e - i

dz
Yr9 = 0

ïrz = L") ~

dz 3r
Yez = 0

et les composantes du champ de contraintes à :

= 0
= 0
= 0

îrz = 0
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- Équation d'équilibre d'un élément de volume du cylindre :

• En supposant qu'il ne s'exerce aucune force volumique sur l'élément de volume,

le bilan des forces extérieures agissant sur l'élément est le suivant (fig.A5.1) :

(r + dr)d0dz

^ - d r l ( r + dr)d0dz
or J

aee dr dz

fig.AS.l : bilan des forces sur l'élément de volume

• L'équation d'équilibre ZF = 0, projetée sur les trois axes s'écrit :

(ijsurr: [ c f f + ^ - d r ] ( r + dr)dedz - a^rdedz - f 2ae9 + $%*• del dr — dz
V or J V 06 J 2

(2) sur 0 : afl9 +—— dG dr dz - aflfl dr dz = 0

= 0

(3) sur z : (aZ2 + ̂ - dz ) (r + —1 dr d9 - ajr + — ) dr d6 = 0

Les équations (2) et (3) donnent :

(2): d6 = 0

( 3 ) : dz = 0
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L'équation (1) s'écrit donc :

- c^rdBdz + a^drdOdz + - ^ -
or

drdGdz - 2aee d r—dz = 0
2

En divisant par r dr dd dz, l'équation (1 ) devient

do* £ ± Ë + O.r-gfle = 0

Lorsque l'élément de volume devient infiniment petit

dr —> 0 ; donc > 1
r

l'équation d'équilibre tend alors vers l'expression suivante

- G

dr
§1 =

- Relations contraintes déformations :

Les déformations globales dans la pastille résultent :

1) des variations de volume macroscopiques isotropes de l'U02 par densification-

gonflement, dont la déformation associée est notée ein-.(r).

2) des contraintes différentielles associées au gradient radial de déformation dans la

pastille.

Err = £irr.(r) + ~[dn - v(cee + Ozzj\

eee = eirr.(r) + - [ a e e - v(arr + azz)]

- [ o z z - v(an + ae e)]
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- État plan de contraintes :

On se place dans l'hypothèse d'un état plan de contraintes dans la section droite (r,

0) du cylindre d'axe z :

zz = 0

Les relations contraintes déformations s'écrivent donc

- [ a r r

-

On extrait des deux premières équations de ce système les expressions de <5n et

en fonction de en, eee, et eirr (r) :

L'équation d'équilibre ^ + C" ' Gfl9 = 0 s'écrit alors :
9r r

En utilisant les expressions des composantes du champ de déformations en fonction

du déplacement radial ur :

^rr = "^T" ' ^99 =

dr r

l'équation d'équilibre s'écrit :
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9elir.(r)

3r2 c

92ur | 1 3ur ur _

3r2 r 9r r2

3r r

dgjrr.(r)

Cette équation différentielle peut aussi s'écrire

9r

On intègre cette équation différentielle une première fois par rapport à r :

puis une seconde fois :

rur =

où la borne inférieure a de l'intégrale peut être choisie arbitrairement. Pour un

cylindre plein, on pourra prendre a = 0.

if

On pose Ci = — et C2 = K1 :

ur = (1 + v)-Je i r r . (r) r dr + C,r + - ^

On peut alors réécrire les expressions des composantes du champ de déformations

en utilisant cette expression du déplacement radial ur :
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Err =^
1 Î-

r2

d'où l'expression des composantes du champ de contraintes

v
. r

Ja e e = E—JeirT(r)rdr-Eeirr.(r) +
v

Les constantes Ci et C2 sont déterminées par les conditions aux limites suivantes :

- Sur l'axe du cylindre, le déplacement radial est nul.
. r

Étant donné que lim - [eirr (r) r dr = 0 , pour que ur ait un sens et puisse être
r-+o rJ

Q '

égal à zéro lorsque r —> 0, il faut C2 = 0.

- Sur la surface latérale libre du cylindre, sur laquelle ne s'applique aucune force

extérieure, la contrainte radiale s'annule :

R

-J{
0

dr

Les expressions finales des composantes du champ de contraintes au rayon r dans

la pastille s'écrivent alors :

forr = E[f(R)-f(r)]
{ f(r)-eirr.(r)]

. r

avecf(r) = —Jeirr(r)rdr
xi

L'équation de la déformation isotrope de densification-gonflement est donnée par la

fonction puissance du rayon établie § III.5.2.3.1. p. 125 :
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où : Z = (r/R) est le rayon réduit, avec R le rayon extérieur de la pastille (R = RPAST).

L'équation de la déformation permet d'écrire :

2b ,
ou : a = = 1 - a

n + 2

Pour r = R, Z = — = 1, donc
R

D'où l'expression des contraintes au rayon r, associées au gradient radial de

gonflement :

- État plan de déformations :

On se place dans l'hypothèse d'un état plan de déformations dans la section droite
(r, 9) du cylindre d'axe z :

= 0

Les relations contraintes déformations s'écrivent donc

rr = eirr.(r) + - [ o r r - v(aee + azz)]

= eirr.(r) + - [ a e e - v(orr + czz)]

= eirr.( r)--[ozz - v(an +aee)] = 0
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De la troisième équation, on tire l'expression de ozz :

En substituant a z z par cette expression dans les deux premières équations, on

obtient :

i_v 2 r v i
£„ - (1 + v)eirr.(r) = —£-[arr - 73^aee J

1 _ v2 r v i

eee " (1 + v)eiir.(r) = —g—[cee - J-Ça" J

On extrait de ce système les expressions de an et aee en fonction de £„• , eee et

Or, =

E(l-v) F v 1 + v
= (H-v)(1-2v)h+T^£" - Ï T ^

L'équation d'équilibre - ^ + -s——— = 0 s'écrit alors

r
1-v 3r

On peut alors écrire l'équation d'équilibre en fonction du déplacement radial ur :

ur | 1 9ur ur _
2 1-v 8r

Cette équation différentielle peut aussi s'écrire

8r
1 + v 3eirr,(r)
1-v 3r

Après deux intégrations successives par rapport à r, on obtient :
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En utilisant cette expression du déplacement radial, les composantes du champ de

déformations s'écrivent :

rr ~
3u3ur v
or 1-v

eirr.(r)-—jeirr.(r)rdr
0

rdr

D'où l'expression des composantes du champ de contraintes :

1-v

E

1-v
E

o

1-v

H-V |_ l-2v r2

rdr eirr (r) + + vLl-2v r2

e*-(r)VvxT-2v)c

Afin de se placer dans l'hypothèse des déformations planes (dans laquelle on

suppose que le déplacement axial uz est nul), il est nécessaire d'appliquer une force

normale aux deux extrémités du cylindre de façon à obtenir la distribution radiale de

contraintes axiales azz(r) donnée ci-dessus.

Mais dans notre cas test, la pastille est libre de toute sollicitation axiale (aucune

force extérieure n'est appliquée sur la pastille). On peut représenter cette situation en

superposant à la contrainte cZ2(r) donnée précédemment, une distribution radiale

constante de contraintes axiales azz'(r) = C3. On choisit C3 de manière à ce que la force

résultante sur les extrémités du cylindre soit nulle.

D'après le principe de Saint-Venant, la distribution de contraintes résultantes

a z z(r)+a z z ' ( r) , assurant l'équilibre statique du cylindre, n'occasionnera qu'une

augmentation locale des champs de contraintes et de déformations aux extrémités du

cylindre.
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Dans l'expression des contraintes, seule la composante axiale est modifiée
(superposition de czz(r) et de (Jzz'(r)=C3) :

+ C3

Les constantes Ci et C2 sont déterminées par les conditions aux limites suivantes :

- Sur l'axe du cylindre, le déplacement radial est nul.

Étant donné que lim - f eirr (r) r dr = 0 , pour que ur ait un sens et puisse être

égal à zéro lorsque r -» 0, il faut C2 = 0.

- Sur la surface latérale libre du cylindre, sur laquelle ne s'applique aucune force

extérieure, la contrainte radiale s'annule :

Crr U = R) =

- On obtient la constante C3 en écrivant que la somme de la résultante de la

distribution radiale de contraintes axiales, Czz(r) calculée précédemment, et de la résultante

de la contrainte axiale à distribution radiale constante, ozz'(r) = C3, est nulle :

R

• J <
0

Jczz(r) 27trdr + Jczz'(r) 2rcrdr = O

• dr + 2vE- - 1 -rcR2 + C37iR2 = 0
(l + v)(l-2v) 3

9P 1 ?
C3 = — =• [eirr (r) r d r - 2vE-

3 l - v R 2 J irrA (l +J v)(l-2v)

D'où l'expression de la composante axiale modifiée :

0 TH 1

c z z = eirr(r) + 2vE- - J - + Tfe i r r (r) rdr-2vE -^
1-v i r r W (l + v)(l-2v) 1-vR 2 } irrA (l + v)(l-2v)
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E

1 - V

1
-^2-Jeirr.(r)rdr-eirr.(r)

Les expressions finales des composantes du champ de contraintes au rayon r dans

la pastille s'écrivent alors :

-[f(R)-f(r)]

aee=—[f(R) + f(r)-eirr.(r)]

j r

avecf(r) = —|e i rr.(r)rdr

En utilisant l'équation radiale de la déformation isotrope de densification-

gonflement dans ces expressions, on obtient :

rT — i r r > V

2(1-v)

n — in"- i1 1
U 7 7 — il 1

[ i-v L

(,-z-)

n + 2
2

Z n l
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