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QUELQUES

ÉLÉMENTS

COMBUSTIBLES

DE MTR

INTRODUCTION

Le Réacteur expérimental Jules Horowitz
(RJH) succédera à OSIRIS. I l devra per-
mettre de couvrir les besoins d'irradiations
technologiques nécessaires aux développe-
ments des Réacteurs à Eau Sous Pression
- REP - et ceux associés aux recherches sur
les filières de remplacement. Ces objectifs
nécessitent un large éventail de conditions
de fonctionnement, qui seront accessibles
grâce à l'évolutivité du cœur.

Le flux rapide maximal dans le cœur sera
de l'ordre de 5.1014 n cm"2 s"1 soit six fois
plus élevé que celui d'un REP. Ce niveau n'a
jamais été atteint avec le combustible à
plaques colaminées chargé à l'UsSiVAl choi-
si. Cela justifiait une étude de son compor-
tement dont les éléments principaux sont
présentés. Préalablement, les combustibles
de réacteurs expérimentaux d'irradiation
(Materials Testing Reactors) sont succincte-
ment décrits.

ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES DES MTR

Au même titre que tout combustible de
réacteur nucléaire, ils doivent assurer les
fonctions suivantes durant tout le cycle de
fonctionnement :

1. Répartir la matière fissile, le modéra-
teur et permettre l'insertion d'absorbants
dans le cœur afin que la réaction de fission
puisse être contrôlée. La recherche de flux
rapides importants conduit à des cœurs
compacts. Cette caractéristique est tempé-
rée par la nécessité de disposer d'emplace-
ments expérimentaux et Les capacités de
refroidissement.

2. Être réfrigérable. Le refroidissement,
assuré dans la majorité des cas par de l'eau
en circulation forcée, conditionne la tempé-
rature du combustible. Cette température
est fixée par :

a) la puissance dégagée dans le combustible,
b) la géométrie du combustible et des pas-

sages d'eau qui doivent rester stables,
c) la conductivité des matériaux employés,
d) la température de l'eau,
e) la vitesse d'écoulement.

3. Contenir les produits de fission. Le
maintien des produits de fission est assuré

en isolant le combustible. On dispose pour
cela d'une gaine qui entoure et confine la
matrice ou âme contenant la matière fissile.
Cette gaine doit être :

a) chimiquement compatible avec la matrice,
b) la moins absorbante possible aux neutrons

afin de ne pas diminuer les performances
du cœur,

c) résistante à la corrosion de l'eau,
d) stable sous irradiation, et ne pas s'activer.

Les propriétés a), et c) sont largement
conditionnées par la température du com-
bustible.

Pour satisfaire l'ensemble de ces exi-
gences, la solution retenue pour de nom-
breux réacteurs, et privilégiée pour le RJH,
est le combustible à plaques colaminées.
Ces plaques sont disposées parallèlement et
solidarisées à des raidisseurs ou plaques de
rive pour former un élément combustible.
Quelques exemples sont représentés ci-
contre. Ce type de géométrie maximise la
surface d'échange thermique et permet donc
d'obtenir des flux élevés, pour un niveau de
température admissible donné. Tacitement,
les coûts d'exploitation qui incluent celui du
combustible doivent être minimaux. Pour
cela on recherche un épuisement important
(rechargement partiel) et une forte charge
en 235U du combustible. Cette charge est
obtenue en utilisant de l'uranium très enri-
chi ou en augmentant la quantité d'U total
dans la matrice. Cette dernière solution a
été retenue pour le RJH qui utilisera de
l'uranium enrichi à 20% en 235[j pour des
questions de non prolifération - Low-
Enriched Uranium -. L'excédent de réactivité
initiale est compensé par des poisons
consommables, en complément des absor-
bants mobiles.

Les matériaux de gainage satisfaisant les
conditions 3b) et 3d) sont essentiellement
les alliages d'aluminium et de zirconium. La
température de service acceptable pour les
alliages d'aluminium (Al) nucléaires (i.e. qui
ne contiennent pas ou peu d'éléments
d'addition neutrophage ou s'activant sous
flux), est généralement inférieure à 200°C.
Jusqu'à cette température, le comportement
à la corrosion est acceptable. Par ailleurs la
conductivité thermique de l'Ai, son compor-
tement sous irradiation (stabilité) et sa
capacité de mise en forme sont bons. Enfin



son prix de revient est très inférieur à celui
du zirconium. L'AI est donc le matériau de
gainage des combustibles fonctionnant à
basse température. Cette contrainte, inac-
ceptable pour les réacteurs électrogènes
dont le rendement dépend de la températu-
re, est faible pour les réacteurs expérimen-
taux. La recherche d'une bonne accessibilité
du cœur, la présence d'expériences très ins-
trumentées, la simplicité d'exploitation et
de conception militent en effet vers un cœur
non ou peu pressurisé. Corrélativement la
température de l'eau réfrigérante, et donc du
combustible, doivent rester faibles pour évi-
ter l'ébuLlition.

L'âme combustible associée à ce gainage
est composée d'un mélange de poudres com-
pacté d'Al pur et d'une céramique contenant
L'uranium. Ce principe permet de combiner
les propriétés des deux matériaux.

Pour les céramiques sélectionnées :

o capacité à retenir les produits de fission
si la granulométrie est suffisante [1] ,

o stabilité en température,
o tenue à la corrosion en eau en cas de

rupture de gaine,
o forte densité

(UAI4 ~ 6, U3Si2 ~ 12, UMo7% ~ 17)

Pour l'aluminium :
o conductivité thermique,
o propriétés mécaniques nécessaires pour

le colaminage.

La quantité d'U dans l'âme dépend de la
céramique sélectionnée et de sa fraction
volumique. Pratiquement, la limite permet-
tant le colaminage et une certaine cohésion
est de 60%. À cette valeur et pour L'U3Si2, la
teneur en U est de 5,8 g/cm3.

Le procédé de fabrication du combustible
est illustré figure 1. L'âme est compactée
puis disposée dans un cadre et entre les
deux plaques de gainage. L'ensemble est
laminé en température. Sous les actions
conjuguées des contraintes engendrées par
le laminage et de la température, L'AI de
l'âme et du gainage diffuse. Cela permet
d'obtenir une bonne conductivité et assure
la tenue mécanique de L'ensemble. Les
plaques sont ensuite cintrées si nécessaire.

Comme nous l'avons mentionné précé-
demment, la spécificité du combustible PJH
tient dans la puissance importante qu'il
devra développer. Pour que sa température
reste acceptable et compte tenu des élé-
ments géométriques fixés, la vitesse d'écou-
lement nécessaire pour assurer le refroidis-
sement est de l'ordre de 15 m s"1. Une telle
vitesse est susceptible d'engendrer des phé-
nomènes vibratoires ou d'instabilités qui ont
été observés Lors de tests de caractérisation
d'assemblages. Combinée à des irrégularités

plaque de gainage

Plaque de gainage

Figure 1 : Combustible à plaque.
Élaboration et détail de l'âme

géométriques, elle génère également des
efforts qui déforment le combustible. Du
point de vue mécanique i l était donc néces-
saire de vérifier et comparer les comporte-
ments vibratoires et thermomécaniques des
deux dessins envisagés (figure 2).

Figure 2 : Section des combustibles RJH évalués



VIBRATIONS / INSTABILITES

Instabilités de flambage

Le premier modèle de flambage de plaque
induit par l'écoulement a été développé par
Miller [2], vraisemblablement en raison de
difficultés rencontrées sur le réacteur améri-
cain ETR (Engineering Test Reactor). Ce
modèle est simple et permet d'obtenir une
expression analytique d'une vitesse dite cri-
tique. À partir de cette vitesse, la géométrie
de référence de l'assemblage est une posi-
tion d'équilibre instable. Ce travail a été
confronté à quelques expérimentations. I l se
révèle non représentatif (les instabilités se
développant pour des vitesses plus élevées)
et traduit mal les déformations progressives
dues à l'augmentation des vitesses qui per-
turbent l'écoulement et donc le refroidisse-
ment. Enfin, i l ne décrit pas les instabilités
dynamiques (amplitudes vibratoires diver-
gentes ou flottement) qui peuvent appa-
raître à des vitesses plus faibles. I l constitue
néanmoins une référence dont nous présen-
tons succinctement le principe dans le cas
d'une plaque entourée de deux canaux d'eau
d'épaisseur initiale identique. I l repose sur
les hypothèses suivantes :

a) le fluide réfrigérant est supposé parfait
(non visqueux),

b)le même débit circule dans chaque canal
d'eau indépendamment des déformations,

c) la plaque combustible est assimilée à une
poutre homogène encastrée à ses deux
extrémités sur laquelle est appliquée une
pression uniforme,

En notant (Pi, ei, Vi) et (P2, e2, V2) les
pressions, épaisseurs et vitesses dans chacu-
ne des deux lames d'eau on a :

d'après a),

P1 (z)=Cste-p-^-pgz

V2

P2(z)=Cste~p^--pgz

d'après b), = V2 e2 = Cste

Considérons une déformation de la plaque
telle qu'ei diminue. Corrélativement e2 aug-
mente.

• ei diminue -> Vi augmente -> Pi diminue,
• e2 augmente —> V2 diminue —» P2 augmente.

La différence de pression tend à accentuer la
déformation. La plaque est stable tant que
sa raideur compense ce chargement. En
développant ce principe, on obtient l'expres-
sion suivante de la vitesse critique pour un
réseau infini de plaque :

15Eh3ep
pb4 (W

Vc : vitesse critique
E : module d'Young
ep : épaisseur des canaux d'eau
p : masse volumique
v : coefficient de poisson
h : épaisseur de la plaque
b : largeur de la plaque

Appliquée à la géométrie plaques planes
RJH, la plus grande largeur admissible à
15 m s"1 est d'environ 65 mm. Cela conduit
à un nombre important d'éléments. On peut
également traiter le cas des plaques courbes
avec les mêmes hypothèses. Cela conduit à
des vitesses d'instabilité significativement
plus élevées par rapport à la configuration
plane, pour une même longueur développée.
Ce modèle peut être amélioré en considérant
de façon plus réaliste que le fluide n'est pas
parfait, mais visqueux. Les résultats ne dif-
fèrent guère de ceux établis précédemment
tant que le coefficient de perte de charge
singulière d'entrée reste faible.

Vibrations

Les configurations à plaques planes et
cylindriques ont été étudiées sur des
maquettes analytiques pour plusieurs épais-
seurs de lame d'eau. Dans la continuité de
ces essais, une maquette d'assemblage com-
plet - épaisseur des lames d'eau 1,53 mm -
a été testée dans une boucle hydraulique en
endurance. Les résultats obtenus sont quali-
tativement identiques.

Excitation hydraulique

Quelle que soit la configuration étudiée,
le comportement du système est caractérisé
par la présence d'un pic vibratoire présent
sur l'ensemble de l'instrumentation et évo-
luant linéairement avec la vitesse (figure 3).
Ces fluctuations sont donc induites par
l'écoulement autour des plaques comme cela
a été constaté durant des essais de contrôle
des premiers assemblages siliciure d'OSIRIS.
Excitées par l'écoulement, les plaques
répondent à la même fréquence.

Ces observations sont compatibles avec
la description de l'excitation fluide autour
d'obstacles. Le paramètre adimensionnel uti-
lisé pour caractériser ce phénomène est le
nombre de Strouhal.

u
avec

f : fréquence de l'excitation
D : diamètre équivalent de l'obstacle
U : vitesse caractéristique.

En adoptant les conventions suivantes

D : plaque -1,27 mm-
U : vitesse dans le canal.



Figure 3 : Densité spectrale de puissance du signal de vitesse d'une plaque combustible plane
sous écoulement (ép. 1,3 mm, larg. 40 mm, ép. eau 1,5 mm)

V fluide = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 m s-'

on obtient St # 0,18 qui est une valeur
conventionnelle. Des calculs numériques TRIO
VF instationnaires confirment par ailleurs
l'existence et la fréquence de cette excitation.

Vibration des plaques et du combustible

L'excitation fluide décrite précédemment
possède une énergie sensiblement propor-
tionnelle au carré de la vitesse d'écoulement.
Les plaques ou le combustible sont donc
d'autant plus excités que la vitesse d'écoul-
ment est importante. I l en résulte un accrois-
sement quasi monotone des grandeurs mesu-
rées (vitesses vibratoires figure 4).
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Figure 4 : Evolution de la valeur quadratique du
signal de vitesse du combustible

Pour quelques valeurs de la vitesse
d'écoulement (9 et 13 m s"1 dans la confi-
guration présentée), on observe de plus une
augmentation de ces niveaux qui restent
néanmoins faibles. I l y a résonance du sys-
tème couplé fluide - structure. Le traitement
statistique des signaux permet également
d'identifier cette transition (figure 5).
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Un modèle spécifique de lame fluide a été
développé en collaboration avec le SEMT
pour déterminer ces modes propres. I l est en
cours d'implantation dans CASTEM 2000 et
sera confronté aux résultats disponibles.
Une famille de solutions est cependant
accessible pour les plaques planes si l'on
considère que l'écoulement est à potentiel.
I l s'agit des modes propres dont la normale
en tout point est perpendiculaire à l'écoule-
ment non perturbé. Dans ces conditions, les
opérateurs du système couplé sous et sans
écoulement sont identiques et le problème
est plan. Les effets du fluide sont unique-
ment inertiels. Les trois premières fréquences
propres calculées dans la configuration
présentée correspondent à celles où le
niveau vibratoire augmente (1300 Hz à 9 m s"1,
2000 Hz à 12 m s"1) ainsi qu'au pic singulier
de la figure 3 vers 3700 Hz.

Cette famille de solutions permet d'expli-
quer Les comportements observés, et sem-
blent donc être la seule à se développer dans
la gamme des vitesses envisagées. Signalons
que tous les réacteurs du type MTR sont
dans cette situation. On notera également
que ces résonances ont de faibles consé-
quences sur le niveau vibratoire.

THERMOMÉCANIQUE

Des calculs thermomécaniques linéaires
ont été réalisés afin d'estimer le niveau de
contrainte et de déformation dans le com-
bustible pour différents chargements. La
principale difficulté à laquelle nous nous
sommes heurtés est la méconnaissance des
propriétés des matériaux employés. En effet,
l'essentiel de la justification de la tenue
mécanique de nouveau combustible du type
MTR est réalisée en se référant à l'existant
ou à des programmes spécifiques d'irradia-
t ion. Si le module d'Young, la limite à la rup-
ture, les coefficients de dilatation thermique
et de conductivité sont établis en fonction
de la température pour les matériaux de gai-
nage, seule la conductivité est mesurée pour
l'âme combustible. Ces propriétés rhéolo-
giques ont donc été estimées en utilisant
des techniques d'homogénéisation. Les
encadrements obtenus en supposant une
répartition aléatoire des deux phases
conduisent à des intervalles de contraintes
trop étendus pour être exploitables. Par
ailleurs, i l apparaît que la matrice constituée
de poudre d'Al compactée possède des pro-
priétés très différentes de celle d'un alliage
obtenu par coulée. Quelques essais de com-
pression sur un composé inerte non fritte
proche de l'L)3Si2 - Al ont donc été utilisés.
Les propriétés de résistance au fluage ou à
la fatigue sont insuffisantes pour mener un
calcul prédictif. En revanche, l'influence de
l'irradiation est connue pour quelques
alliages d'Al utilisés sur des réacteurs expé-
rimentaux existants et ayant fait l'objet d'un
programme de suivi.

Les calculs présentés sont donc limités au
combustible en début de vie, sans déforma-
tion initiale ni défaut de fabrication. Le
chargement mécanique d'origine thermique
et ceux induits par l'écoulement (AP aux
bornes des plaques - vibration) n'ont pas été
combinés. Les résultats fournis minorent
donc le niveau de contrainte et les déforma-
tions dans le combustible. Les effets de l'ir-
radiation et des déséquilibres thermiques ne
sont pas appréhendés. Enfin, l'âme combus-
tible est supposée homogène. Cette hypo-
thèse conduit à des valeurs "moyennes" de
contrainte, de déformation et de températu-
re.

Chargement hydraulique

I I est engendré pour l'essentiel par les diffé-
rences de pression entre canaux adjacents
résultant de défauts ou singularités géomé-
triques. Quelle que soit la nature des
défauts, ce chargement est d'autant plus
important que la vitesse d'écoulement est
élevée et l'épaisseur des lames d'eau faible.
I l s'obtient à partir de l'équation de conser-
vation de la charge :

pg 2g

où jj(z) s'exprime par :

J i ( Z ) = K e ^ +
r Z V;2(z)

2g • J°2eP i (z) 2g
dz

où X et Ke sont des coefficients dits de perte
de charge, ep(z) l'épaisseur du canal d'eau
(les plaques débutent à l'altitude zéro).

La différence de pression qui s'exerce sur
une plaque entourée des canaux 1 et 2 est
donc :

P 1 (z ) -P 2 (z )= l P (v 2
2 (z ) -V i 2 (z ) )

Par ailleurs, la vitesse qui circule dans chacun
des canaux est conditionnée par la relation :

M2(L) APc

pg

où Ks est un coefficient de perte de charge
associé à la variation de section de sortie.
Ce chargement est représenté pour quatre
cas isothermes (voir figure 6 ci-après) cor-
respondant à :

a) une différence d'épaisseur de lame d'eau
sur toute la hauteur du combustible,

b)un défaut local hors extrémités,
c)un défaut en entrée de plaque non chan-

freinée,
d)un défaut en entrée de plaque chanfreinée.
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Figure 6 : Chargement hydraulique

Dans chacun de ces cas, trois surfaces
sont représentées pour différentes valeurs
moyennes du défaut ou de la singularité. La
tolérance de fabrication sur l'épaisseur des
lames d'eau est de l'ordre de 3/10 mm. Pour
les plus fortes vitesses d'écoulement la dif-
férence de pression dépasse 4 bar. Ce char-
gement induit des contraintes importantes,
particulièrement dans le cas de la géométrie
plane. On constate également que la zone
d'entrée est la plus sollicitée. C'est la raison
pour laquelle de nombreux combustibles
sont équipés d'un peigne qui solidarise les
plaques dans cette zone (figure 7).

Chargement thermique

I I résulte des différences de propriété de
l'âme et du gainage et, dans une plus faible
mesure, du gradient de température dans
l'épaisseur du combustible. Les paramètres
du tableau 1 sont utilisés dans les calculs
présentés. Les modules d'Young et les
conductivités ont été mesurés.

Figure 7 : Peigne et traces d'érosion
en entrée cœur d'une maquette d'assemblage

à plaques planes

Champs des contraintes résultants

Contraintes associées au chargement
mécanique

Le cas du combustible du réacteur MTR
(Materials Testing Reactor) a été examiné afin
de déterminer le niveau de contrainte ayant
conduit à une déformation permanente

Gainage (AG3)

UAlx (type RHF)

U3Si2 4,8 gU/cm3

U3Si2 5,8 gU/cm3

Module d'Young
(Pa)

70 109

75 109

120 109

120 109

Conductivité
(W/m K)

200

180

30

10

Coefficient dilatation
(m/m K)

2,4 10"5

2,2 10"5

1,95 10"5

1,95 10"5

Tableau 1 : Propriétés mécaniques des matériaux
du combustible
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Figure 8 : Combustible MTR/ Pression de 0,7 bar appliquée uniformément

prohibitive. Ce combustible est représenté
figure 8. Sa section est carrée de 77 mm de
côté. La différence de pression exercée sur la
plaque d'extrémité déformée a été estimée à
0,7 bar. La déformation élastique ainsi que le
champ de contrainte normale engendrés par
ce chargement (figure 8) sont faibles (t =
1/10 de la limite élastique). La déformation
permanente reproduite, observable après
quelques jours de fonctionnement, est donc
vraisemblablement due à un phénomène de
fluage du gainage et/ou de la liaison plaque
combustible - plaque de rive. Les données
relatives au fluage étant très limitées pour
les alliages d'aluminium de qualité nucléaire,
une campagne de caractérisation de l'AG3 et
de l'ALFeNi est en cours. Elle permettra de
fixer la valeur de contrainte admissible et
donc les couples (Vitesse d'écoulement,
Défauts) acceptables.

Contraintes thermiques

Calcul 2D

Trois plaques combustibles libres de se
dilater (non assemblées à leurs plaques
de rive) chargées respectivement à
l'UAL4 2 gU/cm3, U3Si2 4,8 gU/cm3, U3Si2
5,8 gU/cm3, ont été comparées. La contrain-
te normale au plan Pi perpendiculaire au
combustible, parallèle aux plaques de rive et
passant par le milieu du combustible, est
représentée figure 9. C'est la plus importan-
te. L'état de référence est supposé relaxé à
200°C compte tenu du mode d'élaboration.

La puissance thermique répartie dans
l'âme (17 103 W/cm3) et la température de
paroi (130°C) sont celles qui permettent
de retrouver le profil associé au canal chaud
en sortie cœur. Les profils de température
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Températures et contraintes

normales pour trois compositions
de l'âme combustible



associés aux trois compositions de l'âme sont
représentés figure 9. Seule la conductivité
varie. L'âme du combustible à 5,8 gU/cm3

est très sollicitée comparativement aux
deux autres qui sont utilisés en réacteur
(figure 9). La valeur de la contrainte dans le
gainage atteint la limite élastique. Afin de
contrôler ces valeurs, des essais à tempéra-
ture uniforme sur des plaques chargées à
l'uranium appauvri sont en cours.

Calcul 3D sur un tiers de plaque

La géométrie modélisée est représentée
figure 10. Elle est constituée du tiers supé-
rieur d'une plaque combustible U3S12
4,8 gU/cm3 et de la portion de la plaque de
rive associée (ep. de la lame d'eau 1,84 mm).
Le problème est symétrique. La liaison
plaque combustible/plaque de rive est sup-
posée parfaite. Le niveau de contrainte sui-
vant l'axe vertical est important au niveau
de la liaison. Le glissement relatif de la
plaque combustible par rapport à la plaque
de rive est probable. Les risques associés
sont une dégradation du maintien du com-
bustible ayant une conséquence sur la résis-
tance au chargement hydraulique et sur le
niveau vibratoire. Des essais de traction et
cisaillement sur des maquettes reproduisant
cette liaison sont programmés.

Évolution du combustible

Transformation de l'âme

L'aluminium et L'U3Si2 de l'âme réagissent
pour former U(AlSi)3. Cette réaction est
thermiquement activée et initiée par les fis-
sions pour les températures les plus basses.
Elle s'accompagne d'une variation de volume
de l'âme et de la consommation de L'AI. Elle
ne devient significative qu'à partir de 200°C.

Propriétés mécaniques du gainage

Les propriétés mécaniques de L'aluminium
évoluent sous irradiation. Ces changements
résultent d'une part des défauts créés dans
Le réseau cristallin et d'autre part de la
formation de silicium sous forme de fin
précipité. La limite élastique est doublée en
fin de vie du combustible. Le matériau
devient cassant. Sa résistance à la fatigue
pour les charges faibles et au fluage ther-
mique augmente.

Résistance à la corrosion

L'alliage Al Fe Ni Mg retenu donne entiè-
re satisfaction comme matériau de gainage
sur le réacteur RHF qui fonctionne dans des
conditions supérieures à celles du RJH.
Néanmoins, une fine couche d'oxyde (bohé-
mite) se forme sur le gainage. Sa conducti-
vité est environ 100 fois inférieure à celle de
l'Ai, ce qui aura comme conséquence de
rehausser la température du combustible.
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Figure 10 : Contrainte normale
suivant l'axe vertical

CONCLUSION

L'élément combustible RJH a été examiné
de façon préliminaire sous les aspects vibra-
toires et thermomécaniques en combinant
calculs simples, essais et développements de
modèles.

Le comportement vibratoire des éléments
à plaques planes ou cylindriques sous écou-
lement est satisfaisant et sensiblement
équivalent. Sous l'action d'une excitation
quasi monochromatique fluide dont La fré-
quence évolue linéairement avec la vitesse,
les plaques combustibles vibrent (environ à
2500 Hz à 15 m s"1, pour une épaisseur de
lame d'eau de 1,5 mm).

Néanmoins, les amplitudes vibratoires
mesuiees tant sur des expériences analy-
tiques que sur une maquette représentative
de la géométrie plaques planes sont très
faibles (quelques microns). Elles sont vrai-



semblablement sans conséquence sur la
tenue du combustible en casier pour les
durées de fonctionnement envisagées.

Les résultats associés à la thermoméca-
nique sont plus nuancés. De façon géné-
rique, c'est-à-dire quelle que soit la géomé-
trie retenue, le niveau de contrainte d'origi-
ne thermique est élevé et dépasse celui des
combustibles existants, y compris sur les
réacteurs de haute performance (RHF). Cette
situation résulte de l'importance de la tem-
pérature et de l'inhomogénéïté des proprié-
tés mécaniques de l'âme et du gainage
consécutive à l'augmentation de la fraction
volumique de la charge.

On notera également que la liaison entre
les plaques de maintien qui restent froides
et les plaques combustibles est très sollici-
tée. Ces considérations ont conduit à élimi-
ner L'U3Si*2 5,8 g l l /cm3 et à envisager l'em-
ploi de l'UMox, plus malléable. I l devrait per-
mettre de diminuer ces contraintes si elles
s'avèrent rédhibitoires. Néanmoins et comp-
te tenu des incertitudes sur les propriétés
des matériaux utilisés ainsi que leurs évolu-
tions, quelques plaques combustibles U3SÎ2
4,8 gl l /cm3 sont en cours d'irradiation dans
le réacteur BR2, sensiblement aux condi-
tions de fonctionnement du RJH.

Indépendamment des chargements ther-
miques, la vitesse d'écoulement élevée et la
faible épaisseur des canaux d'eau se combi-
nent pour générer des différences de pres-
sion importantes entre les plaques dès que
la géométrie est imparfaite.

Associé à la température élevée, ce
chargement mécanique est susceptible d'en-
gendrer des déformations permanentes de
type fluage. Ces déformations permanentes
doivent être maîtrisées afin de garantir le
refroidissement et le bon déroulement des
opérations de rechargement/déchargement.
De ce point de vue, l'option à plaques
cylindriques disposées en casier actuelle-
ment retenue se distingue car elle conjugue
la géométrie la plus résistante à ce type
de chargement et que les déformations
éventuelles du combustible restent bornées
par le casier.

Les résultats présentés ont été obtenus
en tirant profit des données existantes. Les
actions engagées sur la modélisation du
coupage fluide - structure et la caractérisa-
tion des matériaux de gainage s'achèveront
en 2000. Elles seront complétées par la
modélisation et la mesure des propriétés
mécaniques de l'âme. Ces éléments permet-
tront d'ajuster le niveau des contraintes cal-
culées et de Les situer par rapport à des cri-
tères objectifs. Complétés par la description
de l'évolution des matériaux, ils sont égale-
ment nécessaires pour justifier la tenue du
combustible durant sa vie.
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