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Sommaire. - Dans le cadre des études de définition du com-
bustible du réacteur rapide Phénix, on. a irradié en neutrons
thermiques une série de petits éléments combustibles en
oxyde mixte UO2-PUO2 fritte.

On a examiné l'effet de différents paramètres (stoechio-
métrie, densité des pastilles, jeu entre pastilles et gaine)
sur le comportement de l'oxyde (modifications structurales,
températures atteintes, fractions de gaz de fission dégagée)
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IRRADIATION OF MIXED UO2-PUO2 OXIDE SAMPLES FOR
FAST NEUTRON REACTOR FUEL ELEMENTS

Summary. - Thermal flux irradiation testings of small mixed
oxide pellets UPuO2 fuel elements were performed in sup-
port of the fuel reference design for the Phénix fast reactor.

The effects of different parameters (stoichiometry, pellet
density, pellet clad gap). on the behaviour of the oxide (tem-
perature distribution, microstructural changes, fission gas
release) were investigated in various irradiation conditions.



dans diverses conditions d'irradiation.
Ces expériences ont permis, en particulier, de préciser

les effets de l'abaissement de la densité et de la vitesse de
montée en puissance sur les performances thermiques du
combustible poreux en début d1 irradiation.

1969. 73 P.
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In particular, the effect of fuel density decrease and
power rate increase on thermal performances were determi**
ned on short term irradiations of porous fuels.
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RESULTATS D'IRRADIATION D'ECHANTILLONS

EN OXYDE MIXTE UO2-PuO2

POUR ELEMENTS COMBUSTIBLES DE REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES

I - INTRODUCTION

L'oxyde mixte U O 2 - Pu 0. 2 se présente comme un

combustible intéressant pour les réacteurs rapides; il s'impose actuel-

lement devant les autres combustibles potentiels (carbure, métal) pour

l'équipement des réacteurs de puissance. Pour les réacteurs expéri-

mentaux où le taux de combustion visé n'est pas forcément élevé, le choix

peut se porter sur des pastilles frittêes de forte densité. Ainsi les éléments

combustibleij du réacteur RAPSODIE ont été fabriqués avec des pastilles

de densité égale à 95 - 96 % de la densité théorique/l/. Mais dans les

réacteurs de puissance, où le taux de combustion doit atteindre une

valeur élevée nécessaire-pour l'économie du cycle de combustible, les

perspectives d'utilisation sont de plus en plus orientées vers un combus-

tible de faible densité. On espère que le vide ménagé dans l'oxyde pourra

compenser le gonflement dû à l'accumulation des produits de fission.-

Ainsi en France, le projet PHENIX prévoit que le coeur de ce réacteur,.

qui doit diverger en 1972, sera constitué de pastilles en oxyde mixte

frittêes d'une.densité de 80 à 85 % de la densité théorique.

Un programme d'irradiation de petits éléments combustibles

a été entrepris aux Services des Eléments Combustibles au Plutonium et

d'Etudes Radio-métallurgiques dans le but d'examiner l'effet des principaux

paramètres sur le comportement en pile de l'oxyde mixte (températures

atteintes, dégagement des gaz de fission). Certains de ces paramètres

sont liés à Isoxyde : il. s'agit de la stoechiomètrie, de la densité initiale

des pastilles et de la nature de la porosité.. Les autres tiennent à l'élément

combustible (jeu entre pastilles et gaine , nature du milieu de transfert

thermique) et aux conditions de l'irradiation (puissance linéaire et taux

de combustion).



- 2 -

Ce programme est en cours d'exécution et les résultats

obtenus concernent principalement le problème des performances ther-

miques en début d'irradiation. Nous avons essayé de suivre les diffé-

rentes étapes du réarrangement de l'oxyde qui opère dès la première

montée en puissance, et, de préciser 1*influence de la porosité et du

jeu sur les performances des éléments combustibles en oxyde mixte.
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II - PARTIE EXPERIMENTALE -

Les échantillons sont constitués d'un empilement de pastil-

les d'oxyde mixte frittées. Les densités étudiées sont comprises entre 77 et

98 % de la densité théorique et la stoechiomètrie de l'oxyde entre 1, 95 et •

2,02.

Des échantillons de trois geometries différentes ont été irradiés :

1°) - Echantillons dits "courts"

longueur : 120 mm

gaine : 5, 65 x 6, 35 mm

2°) - Echantillons dits "longs" ou aiguilles; il s'agit dans

ce cas d'éléments combustibles identiques à ceux constituant le coeur actuel

de RAPSODIE
longueur : -^ 480 mm
gaine : 5, 70 x 6,80 mm

3°) - Echantillons de petits diamètres

longueur : 120 et 200 mm

gaine : 4, 00 x 4, 80 mm

Les pastilles sont fabriquées à partir de poudres dTUO« et

de Pu Op mélangées mécaniquement et frittées dans des conditions différentes

suivant la densité ou la stoechiomètrie à obtenir, (la teneur en Pu CL est

généralement de 15 %). Nous pouvons décrire de manière schématique ces

procédés.

1°) Oxyde de densité élevée et -y compris entre 1, 97 et

2, 00 ; les pastilles sont frittées 4 h. à 1650 - 1700° C dans un mélange

A + 10 % H2.



2°) Oxyde de faible densité : deux procédés ont été utilisés :

a - frittage direct 5 h à 1650 °C après addition d'une

quantité élevée de liant (3, 5% de bêhénate de zinc)

b- frittage sous vide par le procédé dit à la 'chamotte'

les pastilles contenant une faible quantité de liant

(1% de naphtalène)-(frittage 4 h à 1.700°C)

3°) Oxyde fortement hypo-stoechiomètrique (O de 1, 93 à 1, 9 5)

ou hyper-stoechiomètri que ( 0 = 2 , 02)
M

a - Oxyde hypo-stoechiomètri que : il est obtenu à partir

d'un mélange convenable de UO9 , Pu 0 9 et C. Le produit pastillé est

fritte 4 h à 1700° C ce qui conduit à l'obtention de pastilles à densité

élevée. Les pastilles de faible densité sont fabriquées à partir de ce produit

par le procédé à la chamotte.

b - Oxyde hyper-stoechiomètri que : le produit précédent

est oxydé sous air à 85O°C après une oxydation partielle (jusqu'à MO 2 QO '

dans un mélange A + 10 % H 2 à 820'l 0 C.

Les échantillons ont été irradiés en ne ufcrons thermiques

(dans les réacteurs EL 3 et Siloe). Ils sont placés dans des capsules (par

quatre dans le cas des échantillons courts). La température du sodium des

capsules est mesurée au droit du plan médian de chaque colonne fissile. Le

taux de combustion est évalué de plusieurs'manières (calcul thermique,

analyse isotopique, rroniteur de flux). Nous avons toujours utilisé les

valeurs calculées à partir de l'activité des moniteurs de flux (fils d'Ai-1%

Co placés le long des échantillons).
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La forte section efficace d'absorption du plutonium vis à vis

des neutrons thermiques entraine un creusement de flux dans les combus-

tibles. Ce creusement est calculé suivant la méthode classique de diffusion

choc par choc à l'aide du programme de calcul RAPACE mis au point à

la Section de Physique et d'Expérimentation. Il permet de connaître la

valeur du creusement pour toute valeur du taux de combustion en tenant

compte de l'évolution de la teneur en matière fissile. Mais, en fait,

la composition initiale du combustible est ajustée dans le cas des irradia-

tions de longue durée, de manière à minimiser cette évolution pour qu'il

n'y ait pas de modification sensibleds l'intégrale de conductibilité. Sauf

indication contraire, la valeur du creusement de flux (0 bord ) est

toujours très voisine de 1, 37 soit un facteur de correction ^ de l'intégrale

de conductibilité F = 0,82.

Te Q
k d t = • •H F . (avec q w/cm)

T s 4 7T

Les intégrales de conductibilité indiquées sont toujours

corrigées non seulement du creusement mais aussi du facteur de forme

de l'échantillon qui. tient compte de la dimension du trou central.

Les examens après irradiation permettent principalement

de mesurer le diamètre extérieur des gaines, la longueur des colonnes

de pastilles (radiographie et neutrographie), de collecter les gaz de

fission dégagés (perçage de gaine, mesure du volume des gaz et analyse

de ces gaz par spectromètrie de masse) et d'observer l'évolution struc-

turale des combustibles (macro et micrographie). La répartition des

produits de fission est suivie par comptage y longitudinal et par auto-

radiographie de section. Enfin des prélèvements de faibles quantités de

matière (obtenus par forage des échantillons en un point donné) ont été

soumis à la Section de Chimie Analytique du Plutonium et d'Electroanalyse

pour des dosages d'uranium et de plutonium.
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III - MODIFICATIONS STRUCTURALES SUBIES PAR L'OXYDE.

- A - Nature des structures formées en début d'irradiation:

Les structures micrographiques observées dans l'oxyde

irradié sont habituellement de deux types. Jusqu'à une température d'environ

1700°C (valeur qui dépend de la durée de l'irradiation), les grains conservent

une forme polyédrique tout en grossissant dans les zones chaudes (zone dite

de grossissement équiaxe). Au delà de cette limite, ils prennent une forme

allongée caractéristique (zone dite des grains en colonnes) Cependant nous

avons remarqué que la structure dans cette zone était parfois constituée

de gros grains êquiaxes et non pas de grains en colonnes. Il apparait en fait,

que le type de structure obtenue dépend non seulement de la température

atteinte, mais aussi de facteurs tels que le cyclage thermique, la densité

des pastilles et dans le cas de l'oxyde faible densité, de la morphologie de

la porosité.

Trois phénomènes sont en compétition pour former la

structure. Ce sont : le grossissement équiaxe, la migration des pores

lenticulaires et la fusion à coeur.

1°) -Le grossissement équiaxe des grains

Cette structure s'observe dans les cas suivants :

a) - La densité des pastilles est très forte et le jeu entre

elles et la gaine est faible (densité effective élevée). Ce cas est illustré par

la figure 1. Si le jeu est suffisamment faible, le cyclage thermique ne joue

pratiquement aucun rôle. Les résultats obtenus à la G. E. /2/ont montré

qu'une telle structure restait stable pour une irradiation de longue durée

malgré le cyclage thermique.
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b - La densité des pastilles est faible ainsi que le jeu,

mais les porosités sont fines (figure 2 ). Cette micrographie montre

la structure obtenue avec les pastilles préparées suivant le procédé dit

'à la chamotte' et frittées sous vide. On remarque l'absence complète

de pores lenticulaires jusqu'au bord du trou central ( ^26OO°C).

La taille initiale des pores est particulièrement faible

( < 0 ,1 \\. ) : de ce fait le gradient de température interne est insigni-

fiant ce qui n'a pas permis la formation de pores lenticulaires. La

densificaiion a dû alors opérer par frittage in-situ de l'oxyde. Mais,

comme la preuve en sera donnée plus loin à propos du dégagement

des gaz de fission, la porosité devenue très petite a ensuite migré par

diffusion de .surface, vers le centre des pastilles sous l'effet du gradient

thermique dans le combustible : d'où la formation du trou central. Il

faut noter que la pression très basse régnant à l'intérieur des pores

a favorisé leur fermeture ainsi que leur migration. Ces structures a

gros grains équiaxes ont été obtenues dans des irradiations de courte

durée ne comportant pas de cyclage thermique intermédiaire. Le cyclage

amène la formation de pores lenticulaires qui détruisent ce type de

structure, notamment lorsqu'il existe un jeu entre oxyde et gaine. La

figure 3 montre la comparaison des structures obtenues après irradia-

tion de 5 heures et de 2 mois du même oxyde sous-stoechiomètrique

et de faible densité.

2°) - La structure de grains en colonnes.

Cette structure se développe à partir d'une certaine

température (toujours supérieure à 1700°C) par la migration de pores

lenticulaires suivant un processus d'evaporation et de condensation.

Ces pores en se déplaçant vers le centre thermique, laissent derrière

eux des grains allongés. L'evaporation-condensation ne permet une

migration rapide que si le pore initial est grand. Ceci explique que la

structure basaltique soit observée dans les deux cas suivants :
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a - Le jeu entre les pastilles et la gaine est important

Au cours de chaque cyclage, les contraintes thermiques

développent alors dans l'oxyde des fissures épaisses qui sont des

sources très actives de pores lenticulaires (figure 4). Cette émission

de pores assure le recuit des fissures. La structure de grains en

colonnes se forme ainsi progressivement. La disparition du jeu

initial est un phénomène assez lent qui se prolonge jusqu'à un taux

de combustion de plusieurs milliers de MWj/t(qui dépend du nombre

de cycles thermiques) - (figure 5).

Dans nos irradiations ds courte durée, le jeu subsiste

en majeure partie lor-*sque les pastilles sont de densité élevée ; il est

souvent augmenté dans le cas des pastilles faible densité par suite du

retrait qui accompagne leur frittage (figure 6).

La figure 4 montre la prêsenœ d'une structure mixte ,

qui s'est développée à coeur des pastilles après une irradiation courte

ne comportant pas de cyclage thermique intermédiaire. On distingue

nettement que les pores lenticulaires sont émis par les fissures for-

mées au cours de la montée en puissance.

b) - La densité de pastilles est abaissée par la présence

de porosités de dimensions importantes (gros trous ou fissures internes)

(figure 6). Ces vides sont les sources des pores lenticulaires. Au cours

de leur déplacement, ils égrènent à leurs extrémités des petits pores

sphériques qui se répartissent dans les joints des grains en colonnes.

Les figures 6 et 7 montrent les aspects obtenus après des durées d'irra-

diation très différentes.

3°) - Fusion à coeur

Nous verrons plus loin que dans le cas d'un oxyde faible

densité et pour une température de gaine donnée, la fusion à coeur peut

être obtenue pour des valeurs notablement différentes de la puissance

linéaire.
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La densification(qui entraine la formation d'un trou central)

débute dans les zones suffisamment chaudes du combustible au cours

de la montée en puissance. La vitesse de montée en puissance, en

fixant la température de début de densification, agit sur le volume

d'oxyde densifiê. L'augmentation de ce volume élève la puissance

nécessaire pour fondre. Une coupe micrographique d'un échantillon

à coeur fondu est montrée sur la figure8. La zone fondue se distingue

sur les micrographies par la présence de microretassures et parfois

par des dendrites.

S'il existe des vides dans l'oxyde (pores ou trou central)

la fusion entraine un déplacement de matière à l'état liquide sous

l'action de la gravité d'où une modification dans la répartition

longitudinale de la puissance linéaire. La coulée de l'oxyde fondu

est irrêgulière : d'où l'existence d'un gros trou central interrompu

en plusieurs endroits par la formation de ponts.

Par ailleurs, on observe une nette différence par

autoradiographie dans la répartition des produits de fission entre

un échantillon identique irradié le même temps mais à une puissance

insuffisante pour provoquer la fusion * la zone fondue est entourée

d'un anneau nettement appauvri en émetteur (3, l'appauvrissement

allant en croissant du bord extérieur de l'anneau vers l'intérieur

(figure 8) . Cet aspect est attribué à une migration des produits

de fission vers la zone fondue. Des analyses quantitatives ont été

faites par spectromètrie de masse sur des microprêlèvements

locaux (diamètre des trous : 1 mm) afin d'examiner l'effet d'ure

fusion sur la migration du plutonium. Comme il s'agit d'irradiations

en neutrons thermiques qui entraînent un appauvrissement variable

en plutonium le long du rayon par suite du creusement de flux, les

déterminations ont été faites après des irradiations de courte durée

(5 heures). Les résultats sont donnés dans le tableau I.
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On note un léger écart entre bord et centre qu'il y ait eu

ou non fusion ; cet écart est trop faible pour être considéré comme signi-

ficatif. Ces résultats ne prouvent rien quant à l'existence d'une éventuelle

microhétérogénéité (due en particulier à l'écart entre liquidus et solidus).

Us n'engagent pas non plus ce qui pourrait se passer dans le cas d'une irra-

diation de plus longue durée en supposant une vitesse lente de migration du

plutonium. Us permettent seulement de conclure que dans le cas d'une

fusion accidentelle du combustible (par exemple en début d'irradiation pour

des pastilles de faible densité) il n'y aurait pas de modification radiale im-

portante de la teneur en plutonium.

B - Réarrangement de la porosité en cours d'irradiation

Au-delà d'une certaine température et à partir d'une durée

d'irradiation assez faible, on observe la formation dans l'oxyde d'une poro-

sité intergranulaire. Ces pores proviennent soit du réarrangement de la

porosité de frittage, soit du jeu initial (rattrapé par la fissuration progres-

sive des pastilles au cours des cycles thermiques), soit de la ségrégation

des bulles de gaz de fission. On a vu que les pores lenticulaires laissaient

subsister dans les joints des grains en colonnes de nombreux pores sphé-

riques. De même, dans la zone de grossissement êquiaxe qui entoure les

grains en colonnes, on trouve une fine porosité dans les joints. Les micro-

graphies électroniques de la figure 9 mettent en évidence cette porosité dans

un échantillon qui a subi un taux de combustion modéré.

On peut voir que les grains situés en périphérie des pastil-

les ne contiennent pas de trous dans leurs joints. La limite entre les deux

zones est en général bien nette : la température correspondante dépend de

la durée de l'irradiation, mais elle est assez faible (on a trouvé jusqu'à

950 *C). Le grossissement des grains est inhibé par la présence de ces

pores.
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Cette inhibition progressive du grossissement de

grains au cours de l'irradiation a été aussi mise en évidence par J. R.

Mac Evan et J. Hayashi/3/.Le mécanisme de cette inhibition est pro-

bablement du type de celui décrit par Zener/4/ .On observe qu'assez

rapidement le grossissement des grains dans cette zone ne progresse

plus avec le taux de combustion. Ainsi pour des durées d'irradiation

élevées (40. 0 0 0 Mwj/t et plus) les grains situés dans la couronne

d'oxyde extérieure plus froide sont plus gros que ceux contenus dans

la zone poreuse (Figure 10).

La présence de cette porosité intergranulaire. doit

jouer.un rôle important sur le dégagement des gaz de fission. Une

interconnexion même partielle des pores amène la formation de sur-

faces libres aux joints qui peuvent ainsi provoquer le relâchement

des gaz apportés par les bulles piégées dans ces joints. Nous pensons

que ceci explique la forte pente au départ des courbes du dégagement

des gaz en fonction du taux de combustion, courbes que nous avons

tracées avec nos résultats correspondant à des irradiations effectuées

à deux niveaux de puissance différents (Figure 13). D'autre part, ce

point est confirmé par la relation que nous avons établie entre les

fractions de gaz dégagés et les rapports des volumes de matière

compris de part et d'autre de la limite de porosité (porosité visible au

microscope optique à un grossissement d'environ 1000). Les résultats

indiquent qu'à partir d'un taux de combustion de l'ordre de 20. 000

Mwj/t il faut assigner une valeur de dégagement de lO0% des gaz

formés dans la zone poreuse, ceci malgré la température assez basse

de la limite extérieure de cette zone (T /v 1200°C pour T = 35. OOO

Mwj/t)

C- Evolution de la porosité initiale dans les pastilles

frittêes de faible densité

En pratique, les oxydes faible densité peuvent contenir

une porosité de morphologie et de taille très différentes. D'après ce que

nous avons montré, leur densification se fera par une compétition entre

plusieurs processus (vapordsation, diffusion de surface et fermeture des

pores) qui expliquent les différentes structures observées (grains en

colonnes et grossissement équiaxe).
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La vitesse de densification des produits doit varier

notablement, puisque les cinétiques de chaque processus dépendent du

rayon des pores et de la température.

L'influence de la morphologie des pores sur leur

stabilité amène à se demander quel type de porosité est le plus souhai-

table. La question doit être considérée sous les deux aspects suivants:

d'une part, en début d'irradiation il y a intérêt,à cause de la mauvaise

conductibilité thermique des pastilles poreuses,à obtenir une densifica-

tion partielle aussi rapidement que possible afin d'éviter une fusion

accidentelle du combustible (ce point sera explicité au chapitre V).

D'autre part, il peut être intéressant de maintenir

une zone poreuse assez large en périphérie des pastilles pour éviter

que le gonflement de l'oxyde exerce une contrainte sur la gaine rcette

contrainte ayant des chances de croître dans le temps, la zone poreuse

doit se maintenir jusqu'en fin de vie de l'élément combustible. Mais

le facteur de forme de la porosité peut aussi avoir une incidence sur

la rétention du gonflement ; ce qui convient le mieux à la stabilité

des vides n'étant pas forcément ce qui agit le plus efficacement contre

le gonflement du combustible.

Nous avons examiné ce dernier point, concernant

la stabilité des pores en cours d'irradiation , dans les produits conte-

nant les deux types de porosité dont nous avons déjà montré (figures

2 et 6)l'influence sur la morphologie des structures fermées en début

d'irradiation. Les structures examinées après 15.000 à 20 .000 Mwj/t

indiquent la disparition progressive de la fine porosité et une meilleur e

stabilité de la porosité grossière (comparer figures 7 et 11) : ceci

pour les combustibles à faible jeu initial entre oxyde et gaine.

Cet avantage des oxydes à porositésgrossières

peut disparaître dans le cas où les conditions du transfert thermique

entre oxyde et gaine sont mauvaises.
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Ainsi pour des jeux diamétraux importants(O, 20 mm

pour des pastilles de 5, 5 mm de diamètre) et dans les mêmes conditions
9

de puissance que prêcèdernma±(flux de chaleur de 350 w/cm <J environ),

le réarrangement et la densification de l'oxyde opèrent dans les deux cas

jusqu'en périphérie pendant le début de l'irradiation. On observe alors,

au bord des pastilles, le début d'une structure de grains en colonnes dans

le produit à porosité grossière et un faible grossissement équiaxe dans

l'autre produit. Cette différence de structure n'est pas due comme on

pourrait le croire à priori à une différence des températures atteintes

dans l'oxyde.

D - Influence de la densité des pastilles sur les

variations de longueur des colonnes fissiles

Lorsque les pastilles sont de densité élevée

^ 94 % d. théorique) on observe que la longueur de leur empilement

augmente (dans les éléments combustibles que nous avons irradiés, le

ressort n'exerce qu'une faible poussée sur la colonne de pastilles). Nous

avons trouvé des augmentations allant jusqu'à I, 5 % ; les allongements

les plus élevés sont obtenus dans les échantillons à plus fort jeu initial,

mais la puissance et le taux de combustion ne paraissent pas jouer de

rôle. Avec des pastilles de faible densité on observe très fréquemment une

diminution de longueur des empilements qui doit être une conséquence du

frittage de l'oxyde. Ce retrait du combustible dépend des conditions de

l'irradiation. On constate en effet que la diminution de longueur des colonnes

varie de manière aléatoire dans le cas des irradiations de courte diirée

(probablement à cause de la fracturation irrégulière des pastilles). Dans

les expériences de plus longue durée, après que les fissures se sont

recuites dans les zones chaudes de l'oxyde, les valeurs mesurées pren-

nent un caractère systématique et régulier qui dépend seulement de la

puissance linéaire, c'est à dire de la proportion de matière qui s'est

refrittêe et de la densité initiale de l'oxyde.
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Une autre conséquence de ce frittage en pile est qu'il

modifie le jeu initial entre les pastilles et la gaine. On observe en effet

que ce jeu ne diminue pas dès le début de l'irradiation comme dans le

cas des pastilles denses et que dans certains . cas il augmente dans les

premières heures de l'irradiation. IL peut alors en résulter une dégra-

dation des conditions du transfert thermique entre le combustible et sa

gaine.
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TV - LE DEGAGEMENT DES GAZ DE FISSION

On sait que les deux principaux paramètres du dégage-

ment des gaz de fission sont,' d'une part la répartition des températures

dans l'oxyde et d'autre part le taux de combustion. L'interprétation des

fractions de gaz relâchés est assez délicate car plusieurs facteurs inter-

viennent pour modifier la répartition des températures pour un régime de

puissance donné (citons : la densité et la stoechiomètrie).. L'influence de

ces facteurs est mal connue, et elle se modifie avec le temps d'irradia-

tion.

Pour de courtes durées, le rearrangement de l'oxyde

doit jouer un rôle sur la fraction de gaz dégagés et les différents proces-

sus de rearrangement dont nous avons parlé sont susceptibles de modifier

le taux de relâchement. Nous nous sommes donc attachés à interpréter

des mesures faites après des irradiations de très courte durée de façon

à rester dans le domaine où les effets du rearrangement sont les plus

sensibles. Enfin, en ce qui concerne le comportement en régime perma-

nent, nous avons obtenu des résultats pour des pastilles de différentes

densités irradiées à plusieurs niveaux de taux de combustion jusqu'à

environ 100. 0 0 0 Mwj/t.

A - Irradiation de courte durée.

1 °) - Influence de la densité initiale des pastilles et du jeu.

Des résultats comparatifs sont donnés dans le tableau IL.
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On voit que dans les mêmes conditions de puissance,

l'oxyde faible densité relâche une proportion beaucoup plus forte de gaz

que les pastilles de densité élevée. Cette quantité est plus élevée lorsque

le jeu est plus important par suite d'une élévation de la température de

surface des pastilles. (Cette influence du jeu sera précisée dans le cha-

pitre suivant).

2e) Relation entre les modifications de structure et le dégagement des

gaz de fission

a - Oxyde de forte densité -

Sur le tableau III, nous avons porté à côté des fractions de

gaz dégagés le rapport du volume de la zone ayant subi un grossissement

êquiaxe des grains (seule modification micrographique observée dans ces

échantillons) au volume total de la pastille. La comparaison de ces deux

types de résultats permet de conclure que le grossissement êquiaxe des

grains n'est pas responsable du dégagement des gaz : celui-ci s'explique

seulement par la diffusion et le recul des atomes de gaz de fission. Ce

résultat ne peut certainement pas être étendu au cas des taux de combus-

tion élevés. Cependant, nous avons vu au chapitre précèdent qu'il y avait

rapidement formation d'une porosité inter granulaire qui f rainait puis blo-

quait le -mouvement des joints : ainsi la migration des joints de grains

n'apparaît pas être un facteur d'influence du dégagement de's gaz de fission.

b - Oxyde de faible densité -

c< - Relation entre le volume des gaz dégagés et celui de la

zone d'oxyde densiiié (tableau IV)

Cette relation est mise en évidence sous la

forme du rapport suivant .
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- Fraction de gaz dégagés

- Fraction de gaz formés dans la zone densifiée
(1)

H représente en quelque sorte l'efficacité de la densi

fication sur le dégagement des gaz. On observe que,dans aucun cas,ce

rapport n'est égal à 1 et ceci malgré la faible durée d'irradiation.

- Influence de la nature de la porosité

Rappelons que les pastilles de faible densité que nous

avons irradiées ont été frittées suivant deux procédés différents qui ont

conduit à l'obtention de deux types de porosité/ Au chapitre III, nous avons

montré que ces deux types d'oxyde se densifiaient en pile suivant deux

processus différents. Or le rapport (1) donné dans le tableau IV est net-

tement plus élevé dans le cas de l'oxyde densifié par formation de pores

lenticulaires (encore que la comparaison établie sur le tableau IV soit

discutable car elle se rapporte à deux irradiations de durêescourtes et

identiques,mais qui ont subi des régimes de fonctionnement différents).

Ainsi le passage des pores lenticulaires serait le

processus de densification le plus efficace pour le relâchement des gaz:

et la valeur du rapport (1) est liée à la vitesse d'émission et de migra-

tion des pores lenticulaires.

3°) - Comparaison des fractions de gaz dégagés dans les oxydes de forte

et faible densité ne subissant qu'un grossissement équiaxe des grains à

coeur. - (Tableau V) -

Tous ces échantillons présentent la même structure

à coeur après une irradiation de courte durée (gros grains équiaxes).

L'oxyde poreux s'est densifié par un mécanisme qui n'est pas celui

d1 evaporation et condensation puisqu'il n'y a pas eu formation de grains

en colonnes. Les fractions de gaz dégagés sont très differentespour les

deux densités d'oxyde.
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Deux mécanismes peuvent être envisagés pour la formation

du trou central dans cet oxyde faible densité : un mécanisme de frittage

in-situ vers l'extérieur des pastilles, les pores se rebouchant complète-

ment ou à peu près mais sur place. L'autre mécanisme consiste en une

diminution importante du diamètre des pores localisés dans les zones

chaudes, suivie d'une migration de ces pores dans le gradient de tempé-

rature par diffusion de surface : ces pores collectant des atomes de gaz

au cours de cette opération. Nous pensons que l'importance de la fraction

de gaz dégagés prouve que le second mécanisme a agi de façon prépondé-

rante. En effet, le premier processus ne doit pas conduire à modifier

beaucoup le dégagement des gaz de fission par rapport à ce qui est

trouvé dans l'oxyde de forte densité.

4°) - Influence de la sous-stoechiomètrie initiale des pastilles - (Tableau Vf)

Nous avons obtenu des résultats pour des rapports O

de 1, 95 et 1, 99, mais nous n'avons pas expérimenté, en courte

durée d'irradiation, l'oxyde hyper-stoechiom^trique. On observe que

les fractions de gaz dégagés sont très voisines : elles sont légèrement

plus fortes dans le cas de l'oxyde sous-stoechiométriqué, mais la

différence, quoique systématique, est trop faible pour être prise en compte.

Ces résultats indiquent, ce que nous confirmerons plus loin, une action

assez minime de la sous-stôechiomètrie initiale sur les températures

atteintes dans l'oxyde en début d'irradiation.

B - Irradiation à taux de combustion élevés -

1 °) - Influence de la densité des pastilles et du jeu initial -

Nous avons donné dans le tableau VII une série de

résultats de dégagements de gaz. concernant des oxydes de diverses

densités. Nous avons classé les résultats en quatre groupes d'après

les niveaux de puissance et de-taux de combustion. On observe alors

que, dans chacun de ces groupes les fractions de gaz dégagés sont

voisines malgré une densité effective initiale différente, particulièrement

pour les deux échantillons, du groupe 2.
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Ainsi donc, il apparait qu'à partir d'un taux de

combustion même modéré, le paramètre densité intervient p eu pour

favoriser le dégagement des gaz contrairement à ce que l'on observe

pour des irradiations de courte durée (tableau II).

(avant de généraliser ce point, nous pensons que d'autres résultats à

caractère plus statistique doivent être obtenus).

Nous avons calculé l'évolution de la température

centrale des échantillons des deux premiers groupes (tableau VIII).

Les températures ont été estimées d'une part en

début d'irradiation en admettant une densification nulle, et d'autre'part

en régime permanent, en prenant les mêmes hypothèses de calcul dans

tous les cas. Au cours d'une période initiale pendant laquelle ils subissent

une surchauffe, les oxydes poreux se sont densifiés avec formation d'un

trou-central. Les structures observées sont dues à cette surchauffe : la

géométrie et la densité des pastilles ainsi que les jeux étant nettement

différents, les aspects micrographiques sont très dissemblables. Ceci

est illustré par la figure 12 sur laquelle sont présentées les structures

le long d'un rayon des échantillons SY 2 et SY 33.

.En régime permanent, le calcul indique des tempé-

ratures centrales voisines pour les échantillons d'un même groupe. La

densité des pastilles a évolué par suite du réarrangement : les pastilles

faible densité se sont densifiées alors que celles de forte densité se sont

un peu dédensifiées, si bien que pendant la plus grande partie de l ' irra-

diation, les densités moyennes (compte non tenu des troux centraux) .

étaient assez voisines dans chaque groupe d'échantillons. Néanmoins,

il subsiste en périphérie de certains combustibles peu denses une couronne

d'oxyde contenant encore une fraction importante de la .densité initiale ,

qui en diminuant la conductibilité thermique dans cette zone devrait

déplacer vers l'extérieur l'isotherme de début de relâchement important

des gaz de fission. Ceci est le cas en particulier de l'échantillon SY 33

qui a pourtant dégagé la même fraction de gaz que l'échantillon SY 2

compte tenu du décalage des taux de combustion.
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Une différence momentanée dans les puissances et

dans les températures de gaine, tout à fait possible dans ces irradiations,

pourrait contribuer à masquer l'effet de la porosité. De même pour les

échantillons du groupe 1, la puissance linéaire a légèrement évolué en

cours d'irradiation. Ces irrégularités de fonctionnement peuvent perturber

notablement le dégagement des gaz de fission : nous pensons que de ce

fait, une certaine prudence s'impose dans les conclusions que l'on

pourrait tirer de ces résultats.

La comparaison des résultats indiqués dans les

tableaux II et VII donne une idée de l'importance du rôle joué par le

taux de combustion sur le dégagement des gaz. Pour une valeur de

20. 0 0 0 Mwj/t, les fractions relâchées aux niveaux de puissance

indiqués sont déjà supérieures à celles mesurées après, quelques heures

d'irradiation quelle que soit la densité Initiale des pastilles. Nous avons

tracé sur la figure 13 deux courbes de dégagement des gaz en fonction

du taux de combustion pour deux niveaux de puissance assez différents.

On peut alors faire les remarques suivantes :

- La pente au départ dépend de la puissance linéaire.

- L'influence de la puissance linéaire se maintien pour des taux de

combustion élevés.

- On ne voit plus d'influence de la densité des pastilles et du jeu initial.

Nous avons schématisé sur la figure 14 l'allure du

dégagement des gaz en fonction du taux de combustion, tel qu'il apparaît

dans les résultats des tableaux II et VII. On a supposé un fonctionnement

à puissance suffisante pour qu'il y ait formation d'un trou central dans

un combustible dense.dû à la disparition du jeu.

2°) - Influence de la stoechiomètrie -(Tableau IX)

Nous avons obtenu plusieurs résultats pour des

stoechiomètries comprises entre 1, 95 et 2, 02. Les conditions d'irradia-

tion (puissance linéaire et température de gaine) sont un peu différentes,

ce qui ne permet pas des conclusions précises et sans ambiguïté..
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Néanmoins, il semble bien que l'oxyde -2. = 2, 02

relâche plus de gaz que les autres échantillons. L'examen de la structure

micrographique de cet échantillon B 22 indique une température très

élevée à coeur (il y a eufusion en début d'irradiation et densification

du combustible, sauf une très mince couche en périphérie).Nous

attribuons ces résultats à une conductibilité thermique intégrée moins

bonne dans cet oxyde. L'échantillon C 24 (0_= 1, 95). a assuré une

meilleure rétention des gaz, même en tenant compte du fait que c'est

celui qui a fonctionné avec la plus basse température de gaine. Or

nous avons vu, qu'en début d'irradiation, il n'y avait qu'une très faible

différence entre les fractions de gaz dégagés dans les oxydes de stoe-

chiomètries 1, 99 et 1, 95 (Tableau VI). Cette différence de comportement

pourrait être attribuée à l'oxydation du combustible par l'oxygène libéré

par les fissions et à une conductibilité thermique intégrée de l'oxyde

hyper-stoechiomètrique plus basse que celle de 1 'hypo-stoechiomètrique.

A ce taux de combustion, l'oxygène libéré peut avoir monté le rapport O

des échantillons C 22 et C 23 au delà de 2, 0 0 ; tandis que le combustible

de l'échantillon C 24 (0 initial = 1, 95) est de toute manière encore sous

stoechiomètrique.
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V - PERFORMANCES THERMIQUES COMPAREES DES OXYDES
DE FORTE ET FAIBLE DENSITE EN DEBUT D'IRRADIATION

Les performances thermiques des éléments combustibles en

début d'irradiation sont affectées par les conditions du transfert thermique

entre l'oxyde et sa gaine (c'est à dire par l'importance du jeu et la nature

du milieu de transfert) et par la présence des porosités de frittage qui

diminuent la conductibilité thermique du matériau. Comme il y a rattra-

page progressif du jeu et densification de l'oxyde, les éléments combus-

tibles à faible densité et fort jeu présentent au début de leur existence

des performances thermiques nettement diminuées par rapport à ce que

l'on peut obtenir en régime permanent. Nous avons indiqué précédemment

que la densification débutait au cours de la première montée en puissance

du combustible ; par contre nous avons vu que la disparition du jeu était

un phénomène beaucoup plus lent, obtenu surtout grace aux cyclages ther-

miques . _ ___.

On peut donc admettre raisonnablement qu'il existe une certaine

durée de vie du jeu et par conséquent il est important de déterminer les

conditions d'échange thermique entre l'oxyde et sa gaine applicables pen-

dant ce temps, ainsi que ses relations avec l'épaisseur du jeu et la nature

du milieu de transfert thermique. En ce qui concerne l'oxyde poreux, il

est nécessaire d'examiner l'influence de la vitesse de montée en puissance

du réacteur sur le réarrangement du combustible : on peut en effet penser

que, compte tenu des cinétiques de densification dont nous avons déjà

donné un aperçu , l'essentiel du réarrangement pourrait opérer au cours

de la première montée en puissance du réacteur, à condition que cette

montée se fasse à vitesse suffisamment lente. Le risque encouru à vitesse
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élevée est d'obtenir la fusion à coeur des pastilles ( on verra plus loin

que ce risque est par exemple tout à fait possible dans le cas du com-

bustible visé pour Phénix ) : le principal inconvénient de la fusion étant

alors,comme on l'a vu, de modifier la densité effective du combustible

dans les différentes parties de l'aiguille fissile. Par contre, si cette

vitesse est telle qu'elle ne permet qu'une surchauffe momentanée de

l'oxyde sans conduire à la fusion, elle ne joue alors à priori aucun rôle

néfaste : en effet le volume d'oxyde densifié en régime permanent est

à peu près indépendant de la vitesse de montée en puissance.

Deux valeurs de jeu diamétral ont été choisies ( 0,06 et 0,20 mm

pour un diamètre intérieur dégaine de 5,65 mm), et les milieux de trans-

fert expérimentés sont l'hélium et le sodium . Les irradiations étant

faites en capsule, elles présentent certaines différences par rapport

aux conditions de fonctionnement d'un élément combustible dans un

réacteur rapide, en particulier une différence liée à la relation entre

la température de gaine et la puissance. En effet, la variation A Te de

la température à coeur de l'oxyde due à une élévation Aq de la puissance

linéaire s'écrit :

A Te = AT1+ A(&T 2) + A ( A T 3)

avec :

T 1 température intérieure^ de gaine

A T 2 gradient thermique entre oxyde et gaine

AT 3 gradient thermique dans l'oxyde.
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La différence porte sur le terme T^qui dans notre cas varie de près

de 600 °C lorsque la puissance passe d e O à q maxi. ce qui n'est pas

le cas de l'élément combustible. Donc les résultats obtenus permettent

seulement de fixer un bon ordre de grandeur de la relation puissance

linéaire à la fusion en fonction de la vitesse de montée.

Pour chiffrer les effets du jeu et de la porosité, il est nécessaire

de connaître les températures dans l'oxyde. Comme les échantillons ne

sont pas équipés de thermocouples ont doit procéder par estimation

indirecte. Une température de référence est fixée dans le combustible

d'après le grossissement équiaxe des grains. Des expériences faites

hors pile donnent la relation taille des grains /durée du recuit en

condition isotherme/5 /.Cette relation est traitée mathématiquement

pour tenir compte des conditions de l'irradiation qui consiste en une

simple montée en puissance à vitesse coi. s tante/ 6 / . L e s expériences

sont de courte durée:3 H et 6 H,. Enfin la distribution des températures

entre le coeur et la périphérie des pastilles est calculée à partir de

l'intégrale de conductibilité en utilisant la relation intégrale/température

donnée sur la figure 15 (due à J.C. Van Craeynest/7/).

1°) - Effet du jeu initial - (tableau X)

Les coefficients de transfert thermique calculés

sont nettement dépendants de la valeur initiale du jeu. On observe une

bonne concordance des résultats dans le cas du faible jeu et une dispersion

dans celui des forts jeux. Ceci est dû principalement au décentrement des

pastilles dans leurs gaines dont un exemple est donné sur la figure 6.

Les pastilles sont, en effet, montées sans précaution

particulière et le ressort n'exerce qu'une faible poussée, insuffisante

pour les bloquer dans une position donnée. Dans ces conditions, elles

ont toutes les chances d'occuper une position décentrée. Ceci est confir-

mé par l'aspect des isothermes (courbes d'égale taille de grains) qui ne

sont pas circulaires dans les échantillons à fort jeu. On peut finalement

retenir les valeur de O, 5 w/0C.cm2 pour un jeu initial de 0, 20 mm et de

1 w/0C,cm2 pour le faible jeu.
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II est possible que ces valeurs dépendent du niveau

de puissance, en particulier danslecas des très faibles jeux où la dilata-

tion thermique différentielle modifie nettement la valeur initiale.

Enfin la densité du combustible doit intervenir :

le frittage de l'oxyde poreux provoque un retrait des pastilles qui doit

conduire à une dégradation du transfert thermique.

2°) - Effet de la nature du milieu de transfert thermique (tableau XI)

Les deux échantillons D 25 et B 21 étaient ouverts

par suite d'une rupture de gaine survenue dès le début de l'irradiation/

et complètement immergés dans le sodium de la capsule. Les échantillons

D 24 et D 25 sont tout à fait comparables (irradiation de 5 H.). L'un a

fondu à coeur au cours de la montée en puissance et dans l'autre il s'est

formé seulement un petit trou central. La différence des températures

atteintes à coeur est au moins de 600°. Cette importante différence

s'explique par le contact thermique excellent assuré par le sodium entre

le combustible et sa gainent aussi par une amélioration de la conducti-

bilité thermique effective de l'oxyde. Cette amélioration est due proba-

blement à la pénétration du sodium dans une partie des porosités et des

fissures situées à la périphérie des pastilles.

L'échantillon B 21 a été irradié plus longtemps.

Le trou central obtenu est de faible diamètre correspondant à une densi-

fication peu importante de l'oxyde (la idensitê moyenne est passée de

86, 5 à 88, 5%). La stoechiomètrie initiale de cet oxyde était basse

(O = 1, 95) ce qui explique qu'il se soit bien comporté dans le sodium.

Par ailleurs, le sodium était présent en grandes

quantités : de ce fait son oxydation par l'oxygène libéré par les fissions

n'a pas pu causer de dommages au joint thermique. On note la présence

d'une grosse particule de produits de fission logée dans le trou central.

Nous avons observé à plusieurs reprises que la présence de sodium

dans un échantillon entrainait la formation de rassemblements de produits

de fission dans le centre du combustible.



3°) - Effet de la porosité - (tableau XII)

Les expériences de courte durée dans lesquelles des

combustibles de densités différentes ont été irradiés dans des conditions

voisines ont permis de préciser l'influence de la porosité sur la conduc-

tibilité thermique intégrée entre les températures de surface (Ts) et de

début de grossissement des grains (Tgg) de l'oxyde. Dans le tableau XII

on peut constater une différence systématique assez importante entre les

valeurs de :

fT^ kdt

pour des échantillons de forte et faible densités gainés avec le même jeu.

Cette différence est due à l'effet de la porosité. Pour effectuer le calcul,

nous avons admis que pour un grossissement de grains donné, Tgg (envi-

ron 2100°C) ne dépendait que de la durée de l'irradiation et non de la den-

sité de l'oxyde. (Nous ne disposons d'aucun repère déduit d'expérience de

chauffage hors pile de combustibles poreux). La validité de cette hypothèse

doit dépendre en fait beaucoup de la nature de la porosité : or les échantil-

lons de faible densité étudiés sont constitués d'une porosité grossière dis-

posée entre des ilôts d'oxyde dense. On se trouve ainsi placé dans les

conditions d'influence minimale de la porosité sur le grossissement des

grains.

Nous avons exprimé les résultats en calculant la valeur du

coefficient a dans l'expression de la conductibilité thermique :

Kp = kt (1 - a P)

où P représente la fraction de porosité et kt la conductibilité d'un oxyde

100 % dense.
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Les résultats trouvés (tableau XII) varient notablement ;

en particulier les échantillons à jeu initial élevé donnent des valeurs de a

nettement plus élevées et différentes l'une de l'autre. Nous pensons que

ceci tient à la forte imprécision de cette détermination dans le cas des

échantillons à fort jeu, par suite de la forme non circulaire de l'isotherme

Tgg prise en compte. Nous avons jugé préférable de ne pas tenir compte

de ces résultats et d'admettre la valeur de a égale à 2,4 calculée avec les

échantillons à faible jeu. Elle est voisine de ce qui est admis communé-

ment /8 / et en bon accord avec celle trouvée dans les mesures hors pile

/ 9 / . "

4° - Effet de la sous-stoechiomètrie.

Nous avons vu précédemment que pour des valeurs de Q

égales à 1, 95 et 1, 99 les relâchements des gaz de fission étaient assez "

voisins après une courte durée d'irradiation (tableau VI). Dans les condi-

tions de ces expériences le dégagement des gaz a affecté à peu près exclu-

sivement les zones chaudes de l'oxyde (au delà de 1900 - 2000°C) ; on peut

penser que les températures atteintes dans cette zone sont alors peu' affec-

tées par la stoechiomètrie initiale. Nous avons déterminé les valeurs des

intégrales de conductibilité dans les zones comprises entre la température

de surface et 2000°C environ (limite de densification) ainsi qu'entre la sur-

face et la limite de fusion dans le cas où les échantillons ont subi une fusion

partielle (tableau XIII). Si l'on considère la première intégrale :

J Ts

on trouve des valeurs, qui tout en étant voisines, sont un peu plus élevées

dans le cas du combustible à 1, 99. Ceci traduirait un léger avantage de

conductibilité thermique pour ce type de combustible.
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Mais, comme cela a déjà été signalé à propos des déga-

gements de gaz de fission où le même avantage apparaissait, la différence

est faible (en principe elle ne peut pas être considérée comme significative).

La considération de la seconde intégrale :

r Tf
j Ts kdt

aboutit à trouver les mêmes valeurs pour les deux types d'oxyde dont les

températures de fusion sont sensiblement les mêmes. Ainsi l'abaissement

de la stoechiométrie semblerait tout au plus diminuer légèrement les per-

formances thermiques en début d'irradiation. La différence est beaucoup

moins importante que ne le laisserait supposer les courbes d'intégrale de

conductibilité en fonction de la température mesurées hors pile. Cette dif-

férence peut s'expliquer par une répartition locale du rapport O/M dans le

gradient de température / 5 / .

5° - Influence de la vitesse de montée en puissance

Nous avons tracé sur la figure 16 la courbe de puissance

linéaire à la fusion en fonction de la vitesse de montée en puissance. Nous

avons porté d'une part les points expérimentaux obtenus avec l'oxyde de

densité comprise entre 86 et 88 % de la densité théorique et un jeu diamétral

de 0, 08 mm environ pour un diamètre intérieur de gaine de 5, 65 mm. D'autre

part, nous avons ajouté deux points calculés en supposant une densification,

soit nulle, soit à 98 % dans toute la section droite des pastilles en utilisant

les données déterminées précédemment. La courbe tracée se rapporte à

des combustibles à faible jeu (0, 06 à 0, 08 mm au diamètre) pour lesquels

le coefficient d'échange thermique oxyde-gaine est de 1 W/°C.cm2 qui est

meilleur que ce que l'on obtient pour des irradiations de longue durée. La

position des points calculés avec un jeu de 0, 20 mm permet de se rendre

compte du décalage auquel la courbe devrait être soumise pour qu'elle soit

représentative de combustibles à fort jeu.
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D'autres expériences seront faites pour compléter et pré-

ciser ces résultats embryonnaires. Cette courbe peut être appliquée

à des irradiations en neutrons rapides à condition de tenir compte des

creusements de flux (on a pour ces échantillons :

C Te a
kdt = •*— xO,82)

Ts 47^

II apparait qu'au delà d'une vitesse de l'ordre de 200 W/cm/

heure, la densification n'opérerait pratiquement pas au cours de la

montée en puissance.
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VI - CONCLUSION -

A - Les expériences entreprises ont permis d'examiner l'influence de plu-

sieurs variables sur le comportement de l'oxyde mixte à différents stades

de son irradiation. L'oxyde poreux se distingue de l'oxyde forte densité par

l'existence d'une phase transitoire en début d'irradiation pendant laquelle

le combustible est surchauffé; cette surchauffe s'accompagne d'un réar-

rangement de la structure qui provoque un fort dégagement des gaz de fis-

sion formés. Le processus du réarrangement est fixé par la taille de la

porosité initiale. Une porosité grossière qui disparait par un processus

d'evaporation et de condensation apparait plus stable qu'une fine porosité.

Un jeu élevé contribue à augmenter cette surchauffe initiale et à en créer

une dans les pastilles de forte densité.

Une grande partie de la densification opère suivant une

cinétique rapide : de ce fait la puissance linéaire pour la fusion de l'oxyde

poreux en début d'irradiation dépend de la vitesse de montée en puissance.

Enfin, on a vu que l'abaissement de la stoechiomètrie

augmente légèrement les températures obtenues au cours de cette phase

initiale. Le taux de combustion augmente la fraction de gaz relâchés et

les résultats obtenus dépendent peu de la densité effective initiale.

B - Les coefficients de transfert thermique et l'influence de la porosité

ayant été déterminés,- nous ayons calculé les performances thermiques

de plusieurs solutions.possibles d'éléments combustibles en oxyde mixte

de faible et forte densité destinés à constituer le coeur d'un réacteur

rapide. On s'est placé dans les conditions prévues pour le réacteur PHENIX

(diamètre des pastilles 5, 5mm, température intérieure de gaine 600°C)

et on a pris comme référence pour la température maximale de l'oxyde

sa température de fusion (figure 17).
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On a considéré les deux cas extrêmes : dans le premier

les pastilles ne subissent aucune densification : le résultat représente

alors les performances thermiques minimales valables en début d'irra-

diation d'un combustible qui subirait une montée à pleine puissance très

rapide. On a tracé les courbes pour deux valeurs différentes du jeu

initial. Le second cas correspond à une densification des pastilles à 98%

de la densité théorique dans toute la section droite, ce qui, en pratique,

est plutôt optimiste.

Néanmoins, pour de longues durées d'irradiation (plusieurs

mois) on observe une température de début de densification assez basse,

ce qui signifie que pour un niveau de puissance important,une fraction

importante du volume de l'oxyde a une densité élevée. Cette troisième

courbe représente aussi les performances thermiques d'un combustible

annulaire en fonction de la dimension du trou central (la densité portée

en abscisse représente alors la densité effective de remplissage). Nous

l'avons tracée pour une seule valeur du coefficient de transfert thermique

applicable à un élément combustible à faible jeu en début d'irradiation

(1 W/°C .cm2). Pour des taux de combustion élevés, les puissances indi-

quées seraient optimistes, le coefficient de transfert applicable dans ces

conditions étant, d'après nos estimations de l'ordre de 0, 65 W/°C.cm2

/_10 / : nous n'avons pas porté les valeurs relatives à l'élément combus-

tible à joint sodium.

D'après ce que nous avons vu, on gagnerait le terme rela-

tif à la résistance thermique de contact (pour un combustible dense, on a

calculé q fusion = 770 W/cm). Dans le cas du combustible poreux il faudrait

ajouter un terme supplémentaire dû au remplissage d'une partie de la

porosité par du sodium.
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Mais le seul critère des performances thermiques

n'est pas suffisant pour décider de la meilleure solution dans le

choix d'un élément combustible. D'autres problèmes se posent.

Ainsi le gonflement de l'oxyde par les produits de fission pour-

rait condamner l'emploi de pastilles de forte densité : auquel

cas le choix devrait être opéré entre l'oxyde poreux et les pas-

tilles annulaires. Par ailleurs, la fiabilité de fonctionnement de

l'élément combustible à joint sodium reste à démontrer.
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Numéro échantillon

D 24

bord

centre

(fusion à coeur)

D U

bord

centre

(T^v255O °C)

D 12

bord

centre

(T/V.265O0 C)

D 13

bord

Centre

(T/V255O0 C)

O
M

1,99

1,95

1,95

1,99

UTot. ^ .^ n

PM tot. P o i d s %

4,80

4,82

5,41

5,36

5,08

5,10

5,77

5,85

- TABLEAU I -

Détermination des rapports _U_par analyse chimique de prélèvements
, ""• P u
locaux.
(irradiations de 5 heures).



NIO échantillon

A 22

A 23

A 42

A 43

D 14 (2)

D 15

(1) Le facteur de

Densité des
pastilles

(% d. théorique)

98

98

•86

86

88

88

correction dû au

Jeu
diamétral
(mm)

0,20

0,06

0,20

O, 06

0,07

0,20

creusement de

Puissance
linéaire
(w/cm) (1)

525

630

530

615

485
485

flux est de O, t

Taux de
combustion
(Mwj/t)

2O, 6

23

23,8

. 26

38

38

B2 soit
v

Température
intér ieure de
gaine.

°C

665

725

640

71O

57 O

560

*Tc
kdt = O,82

Ts

Fraction de
gaz dégagés

F%

2,4 }

44,8 ]
25,5 /

36 \

44 ]

<\
4tt

conditions de
l'irradiation.

montée en

puissance à
vitesse constante
durée : 4 H 55.

Montée en puis-
sance à vitesse
constante 55 mn
et maintien 4 H.

(2) Joint thermique : mélange 67 % He + 33 % A

- TABLEAU II - Influence de la densité des pastilles et du jeu initial sur le dégagement des gaz de fission. Irradiations

de courte durée.



-sf° échantillon

A 22

A 23

densité
(% d. th. )

98

98

Jeu
iiamètral
mm)

0,20

O, O6

Puissance
linéaire
(w/cm)

525

630

temp,
intérieure
gaine
•c

665

725

Fraction
gaz dégagés

F %

2,4

1,6

^ g . g . ^

U P J %
d)

37,5

45

temp.

grossisse-
ment grains
Tgg
° c

2000

2OOO

temp,
surface
oxyde

Ts
° C

1160

1080

temp.
1 coeur
oxyde

Te
°C

2410

254O

(1) g. g. début du grossissement êquiaxe des grains.

0 g. g. diamètre maximum de la zone de grossissement de grain.

<jb p, diamètre de la pastille.

- TAELEAU III - Relation entre les fractions de gaz de fission dégagés et le volume d'oxyde ayant subi un grossissement
équiaxe des grains. -

(Pastilles de forte densité - courtes durées d'irradiation)



numéro

échantillon

D 12

D 14

D 15

D21

D22

D24

A 42

A 43

Fraction de gaz dégagés

Fraction de gaz formés
dans la zone densifiêe.

53

52

63

53

47

55

85

80

nature de
l'oxyde.

Fritte sous vide

suivant le procédé

dit à la 'chamotte'

Frittage direct

avec forte addition

de liant.

- TABLEAUJV -

Relation entre la fraction de gaz de fission dégagés et le volume droxyde densifié.

Irradiations de courte durée - Oxyde faible densité (86%) -



tf° échantillon .

A 22

A 23

D 14

D 15

D 12

densité des
pastilles
(% d,th.)

98

98

88

88

87

Jeu
diametral
( mm )

O, 20

O, O6

0,07

O, 2O

0,08

Puissance
linéaire
(w/cm)

525

630

485

485

480

Taux de
combustion
(Mwj/t)

20,6

23

38

38

38

Température
intérieure de
jaine °£

665

725

570

56O

570

Frac'Uon defe
gaz dégagés
(%)

2,4

1,6

36

44

39,5

- TABLEAU V -

Dégagement des gaz de fission dans des échantillons de densité différente mais ayant subi la même modification de

structure à coeur (grossissement équiaxe des grains). Irradiations de courte durée.



numéro

chantillon M

lensitê des
bastilles •
% d. théorique)

Ten 1

diamétral
(mm)

Puissance
linéaire
(w/cm)

Taux de
combustion
(Mwj/t)

Température
intérieure de

<j"aine maximale

Fraction
de gaz

dégagés

D 12

D 14

1,95

1,99

87,2

88,0

0,08

O, 07

480

485

38

38

570

590

39,5

36,0

D-22

D 24

1,95

1,99

87,2

88,0

0,07

0,07

630

610

50

50

570

555

39,1

38,3

Les aiguilles étaient remplies avec un mélange 80 % He - 20% A.

- TABLEAU VI - Influence de la sous-stoechiomètrie sur le dégagement des gaz de fission en début d'irradiation.



Nc échantilloi

C 21 (2)

C 22

C 23

S 2 (3)

SY 2 (3)(5

• S Y 3 (3) (5)

SY 1 (3) (E

SY32 (3 (5

Densité
pastilles

(% d. th. )

96

86

86

95

97,2

77,7

) 97,2

) 77,7

Jeu
diamétral

(mm)

0, 2O (1)

O, 2O (1)

O, 06 (1)

0, 29 U)

0,16

0, 16

0,16

0,16

Densité
effective

(% d. th. )

• 7 9 , 5

8O

83,4

85,5

90

71,5

90

71,5

Puissance
linéaire
moyenne
(w/cm)

555

54O

55O

520

400

400

400

400

Taux de
combustion

(Mwj/t)

2O.8OO

2O. 3OO

19.8OO

13.7OO

29.000

39. 0 0 0

80.600

98.300

Temp,
intérieure
gaine

X

515

52O

525

53 O

480

480

550

550

fTc

J kdt
TP (4)

27,5

24,1

27,5

26,2

24,1

2O '

l
Fraction
de gaz
dégagés

62

65

67

60

49,5

55,3

95,8

94,1

(1) - Diamètre intérieur de gaine 5, 65 mm

(2) - Pastilles annulaires 0 intérieur = 1,81 mm

(3) - Le*facteur de correction dû au creusement de flux est ici de 0, 73

(ti : Intégrales calculées en tenant compte du trou central.
Ç5 pastilles : 4,05 mm

- TABLEAU VII - Dégagement des gaz de fission dans des échantillons de densités différentes irradiés à un taux de combustion

assez élevé - (Voir le tableau VIII pour l'estimation des températures à coeur).



numéro

échantillon

C 21

C 22

C 23

3 2

SY2

SY 33

-

Régime transitoire
(début d'irradiation)

q
w/cm

580

565

571

520-

285

290

TC . c

2320

> Tf (3)

2750

1500

2300

Régime permanent

q
w/cm

580

565

571

52O

400

400

Te "C

2090

1990

2090

2125

1800

1800

Densité (% d. th. )

Avant irradiation

Pastilles

96

86

86

95

97,7

77,7

effective

79,5

80

83,4

85,5

90

71,5

Pastilles après
irradiation
(sans le trou
central)

94,9

96- 97

95,0

92,5

92,3

88,8

1° - Coefficient de transfert oxyde - gaine : h = O, 50 w/°C. cm 2 pour un jeu de O, 20 mm }
h = 1 w/° C. cm.2 pour un jeu de O, 06 mm )

Les calculs sont faits à partir des hypothèses et des données suivantes :

jeu de O 20 mm } e n d é b u t d'irradiation
p j , m )

h = O, 65 w/° C. cm 2 en régime permanent.

2° - Abaissement de la conductibilité thermique due à la porosité : kp = kth (1 - a P) avec a = 2, 4

- La micrographie a mis en évidence une petite zone fondue dans cet échantillon - Fusion produite au
cours de la montée en puissance.

- TABLEAU VIII - Evolution des températures à coeur et de la densité de l'oxyde dans des échantillons irradiés
à des taux de combustion assez élevés.



t° échantillon

i

B22

C 22

C 23

• C 24

0
M

2,02

1,99

1,996

1,95

densité de
(% d. th. )

avant
irradi

90,7

86

86

87,2

l'oxyde

après
ation

97

96-97

95

88

Jeu
diamétral

(mm)

0,05

0,20

O,O6

0,22

Puissance
linéaire
(w/cm])

592

540

550

52O

taux de
combustion

( M wj/t )

16 600

20 300

19 8OO

19 400

Température
intérieure
de gaine
maximale * C

620

520

525

475

Fraction
de gaz
dégagés

( F % )

93,5

65

67

48,5

- TABLEAU IX - Influence de la stoechiomètrie sur le dégagement des gaz de fission pour des taux de combustion

élevés.



Nâ échantillon

A 12

A 13

A 22

A 23

jeu diamétral

( m m )

0,20

0,06

0, 2O

0,06

Puissance
linéaire (w/cm)

575

685

525

630

Température
intérieure de
gaine

510

570

665

725

température
surface
o x y d e(*c)
1270

940

116O

1080

coefficient de
transfert
oxyde - gaine
(w/°C - cm2)

0,45

1,06

O, 62

1,01

Joint hélium - diamètre intérieur de gaine : 5, 65 mm - Densité des pastilles : 98 % d. th.

- TABLEAU X - Effet du jeu sur le coefficient de transfert thermique entre oxyde et gaine en début d'irradiation.



N£ échantillon

0 24

D 25

B21

Jeu diamétral
initial (mm) et
densité des pas-
tilles - (%d. th.

0, O6 - He

88%

0, 2O - Na

88%

O, 06 - Na

86, 5 %

Puissance
linéaire

(w/cm)

610

610

460

Température
intérieure de
g a i n e(!c)

555

540

56O

"Y
( Mwj/t )

38,3

38,3

13.8OO

Température à
coeur estimée

Te ( °- C )

Fusion à coeur

Te > 2750

Début de formation

d'un trou central

Te /v^ 22OO

T c ^ 1900

- TABLEAU XI - Effet de la nature du joint thermique entre oxyde et gaine sur les performances thermiques



Echantillon
choisis pour le
calcul

A 13

A 33

A 12

A 32

A 22

A 42

Jeu
diamétral
(mm)

O, 06

O, 06

0,20

0, 20

0,20

0,20

densité

(% d. th. )

98

86

98

86

98

86

Température
intérieure de
gaine. (°^

570

545

510

550

665

640

'Tgg
kdt

33,2

22,4

23

13,5

23,6

11,7

Tgg .

l'.c)

2120

2120 ,

2040

a

2,39

2,80

3,40

: température de surface de l'oxyde - T.: g, g. température repère du grossissement des grains

- TABLEAU XII - Influence de la porosité sur la conductibilité thermique intégrée entre les températures de surface
et de début de grossissement des grains (valeurs de a dans k = kt (1 - a P)



Numéro
échantillon

D 21

D 23

D 22(1)

D 24(1)

D 11

D 13

densité des
pastilles
%d.th.

87

88

87

88

87

88

0

M

1,95

1,99

1,95

1,99

1,95

1,99

Puissance
linéaire

(w/cm)

670

685

670

650

480

485

T tC
( intérieur

gaine )

540

540

540

540

540

540

*Td
kdt

10,3

12,5

11,50

12,25

PTf
kdt

J 1X>

34,0

33,9

31,60

32,3

Tfi : température de surface oxyde

Td : température de limite de densification (/>- 195O°C) limite repérée par micrographie.

Tï : température de la limite de fusion (repérée par micrographie)

( 1) Echantillons remplis avec un mélange 8O% He + 20% A.

- TABLEAU XIII - Influence de la sous-stoechiomètrie sur les températures atteintes dans l'oxyde en

début dTirradiation.



0,1mm

Centre de la pastille

- FIGURE 1 - Oxyde forte densité et faible jeu (échantillon A 13) - Densité initiale : 98 % d. th. - Jeu diamétral:

O, 06 mm - T. centrales2520°C - Montée en puissance en 3 H 15 et arrêt - Pas de cyclage thermique.



• t,

DETAIL 0.1 m

- FIGURE 2 - Oxyde faible densité (échantillon D 12) - Pastilles frittées par le procédé à la chamotte - Densité

initiale : 87 % d. th. Jeu diamétral O, 08 mm - T. centrale /v 265O°C - Montée en puissance : 55 mm - maintien

à pleine puissance : 4 H. - Pas de cyclage thermique. -



I
a - Durée 5 H - Pas de cyclage thermique (échantillon U 13)

1 mm

b - Taux de combustion : 19.4OO Mwj/t (échantillon C 24) 1 mm

-FIGURE 3 - Oxyde faible densité - Structures obtenues après une irradiation très courte (5 H) et de longue durée

d'oxyde faible densité à porosité fine (pastilles frittêes par le procédé à la chamotte).



' - / •

0,1 mm

" F I G U R E 4 - Oxyde forte densité et fort ieu (échantillon A
^L luii jeu ^ecnantiiion A

- Densité -r

Coeur d'une pastille : recuit de fissures par émission de
pores lenticulaires.



1 mm

5 - Oxyde forte densité et fort jeu (échantillon S 2) densité initiale

95 % d. th. - jeu diamétral : 0, 29 mm - taux de combustion : 13. 700 Mwj/t

Puissance linéaire : 520 w/cm.

La majeure partie d'i jeu initial a migré pour former un trou central

(jen diamétral résiduel : G, 07 mm).



1 mm

- FIGURE 6 - Oxyde faible densité (échantillon A 42) - Pastilles obtenues

par frittage direct - Densité initiale : 86 % d. th. - Jeu diamétral : O, 20mm

Montée en puissance : 4 H 55 - Arrêt - Pas de cyclage thermique.



0,5 mm

- FIGURE 7 - Oxyde faible densité (échantillon C 22) - Pastilles obtenues par frittage direct - Densité initiale : 86% d. th

Jeu diamétral : O, 2O mm - Taux de combustion : 2O. 3OO Mwj/t. -



k> «. . • .

Limite de fusion I
DÉTAIL DÉTAIL

Limite de fusion 0,1mm
Autoradiographie P

- FTGTTRE 8 - Oxyde faible densité (échantillon D 21) - densité initiale : 87 % - Jeu diamétral : O, 06 mm - Montée
en puissance : 55 mm - Maintien en puissance : 4 H. - Fusion à coeur au cours de la montée en puissance. -



W^J^i''^

mmmm
1^1'7' . •'•'ii*

a - Zone de grossissement équiaxe des grains.

'" "'• \ . - . . ! •*!•"•• ''•'.'•••*" *&. *::3m '.'•'/V:'>-*-

b - Zone périphérique.

- FIGURE 9 - Réarrangement de la porosité en cours d'irradiation

Densité initiale : 98 % - Jeu diamétral : O, 20 mm - Taux de

combustion : 4000 Mwj/t.

Micrographies électroniques par répliques.



Détail
suivant
un rayon

1 mm

X'-.

Zone à
grains allongés

Zone de
blocage du
grossissement
êquiaxe.

Zone à fort
grossissement
équiaxe

Zone à porosité initiale

0,1 mm

- FIGURE 1Q - Structure de l'oxyde faible densité après une irradiation de longue durêç - Densité initiale :86, 5 %-

Jeu diamétral : 0,16 mm. - Taux de combustion 35.OOO Mwj/t.



0,5 mm

- FIGURE 11 - Oxyde faible densité (échantillon B 22) - Pastilles obtenues par le procédé à la chamotte - Densité

initiale : 90, 7 % d.th. - Jeu diamétral : O, 05 mm (O = 2, 02). Taux de combustion = 16. 600 Mwj/t. -
TA

Densification du combustible jusqu'en périphérie. -



1 mm

- FIGURE 12 - Structures obtenues après irradiation dans des conditions identiques et en longue durée d'oxydes forte

et faible densités - (q/v 400 w/cm -7~> 30. 000 Mwj/t)

a - Echantillon SY 2 - Densité pastilles : 97, 2 % (effective : 90 %)

b - Echantillon SY 33- Densité pastilles : 77, 7 % (effective : 71, 5 %)
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Oxyde poreux

Oxyde dense faible jeu

Oxyde dense fort jeu Effet du taux de
combustion.

Fin de densjfication
de l'oxyde .-

Fin de migration de la
porosité due à la disparition
du jeu .

Durée d irradiation

Fig.U — Schéma de l'e'volution du dégagement des gaz de fission

( irradiations à puissance élevée )
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