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Sommaire. - Afin d'étudier le comportement des éléments combustibles des-
tinés à la première charge du réacteur Rapsodie, une première série de
onze aiguilles a été irradiée dans le réacteur EL 3 et examinée après irra-
diation. Ces aiguilles (aux caractéristiques géométriques très proches de
celles des aiguilles définitives) étaient consti iées d'un empilement de pas-
tilles frittées en oxyde mixte UO2 à 10 pour cent environ de PuO2 , dont la
densité était comprise entre 85 et 97 pour cent de la densité théorique.
Le jeu diamétral entre l'oxyde et la gaine en acier inoxydable était compris
entre 0,06 et 0,27 mm.

Les puissances spécifiques ont varié de 1230 à 2700 W/cm3 et la tem-
pérature de la gaine était située entre 450 et 630° C, Le taux de combustion
maximal atteint a été de 22 000 MWj/t.

L'examen des aiguilles (métrologie, radiographie et spectrographie 7)
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ELEMENTS

Summary, - In order to study the behaviour of fuel elements used for the
first charge of the reactor Rapsodie, a first batch of eleven needles was
irradiated in the reactor EL 3 and then examined. These needles (having a
shape very similar lo that of the actual needles to be used) were made up
of a stack of sintered mixed-oxide pellets : UO2 containing about 10 per cent
of PuO2. The density was 85 to 97 per cent of the theoretical, value. The
diametral gap between the oxide and the stainless steel can was between
0. 06 and 0.27 mm.

The specific powers varied from 1230 to 2700 W/cm3 and the can
temperature was between 450 and 630° C. The maximum burn-up attained
was 22,000 MWdays/tonne.

Examination of the needles (metrology, radiography and 7-Bpectro-
graphy) revealed certain
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a révélé certaines modifications macroscopiques, et l'évolution du combus-
tible a été mise en évidence par la micrographie.

On a utilisé ces observations, avec les résultats des mesures de flux,
pour calculer la répartition des températures à l'iniérieur du combustible.
Le volume des gaz de fission dégagés a été mesuré dans certaines aiguilles :
les résultats sont interprétés en liaison avec la répartition des températures
dans l'oxyde et le taux de combustion atteint.

Enfin on a examiné, d'une part, le comportement d'un élément combus-
tible dont la partie centrale était fondue pendant l'irradiation, et d'autre part,
l'action du sodium entré dans certaines aiguilles dont la gaine s'était rompue.

1966 96 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

These observations were used, together with flux measurements results,
to calculate the temperature distribution inside the fuel. The volume of the
fission gas produced was measured in some of the samples ; the results
are interpreted taking into account the temperature distribution in the oxide
and the burn-up attained.

Finally a study was made both of the behaviour of a fuel element whose
central part was molten during irradiation, and of the effect of sodium which
had penetrated into some of the samples following can rupture.

1966 96 p.
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RESULTATS D'IRRADIATION D'ELEMENTS COMBUSTIBLES

EN OXYDE MIXTE UO2 - PuO2

I - INTRODUCTION

C'est en 1963 que fut choisi le type de combustible
du premier coeur du réacteur rapide RAPSODIE, Deux solutions
étaient envisagées : un combustible métallique (alliage UPuMo)
et un combustible oxyde (UOp-PuOp). Des essais d'irradiation
et de compatibilité réalisés tant en Prance qu'à l'étranger,
avaient montré que les propriétés des alliages UPuMo étaient
beaucoup moins intéressantes que ne le promettaient celles des
alliages UMo dont ils étaient dérivés : gonflement sous irra-
diation plus important, formation d'une phase liquide avec les
aciers inoxydables dès 600°C. Les problèmes à résoudre étaient
par conséquent considérables, et l'on préféra s'orienter vers
un combustible oxyde mixte UOp-PuOp fritte, gaine d'acier
inoxydable.

Afin de confirmer la validité de la solution choisie
et d'analyser le comportement des aiguilles dans des conditions
voisines de celles prévues dans Rapsodie, un programme d'irra-
diation dans le réacteur EL3 d'aiguilles en "vraie grandeur"
a été entrepris par le Commissariat à l'Energie Atomique.

Nous donnons dans la figure 1 le dessin d'une aiguil-
le constituant le premier coeur de Rapsodie; ses caractéristi-
ques définitives sont les suivantes :
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- Combustible : U0 2 PuO2 fritte à 25,91 * de PuO2

densité 96 % d. théorique
stoechiométrie : 1,96 < $ < 1,98

- Gaine : acier inoxydable, type 316 L, à ailette
incorporée

- Gaz de remplissage : Hélium.

On peut remarquer deux caractéristiques assez nou-
velles qui sont :

le mode de blocage de la colonne de pastilles (cette
colonne peut être considérée comme libre pendant l'irradiation)
et le jeu diamétral oxyde-gaine important (0,23 mm, ce qui re-
présente 4,1 # du diamètre de l'oxyde et un abaissement de
densité apparente de 7,3

Le choix de ces solutions a des conséquences nom-
breuses et importantes sur le comportement de l'élément com-
bustible et en particulier sur les points suivants :

- la stabilité axiale de la colonne de pastilles*

- le transfert thermique.

- l'évolution du jeu initial : redistribution du combus
tible et modification de la conductibilité thermique de
l'oxyde.

Les principales conditions de fonctionnement défi-
nitives des éléments combustibles du 1er coeur de RAPSODIE
sont les suivantes x

Puissance spécifique maximale :
Puissance spécifique au point chaud :
Intégrale de conductibilité maximale :
Intégrale de conductibilité maximale au

point chaud :
Température d'entrée du sodium :
Température de sortie du sodium x
Température de la gaine au point chaud x

1310 w/cm3

1570 w/cm3

26 v/cm

32 w/cm
410°C
500° C
65O*C

Dans les expériences d'irradiation qui ont été fai-
tes il n'était pas possible d'étudier successivement l'in-
fluence de tous les paramètres dont dépend le fonctionnement
des éléments combustibles; on a seulement cherché à faire va-
rier les principaux facteurs, en particulier x

- l'intégrale de conductibilité
- le taux de combustion
- le mode de calage de la colonne de pastilles
- la densité de l'oxyde
- la nature du gaz de remplissage
- le jeu oxyde gaine.

Nous rendons compte dans ce rapport de l'essentiel
des observations que nous avons faites, suivant un plan qui
montre clairement que la préoccupation principale tout au
long de ces expériences était l'élément combustible destiné
à la première charge de EAPSODIE. De ce fait, de nombreuses
lacunes apparaîtront qui doivent à l'avenir être comblées si
l'on veut, notamment, arriver à une définition plus sûre et
plus poussée d'un combustible oxyde pour réacteur rapide de
puissance.
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II - PARTIE EXPERIMENTALE

1°. Fabrication des aiguilles.

les pastilles d'oxyde mixte UOp-PuOp sont obtenues
par frittage naturel de mélanges de poudres, dans une atmos-
phère d'argon contenant 10 $ d'hydrogène, suivant un procédé
mis au point par A. Bel ^ÏJ7; des précisions, concernant no-
tamment la caractérisation des produits obtenus, ont été pu-
bliées depuis lors fêj. L'analyse radiocristallographique
montre que le produit utilisé est une solution solide complè-
te* La teneur en PuCU est de 11 # en poids, sauf dans le cas
de l'aiguille 2 où elle est seulement de 9,3 #. La stoschio-

métrie (fl + $nf est ^terminée par la mesure du paramètre de

la solution solide*

Les gaines utilisées sont des tubes filés en acier
inoxydable* Plusieurs nuances ont été essayées (lors de la
mise en route de ce programme, la gaine du combustible RAPSODIE
n'était pas encore fixée t le choix devant s'opérer entre les
types 304 et 316 à bas carbone. Par ailleurs un problème sup-
plémentaire était posé par l'ailette dont l'étude ne faisait
que commencer : ces remarques expliquent les variations, aus-
si bien dans la nature du matériau que dans la géométrie exac-
te des gaines utilisées dans nos essais* )

Les cales isolantes de la colonne de pastilles étaient
en alumine pour les premières aiguilles et en UOp naturel pour
les autres*
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La soudure du dernier bouchon après remplissage de
la gaine est faite à l'argon-arc ou à l'héli-arc suivant la
nature du gaz de remplissage employé.

Les aiguilles sont ensuite contrôlées par ressuage
d'hélium, radiographiées, et leurs diamètres mesurés en divers
points*

Nous donnons sur la fig* 2 le schéma des deux prin-
cipaux types d'aiguilles expérimentées.

2°. Irradiation*

On a utilisé 2 types de dispositifs assez voisins :
l'un étant calculé pour une puissance spécifique dans le com-
bustible de 1500 w/cm5 et l1autre de 3000 w/cm5. Ces disposi-
tifs ont été décrits par ailleurs fôj\ L'aiguille à irradier
est placée dans une capsule en acier inoxydable remplie de
sodium dont la température est mesurée par un ou plusieurs
thermocouples suivant les cas. Cette capsule en acier est
elle-même placée dans un tube en zircaloy qui réalise une
barrière thermique suffisante pour qu'aux puissances linéaires
dégagées on obtienne une température de 500°C environ au voi-
sinage de la gaine. On réalise ainsi une double étanchéité
entre le sodium et l'eau lourde du réacteur.

L'inconvénient majeur de ce type de capsule est que
le sodium, solidifié à chaque arrêt du réacteur, n'est fondu
que par l'apport de chaleur dégagée par le combustible, le
refroidissement extérieur de la capsule ne variant pas* Dans
ces conditions, on est arrivé à créer des points chauds lo-
caux le long de la gaine, et un régime de pression extérieure
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à l'aiguille a été établi, dû à la formation d'un bouchon de
sodium solide dans le haut de la capsule. Cette pression est
responsable de la déformation de certaines aiguillest cette
déformation ayant conduit à l'extrême à la rupture de l'étan-
chéité de la gaine.

Des moniteurs de flux (alliage Al - 1 % Co) sont
disposés autour des aiguilles. Leur comptage après irradiation
permet de tracer une carte du flux le long du combustible.

Les irradiations sont faites dans le coeur du réac-
teur EL 3 qui présente l'avantage d'assurer une répartition
longitudinale convenable du flux malgré la longueur des ai-
guilles.

Sauf indication contraire, les taux de combustion
sont déduits de l'activité des moniteurs de flux, les puis-
sances et intégrales de conductibilité étant calculées à par-
tir de ce taux de combustion.

3°* Examens après irradiation.

Les dispositifs sont transportés au Laboratoire
d'Examen des Combustibles Irradiés à Saday, où ils sont dé-
mantelés* Après une série d'examens non destructifs : radio-
graphie, mesures dimensionnelles, examen visuel et spectrogra-
phie Y (dont l'utilisation n'a commencé que pour les deux der-
nières aiguilles irradiées), l'aiguille est percée dans l'es-
pace d'expansion; on mesure ainsi la quantité totale de gaz
contenus dans la gaine. Ces gaz sont recueillis et analysés
ensuite au spectrographe de masse. Après quoi l'aiguille est

- 7 -

introduite dans la ligne <* (3 Y spécialement équipée pour l'exa-
men de ce type de combustibles ^4_7» Elle est tronçonnée et les
échantillons récupérés sont, pour une part, destinés à des ana-
lyses par spectrographie de masse pour la détermination du taux
de combustion par analyse isotopique, et pour une autre part à
des examens micrographiques et autoradiographiques. Plusieurs
coupes (jusqu'à 10 par élément) sont effectuées le long de l1ai-
guille, chaque coupe étant examinée et photographiée au péris-
cope* Les échantillons sont enrobés, polis mécaniquement et
attaqués dans un dispositif de pulvérisation cathodique. Des
répliques de surface sont faites ensuite à l'aide de rhodoïd,
puis sorties de la cellule pour fabrication d'une contre-répli-
que destinée à l'examen au microscope électronique en labora-
toire "froid".

4°. Expériences réalisées.

Le tableau I résume les principales données concer-
nant les aiguilles et leurs conditions d'irradiation.



Numéro
aiguille

2

3

4

5

6

7

8

9

11

27++

28

03

densité

# dth
95

84

84

86,5

86,5

98

98

96

96

96

96

cyde
atoechio-
métrie

0/M

2.00

2.01

2.01

2.00/2.01

2.00/2.01

1.99/2.00

1.99/2.00

2.00

1.99

2.00

1.99

Diamètre
des

pastilles

xnm

5.82

5.92

5.92

5.63

5.63

5.56

5.58

5.60

5.63

5.61

5.64

Jeu
diamétral
oxyde-
gaine

tréfilée
martelée

0,03

0,03

0,27

0,27

0,24

0,22

0,20

0,06

0,19

0,16

Gaz de
remplis-
sage

Argon

Hélium

-

-

-

-

-

-

-

Argon

-

Dispositif
de maintien

de la
colonne de
pastilles

tube de
blocage

-

-

-

-

ressort
Rapsodle

-

-

-

-

-

Valeurs moyennes déduites de l'activité des moniteurs de flux,
sauf pour les aiguilles 8 et 11 où l'on utilise les résultats
d'analyse isotopique.

Aiguille 27 : les valeurs maximales sont situées au tded de
l'aiguille.

TABLEAU I

Données générales concernant les aiguilles irradiées

Puissance
spécifique
dans le

combustible
W/enP

1280

1630

1630

1550

1850

1440

1230

2250

1230

2700 max.
2200 moy.

2200

Irradia

Puissance
linéaire
W/cm

346

450

450

385

460

350

300

554

308

670 max.
541 moy.

550

tion
} Te
/ kdt
/Ts

W/cm

24

31

31

27

32

24

20,6

40

20,7

45,8 max.
37 moy.

35,6

T
MWj/t

2.750

5.300

22.000

1.250

19.000

4.000

21.500

5.400

22.000

51,1 max.
41 moy.

6.900
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III - RESULTAIS INTERPRETATIONS

1°. Stabilité de la colonne de pastilles.

a/ - Stabilité axiale.

Les aiguilles ont montré une bonne stabilité dimen-
sionnelle, leur longueur n'ayant pas varié quel que soit le
mode de calage de la colonne de pastilles* Une ovalisation
- dont on analysera plus loin les effets sur le combustible -
a été parfois remarquée, mais la cause en est liée à la con-
ception même de la capsule.

Dans le cas des aiguilles à ressort - important
dans la mesure où ce type de calage a été retenu pour la fa-
brication du premier jeu de RAPSODIE - on a constaté une aug-
mensation de longueur des colonnes de pastilles (tableau II).
Disons tout de suite que des espaces inter-pastilles peuvent
exister avant irradiation, le ressort utilisé (en alliage
nickel-chrome à durcissement structural) n'exerçant qu'une
faible force de poussée (150 g) sur la colonne d'oxyde dont
la masse est de l'ordre de 90 g*
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N°

7

8

9

11

27

28

allongement
de la

colonne de
pastilles

(mm)

4

3,5

13

1

3

1

allongement
relatif

1,16

1,00

3,70

0,29

0,87

0,29

f Te
/ kdT
»/Ts

w/cm

24

20,6

40

20,7

37+

36

Mwj/t

4.000

21.500

5.400

22.000

41+

6.900

Jeu
initial

(mm)

0,24

0,22

0,20

0,06

0,19

0,16

Nombre de
cycles

thermiques

6

32

4

32

0

6

+ Valeurs moyennes

TABLEAU II

Allongement des colonnes de pastilles

dans les aiguilles à ressort
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Nous avons examiné le ressort de l'aiguille 9 (allon-
gement maximal de la colonne de pastilles) : sa photo après ir-
radiation est donnée sur la fig. 3 b. On constate sur la radio-
graphie un resserrement progressif de ses spires allant du mi-
lieu jusqu'à sa base (tangent à la cale supérieure) où elles
sont à peu près jointives. Après extraction de sa gaine, on
voit que le resserrement des spires correspond en fait à une
déformation plastique du ressort (fig* 3 b ) . Sa variation de
longueur due à l'allongement de la colonne d'oxyde a provoqué
un doublement de la force de poussée avant qu'il ne flue. On
ne peut pas apporter de précision sur la façon dont la force
a varié durant l'irradiation, en particulier parce qu'on ne
connaît pas la répartition de la température le long du fil.
Le comportement des ressorts est identique dans toutes les ai-
guilles, le resserrement des spires étant seulement plus ou
moins marqué.

Nous montrons sur la planche 4 quelques aspects d'es-
paces inter-pastilleqobservés par radiographie (1). La plupart
des espaces observés correspondent à des déplacements de pas-

(1) Ces radiographies ne sont pas faites par défilement de l'ai-
guille, mais à poste fixe : une image est enregistrée sur une
partie de l'aiguille égale au quart de sa longueur, la distan-
ce source échantillon étant de 700 mm environ. Par suite de la
faible largeur des vides on ne peut "voir" que les espaces pa-
rallèles au rayon et les décrochements dans le plan d'une fis-
sure font disparaître l'image de cette fissure sur le cliché
(les vides jouent le rôle d'un collimateur). Dans ces condi-
tions il est probable que de nombreux espaces sont invisibles;
quant aux fissures, elles ont fort peu de chances d'être enre-
gistrées sauf si elles sont suffisamment larges. Ceci est con-
firmé par le fait que l'on observe de nombreux espaces annu-
laires qui ne sont en fait que des images tronquées dues au
défaut de parallélisme entre le faisceau de rayons X et la
fissure* Ceci entraîne une deuxième conséquence : la largeur
des vides observés doit être souvent plus faible que la lar-
geur réelle de la fissure.
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tilles entières : des particules d'oxyde sont venues s'inter-
caler entre deux pastilles. On arrive ainsi à créer un jeu
pouvant aller jusqu'au millimètre.

On ne peut dire si cet intercalement de fragments
est entièrement responsable de la formation de ces espaces
ou, au contraire, est dû, en partie, à l1 existence préalable
de petits jeux longitudinaux répartis le long de la colonne.
La répartition des contraintes thermiques dans une pastille
est telle qu'une fissuration dans un plan diamétral est aussi
probable qu'une fissuration radiale. La petite énergie libérée
lors d'une telle fragmentation peut suffire, dans notre cas, à
soulever quelque peu l'empilement de pastilles (spécialement
dans le haut de la colonne). .Mous pensons donc que l'allonge-
ment des colonnes non bloquées s'explique principalement de
cette manière.

Le danger - danger potentiel bien connu encouru par
les éléments combustibles constitués d'un empilement de pas-
tilles frittées - serait que des fragments d'oxyde ne s'inter-
calent entre le combustible et la gaine, causant la déforma-
tion plastique de cette dernière et sa rupture à l'extrême,
par un mécanisme de rochet (Ratchetting), ceci d'autant que
dans notre cas, le jeu combustible-gaine est important. Dans
nos radiographiés, nous remarquons assez souvent que les pas-
tilles sont écornées : mais cela peut s'être produit, dans un
certain nombre de cas, au cours d,s opérations de fabrication.
Cependant les expérimentateurs d'Oak-Ridge ont aussi remarqué
des ruptures dans deo angles de pastilles [ZJ : il pourrait
donc s'agir d'un défaut fréquent dans les pastilles frittées.
Il est important de noter que l'allongement de la colonne de
pastilles est indépendant du nombre de cycles thermiques*
(Tableau II).
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Un autre type de jeu longitudinal est celui montré
sur la figure 4 c et qui a été créé par la cassure d'une pas-
tille (cette aiguille a été irradiée seulement quelques heures
et n'a pas subi de cycle thermique intermédiaire). Ce type de
rupture nfa été observé qu'une seule fois.

On voit sur le tableau II qu'il est impossible de
relier le déplacement de la colonne d'oxyde à un paramètre
d'irradiation, mais il faudrait accumuler les résultats étant
donné le nombre de variables possibles. Nos observations mon-
trent cependant, en accord avec ce que J. Belle a déjà signalé,
que cette fragmentation macroscopique des pastilles ne progres-
se pas avec le taux de combustion et les cyclages thermiques
(nous voulons parler de la grosse fissuration formée lors de
la première montée en puissance, car des petites fissures se
forment certainement à chaque cycle et se recuisent progressi-
vement). De même l'intégrale de conductibilité n'intervient
pas, indiquant que la fracture doit se produire dès le début
de la montée en puissance, confirmant ainsi ce que prévoit un
calcul théorique.

L'allongement particulièrement important de la co-
lonne dans l'aiguille 9 ne peut être expliqué. Cette aiguille
présente un défaut dans sa partie inférieure, dû à une petite
fuite dans la gaine, défaut qui a conduit, comme nous le ver-
rons plus loin (p. 47) à la formation locale d'un point chaud
(avec fusion à coeur probable de l'oxyde dans cette zone). Il
n'est pas impossible que cela ait contribué de manière impor-
tante au déplacement de l'empilement des pastilles.

La présence du ressort ne modifie rien dans ces dé-
placements; il n'arrive pas non plus à contrebalancer nota-
blement l'effet de la dilatation thermique différentielle de
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la colonne (^4 mm) en comprimant l'oxyde, par fluage, dans
les vides disponibles de la zone chaude* La force du ressort
gagnerait à être augmentée de façon à assurer au mieux le
maintien de la colonne durant les manipulations précédant le
mise en pile, et lors des fissurations et fragmentations dues
aux contraintes thermiques.

Un troisième type de cassure de pastilles a été
observé dans l1aiguille 5 (fig* 4 a) : dans cette aiguille
(pastille de faible densité, 86,5 # d th. Jeu initial impor-
tant 0,27 mm et colonne bloquée par un tube) un secteur de
la deuxième pastille, dans le haut de l'empirement, a disparu.
Les conditions thermiques étaient telles qu'une importante
densification a eu lieu sous irradiation conduisant à la for-
mation d'un gros trou central (fig. 9). On peut alors penser
que les fragments ont disparu dans ce trou. On verra plus
loin que cette aiguille s'est nettement ovalisée sous l'ac-
tion d'une pression exercée par le sodium à l'extérieur de
la gaine : cette déformation a pu contribuer de manière im-
portante à cet accident.

11 est possible que par suite de leur faible densi-
té, ces pastilles se fragmentent davantage que les pastilles
de forte densité. Cet incident est gênant dans la mesure où
les morceaux sont arrêtés dans leur chute et provoquent alors
une augmentation locale importante (surtout en neutrons rapi-
des) de l'intégrale de conductibilité. Dans le cas présent
nous n'avons pas pu localiser les fragments disparus : des
expériences complémentaires sont nécessaires, en particulier
pour déterminer s'il ne s'agit pas d'un vice lié à la faible
densité des pastilles. Pans un réacteur tel que RAPSODIE,
avec une intégrale suffisante, le trou central ne se formera
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que dans la partie médiane de l'aiguille : si la voûte, au
sommet de ce trou, est constituée de pastilles fragiles, des
morceaux d1oxyde assez gros peuvent tomber et boucher en par-
tie le trou, ce qui revient à augmenter, dans la zone de flux
maximal, la densité sur la section du combustible.

La radiographie révèle une modification de la partie
supérieure de la première pastille de certaines aiguilles -
cette partie s'arrondit et prend l'aspect dfun dôme, ceci par-
ticulièrement dans le cas de l'aiguille 9 (fig« 3).

Cet aspect se retrouve aussi, mais de manière moins
nette, dans les aiguilles 6 (colonne bloquée) et 7 (ressort)*
La coupe macrographique (fig* 3 c) montre cette zone avec plus
de détails (la forme conique du trou central est due à l'in-
clinaison du plan de coupe sur le plan diamétral de l'aiguille)
On distingue sur cette figure la trace du bord supérieur ini-
tial de la pastille; on remarque aussi que le dôme est en con-
tact très intime (en fait il est collé) avec la cale supérieu-
re en alumine*

II faut noter que cette aiguille 9 est celle qui
présentait le plus important allongement de la colonne. L'ex-
plication de ce dôme ne nous apparaît pas clairement; il peut
être dû à la dilatation thermique de l'oxyde, mais aussi à un
phénomène tel que le déplacement de l'oxyde des zones chaudes
vers les zones plus froides*
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b/ - Evolution du jeu initial entre oxyde et gaine.

Les résultats de ce chapitre seront complétés plus
loin par l'influence du jeu sur les transferts thermiques»

aiguille

2

3

5

6

7

8

9

11

27

28

Jeu avant
irradiation

(en \i)

martelée et filée

30 + 30

270 + 40

270 + 40

240 + 40

220 + 40

200 ± 40

60 + 40

190 + 50

160 + 50

Jeu diamétral
après irradiation

(en jx)

moyen 20

entre 30 et 90

100 (1)

30

45

35

35

40

150

-

Nbre de cycles
thermiques

int ermédiaires

4

11

6

35

6

32

4

32

0

6

(1) gaine ovalisée en partie; jeu moyen mesuré dans la
zone normale

Tableau III

- Jeu diamétral oxyde-gaine avant et après irradiation -
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Le tableau III donne les valeurs du jeu avant et
après irradiation. Avant irradiation, il est calculé par la
différence entre le diamètre intérieur de la gaine et celui
des pastilles : d'où une tolérance relativement importante.
Après irradiation, ce jeu est mesuré au microscope dans les
échantillons examinés : les mesures varient sur la périphérie
par suite de petits décalages des morceaux de pastilles dans
la gaine.

On remarque que le jeu initial diminue assez rapi-
dement quelle que soit son importance, pour atteindre une va-
leur (30 à 40 u) identique dans toutes les aiguilles irradiées
assez longtemps. On retrouve là des résultats obtenus il y a
quelques années (en particulier à Oak Ridge fij). Cette dis-
parition du jeu est une conséquence de la fissuration de
1» oxyde. Les fissures créées dans le combustible se guérissent
lorsque l'irradiation se poursuit. Les phases même de cette
guérison ne sont pas très claires, mais elles paraissent tenir
essentiellement à la tension de vapeur de l'oxyde. On peut dis-
tinguer 2 cas :

V - Cas des aiguilles 7. 8 et 11 -

f
J Ts

Intégrale de conductibilité moyenne :

Te
kdT < 24 w/cm (Te < 1800°C)

Les fissures sont stables assez longtemps (fig. 5) :
la température n'est pas suffisante pour que la volatilisation
de l'oxyde opère rapidement. La figure 6 montre la présence au
tiers du rayon environ dans l'aiguille 8, dfune fissure circon-
férentielle en voie de disparition. L'espace vide est redis-
tribué dans l'oxyde sous forme de trous généralement sphériques
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et non lenticulaires; ces trous étant plus gros quand ils
sont situés dans les joints des grains. On remarque 1"exis-
tence au centre de l'échantillon de quelques trous lenticu-
laires, mais on voit bien qu'ils ne constituent qu'une partie
infime de tous les vides présents. La taille des trous va en
décroissant du centre vers la périphérie des pastilles : de
plus l'examen au microscope électronique des répliques d'un
échantillon de l'aiguille 7 (fig. 7) montre que l'oxyde des
zones périphériques est très dense, alors que dans la zone de
grossissement équiaxe et dans celle des grains allongés, les
joints de grains sont marqués par des alignements serrés de
trous.

On ne remarque pas de différence notable entre les
aiguilles 7 et 8 dont les caractéristiques initiales étaient
parfaitement identiques mais qui ont subi un taux d'irradia-
tion très différent, ce qui permet de conclure que l'origine
de ces trous n'est pas due au gonflement de l'oxyde, même s'ils
contiennent une certaine quantité de gaz. Seulement on note que
les fissures circonférentielles sont plus nombreuses dans l'ai-
guille 7, la moins irradiée des deux, mais dont l'intégrale de
conductibilité est plus élevée : il est probable que ceci est
dû à la lenteur de la disparition des fissures, ce qu'un rapide
calcul laisse présumer.

Tous ces vides provoquent une importante dédensifica-
tion de la zone centrale du combustible. Pour les deux aiguil-
les 7 et 8 (dont le diamètre du trou central est inférieur à
0,2 mm), on calcule que la densité moyenne de l'oxyde passe
de 98 # à 92,5 # de la densité théorique, alors que dans l'ai-
guille 8, où la zone poreuse a un diamètre évalué à 2,74 mm,
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l'oxyde dans cette zone n'a plus qu'une densité d'environ 75

de la densité théorique.

Cet abaissement de densité provoque une élévation
de la température dans l'oxyde en diminuant sa conductibilité
thermique; cette diminution pouvant aller jusqu'à 12-13

B/ - Cas des aiguilles 5. 6. 9. 27 et 28 -

Intégrale de conductibilité élevée :

r Te
ils

kdT > 25 w/cm Te > 1800°C

Les fissures formées dans l'oxyde sont très insta-
bles, sauf dans la zone périphérique. Il y a formation dans
le coeur du combustible d'une zone à grains très allongés et
d'un important trou central (fig. 9). Il reste malgré cela une
porosité sphérique assez importante toujours circonscrite dans
les zones centrales de l'oxyde. Dans les aiguilles 5 et 6, le
trou central est particulièrement important par suite de la
faible densité de l'oxyde de départ et du fort jeu initial.
Dans toutes ces aiguilles, la densité du combustible a augmenté
durant l'irradiation; ainsi on calcule pour les trois premières
aiguilles les valeurs données dans le tableau IV.

N°
aiguille

5

6
9

densité
initiale
{% d th. )

86,5

86,5
96

diamètre du
trou central

(mm)

1,36
(2,10 moy.
) 2,25 max.

1,36

densité
finale

(fo d th.)

91,5
( 92,5
) 94,4

97,5

Tableau IV
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On constate que même dans l1aiguille 9 la densité
de l'oxyde pourtant déjà élevée au départ, a cru en cours
d'irradiation.

L'examen de l'aiguille 27 apporte des renseignements
intéressants sur l'évolution de l'oxyde, en début d'irradiation
puisque celle-ci n'a duré que 4 heures 30, Nos observations
micrographiques sont tout à fait semblables à celles faites
par W.E. Roake {$J. L'intégrale de conductibilité est élevée
et l'on verra plus loin que par suite d'un mauvais échange
thermique avec sa gaine (dû à la présence d'argon dans l'ai-
guille) l'oxyde a fondu partiellement à coeur* II existe quel-
ques très rares fissures circonférentielles qui jouent parfois
le rôle de barrière thermique et d'assez nombreuses fissures
radiales* Des pores lenticulaires, en quantité importante, se
forment à partir des fissures (fig. 14) et migrent vers le
centre où ils alimentent le trou; ils égrènent à leurs deux
extrémités au cours de leur migration tout un chapelet de pe-
tits trous ronds. Dans les autres aiguilles irradiées beaucoup
plus longtemps, on ne trouve pas (ou extrêment peu) de pores
lenticulaires.

Il semble donc bien que les pores de ce type ne sont
produits en quantité importante que lorsque l'intégrale de
conductibilité, donc la température, est suffisante. Ils mi-
grent alors rapidement et sont le principal procédé par lequel
les fissures formées dès le début d'irradiation disparaissent,
ce qui conduit à la formation rapide d'un trou central et
d'une structure de grains en colonnesv • A une température

' ' Ceci est en accord avec les expériences canadiennes £\Ô/ dans
lesquelles il est montré que la structure des grains en colon-
nes se forme très rapidement.
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plus basse ces pores n'existent pas ou seulement en faible
quantité* Les fissures se referment progressivement suivant
un processus d1evaporation-condensation favorisé par le dépla-
cement des joints de grains (grossissement équiaxe) : les vi-
des restent dans la zone chaude de l1oxyde, principalement
dans les joints de grains.

Le jeu disparaissant, on doit arriver assez rapide-
ment à un accrochage de l'oxyde sur la gaine* Les essais de
dégainage de pastilles que nous avons faits après irradiation
nous ont montré que l'oxyde était fortement maintenu en place*
On peut alors se demander s'il n'y a pas un frottement impor-
tant et même un grippage de la colonne sur l'intérieur de la
gaine* Les examens micrographiques ne permettent pas de pré-
ciser ce point : II semble qu'en certains endroits des incrus-
tations d'oxyde soient visibles; mais il faut préciser que la
zone intérieure de la gaine est souvent en mauvais état
(joints de grains marqués) et fragile. Par contre, dans le
cas des aiguilles 5 et 27, présentant un jeu résiduel plus
important, le profil de l'intérieur de la gaine est en bon
état. On ne peut donc pas se prononcer avec certitude, mais
une interaction mécanique paraît tout à fait possible.
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Performances thermiques.

- Evolution de la structure de l'oxyde -

- Influence des divers paramètres : densité - jeu initial -
gaz de remplissage - taux de combustion.

Les performances thermiques d'un élément combusti-
ble découlent directement de la répartition des températures
dans l'oxyde. Dans nos expériences nous ne connaissons pas
ces températures, puisque nous ne mesurons que la température
du sodium à une distance à peu près connue de la gaine. Nous
sommes alors amenés à déduire les températures dans l'oxyde
en nous basant sur les modifications de sa structure. La mé-
thode suivie est décrite complètement dans l'annexe I; elle
comporte des incertitudes que nous avons précisées. De ce
fait, une certaine réserve s'impose quant à la considération
des résultats obtenus dans ce chapitre. Nous donnerons d'a-
bord l'essentiel des résultats (observations et calculs) rela-
tifs aux différentes aiguilles classées suivant leurs princi-
pales caractéristiques, puis nous conclurons sur l'ensemble
de ces résultats à la fin du chapitre.

- 23 -

a/ - Oxyde de forte densité - Port .jeu entre oxyde et gaine.

Densité de l'oxyde (̂  d th.)

Jeu diamétral initial (mm)

Gaz de remplissage

Taux de combustion (Mwj/t)

Puissance linéaire (v/cm)

Intégrale de conductibilité
(v/cm)

Température intérieure de la
gaine (°C)

Aiguille 7

98

0,24 + 0,04

hélium

4.000

350

24,0

495

Aiguille 8

98

0,22 + 0,04

hélium

21.500

500

20,6

entre
530 et 610

96

0,20 + 0,04

hélium

5.400

554

40

460

Tableau V

Nous distinguerons les deux aiguilles 7 et 8 irra-
diées à moyenne puissance, de l'aiguille 9 irradiée à forte
puissance.

L'aspect macrographique des deux premières aiguil-
les est identique, la porosité étant plus importante dans
l'aiguille 8, alors que l'oxyde de l'aiguille 7 comporte plus
de grosses fissures.

La structure micrographique de l'oxyde est un peu

différente dans les deux cas. On trouve à coeur de l'aiguil-

le 7 une zone de grains faiblement allongés, de diamètre d'en-

viron 2 mm, alors qu'une telle zone n'existe pas dans l'aiguil-

le 8 (fig. 6). Dans ces deux aiguilles, le grossissement
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équiaxe des grains se poursuit très loin, presque jusqu'en
surface des pastilles. Ceci est schématisé sur la figure 8
où nous avons tracé la courbe de variation de la taille des
grains en fonction du rayon. On calcule les valeurs données
dans le tableau VI.

Température à coeur

Température de surface

Coefficient de transfert
thermique (w/° C•cm2)

Aiguille 7

1760

800

0,65

Aiguille 8

1650

835

0,55/0,75

Aiguille 9

2100

940

0,74

Tableau VI

(L'incertitude sur le coefficient d'échange dans le cas de l'ai-
guille 8 provient de la mauvaise connaissance de la température
du sodium dans cette capsule).

les coefficients de transfert thermique trouvés
sont assez voisins dans les deux cas, et ne sont pas très
bons, ce qui dénote un mauvais contact entre le combustible
et sa gaine; ceci nfa rien de surprenant (pas de pression ex-
térieure, gaine en acier inoxydable à fort coefficient de di-
latation) .

Les gaz de fission dégagés en cours d'irradiation
se mélangent à l'hélium dégradant ainsi la conductibilité
thermique du gaz de renplissage de ces aiguilles» Les rap-
ports de la conductibilité thermique du mélange gazeux obtenu
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en fin d'irradiation à la conductibilité thermique de l'hélium

ont pour valeur :

aiguille 8 . 0,07

7 . 0,71

(le calcul de la conductibilité du mélange hélium et gaz de
fission est fait à partir des résultats de Von ïïbish ̂ 187 et
en supposant que la conductibilité thermique des gaz de fis-
sion est équivalente à celle du xénon).

On constate que la conductibilité thermique du mé-
lange gazeux se dégrade assez rapidement puisque l'aiguille 7
n'a été irradiée que jusqu'à 4.000 Mwj/t et que la fraction
de gaz dégagés est seulement de 12,6 #. Ainsi l'action des
gaz de fission sur le transfert thermique devrait être rapide
si elle existait, ce qui n'est pas le cas puisque l'aiguille
8, beaucoup plus irradiée, ne présente pas une diminution si-
gnificative de son coefficient d'échange gaine-combustible.

L'aiguille 9 ^ été irradiée à un niveau de puissan-
ce beaucoup plus élevée, d'où la formation d'un trou central
(fig. 9) et d'une importante zone de grains basaltiques. La
température à coeur calculée est d'environ 2100°C et le coef-
ficient de transfert de 0,74 w/°C.cm (tableau VI), donc du
même ordre de grandeur que ceux obtenus avec les deux autres
aiguilles 7 et 8.
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b/ - Oxyde de faible densité - Port .jeu entre oxyde et gaine -

Densité de l'oxyde (# d th.)

Jeu diamétral initial (mm)

Gaz de remplissage (*)

Taux de combustion (Mwj/t)

Puissance linéaire (w/cm)

Intégrale de conductibilité (w/cm)

Température intérieure de la gaine (°C)

Aiguille 5

86,5

0,27 + 0,04

hélium

1.250

385

27

633

Aiguille 6

86,5

0,27 + 0,04

hélium

19.000

460

32

630

Tableau VII

(*) Les pastilles ont été stockées longtemps dans une atmosphère
d*argon, puis gainées rapidement et sans dégazage préalable
dans une atmosphère d'hélium : il est donc probable que le gaz
de remplissage a été pollué par de l'argon.

On constate que la gaine de l'aiguille 5 s'est ova-
lisée s on attribue cette déformation à la pression exeroée
par le sodium au moment de sa fusion à l1 intérieur de la cap-
sule.

L'aspect macrographique de l'oxyde dans ces deux ai-
guilles est donné sur les figures 9 et 10. Les pastilles pré-
sentent un important trou central. La structure micrographique
est la même dans les deux cas : mais l'aiguille 5 ayant été
irradiée à une puissance plus faible, les modifications de sa
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structure Initiale sont moins étendues que dans 1'aiguille 6
comme l'Indiquent les mesures portées dans le tableau VIII.

diamètre du trou central (mm)

diamètre extérieur moyen de la
zone des grains faiblement
allongés (mai)

Aiguille 5

1,36

3,65

Atgn-nie 6

( 2,10
) 2,25

5,0

Tableau VIII

II faut remarquer que le centre thermique des pas-
tilles ne coïncide pas avec le centre géométrique de la gaine.
Ceci est montré sur la figure 11 qui représente la structure
de l'oxyde le long de 2 rayons situés dans un même plan diamé-
tral de l'aiguille 6* Ces observations sont schématisées sur
la figure 10 : les 3 centres, du trou, de la gaine et de la
zone des grains allongés, ne coïncident pas mais sont situés
sur un même diamètre* Ces phénomènes peuvent s'interpréter de
la façon sulTante : en début d'irradiation, l'échange thermique
est mauvais et variable sur la périphérie. Pois, assez rapide-
ment, le coefficient d'échange s'améliore, la répartition des
températures change. Le centre thermique de la pastille se dé-
place et va se rapprocher du centre géométrique; les modifica-
tions de structure étant elles irréversibles, on retrouve alors
un trou central moins décentré que la zone des grains en colon-
ne. Ce décentrement peut être dû, soit à la position initiale
de la pastille, soit à sa fissuration au début de la montée en
puissance.
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On remarque sur la figure 11 que localement les
grains en colonnes se sont développés presque jusqu'à la sur-
face extérieure des pastilles : la température maximale at-
teinte en surface est estimée à 1500°C. La variation de la
géométrie initiale de l'oxyde entraine, comme nous nous en
sommes déjà expliqués (annexe I), une variation de l'intégra-
le de conductibilité qui passe de 32 w/cm valeur maximale, à
23 w/cm lorsque l'oxyde s'est densifié en formant l'important
trou central que nous observons. Les courbes

P Te
*/TS

*
kdT = f (rayon)

dans ces deux cas extrêmes sont tracées sur la fig. 12. On
n

calcule alors un coefficient d'échange de 0,27 w/°C.cm •

Le même calcul, mais plus imprécis par suite de l'o-

valisation de sa gaine, est fait avec l'aiguille 5 : ce qui

donne un coefficient d'échange plus élevé, mais encore faible,

de 0,4 v/°C.cm .

Ces valeurs sont franchement mauvaises; leur inter-
prétation est difficile puisque le seul examen de la structure
mierographique ne permet pas de voir si ce coefficient s'amé-
liore rapidement, après une pointe de température au départ.
Nous avons indiqué que les pastilles avaient été stockées
longtemps sous argon, ce qui permettrait d'expliquer en grande
partie (on verra pourquoi plus loin) ce comportement. Mais il
reste malgré tout que la faible densité de l'oxyde a pu aussi
jouer un rôle défavorable qu'il n'est malheureusement pas
possible de préciser*

Le calcul de la température à coeur au début de
l'irradiation, avant la formation du trou central, est impos-
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sible à faire exactement (toujours pour les raisons données
dans l'annexe 1), elle doit être comprise entre 2300 et 2500°C
dans l'aiguille 6. On n'atteint donc pas la température de fu-
sion de l'oxyde.

La forte température de surface (1500° dans l'ai-
guille 6 et comprise entre 1050 et 1150 dans l'aiguille 5) a
provoqué un grossissement des grains jusqu'en périphérie des
pastilles. La densité de l'oxyde augmente, elle est de l'or-
dre de 92 à 94 # de la densité théorique. La majeure partie
des vides (jeux et porosités) s'est rassemblée au centre du
combustible. Le trou central obtenu est d'un gros diamètre :
on peut donc imaginer (ce que nous avons déjà fait à propos
du défaut observé par radiographie dans l'aiguille 5) que des
particules d'oxyde de taille Importante pourraient se détacher
accidentellement de la colonne de pastilles, et par ce conduit
venir s'amasser en certains endroits de l'aiguille.

Il est intéressant de considérer d'un peu plus près
l'ovalisation de la gaine constatée dans l'aiguille 5, afin
d'en observer les effets sur l'oxyde. La fig. 9 permet de voir
que la moitié de la circonférence, opposée à l'ovalisation,
est parfaitement normale. On constate que non seulement la
gaine, mais aussi l'oxyde, le trou central et les isothermes
sont ovalises. La surface du croissant correspondant à l'ova-
lisation du trou central est identique à celle du croissant
créé par l'ovalisation de l'oxyde. Ceci ajouté au fait que les
axes des 3 ovales (trou, gaine et oxyde) sont confondus, mon-
trent que le jeu important formé localement lors de l'ovalisa-
tion de la gaine, passe dans le trou central suivant un méca-
nisme identique à celui décrit dans le chapitre précédent pour
expliquer le rattrapage du jeu.
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La figure 13 montre l'effet de l'ovalisation de la
gaine sur la structure micrograjhique de l1 oxyde dans la zone
de fort jeu. On note, dans les deux aiguilles, la présence
d'un réseau de polygonisation dans les grains très allongés,
souligné par des alignements de trous (la taille des trous
dépend d'ailleurs de leur position : très grosse sur les
joints, plus faible sur les sous-joints et encore plus petite
pour ceux qui sont distribués dans les grains). Cette sous-
structure confirme bien, si l'on se reporte aux observations
de ¥•£• Roake /9_7 que la zone centrale a été portée aux tem-
pératures élevées que nous avons indiquées*

c/ Oxyde de faible densité - Faible jeu

densité moyenne de l'oxyde (% d th)
jeu diamétral initial (mm) (*)
gaz de remplissage
taux de combustion (ttwj/t)
Puissance linéaire (v/cm)
intégrale de conductibilité (v/cm)
température intérieure de gaine

84
0,03 + 0,03

hélium
5.300

450

31
460

À-Î£n-pi» 4

84
0,03 + 0,03

hélium
22.000
450

31
450

(*) Nous pensons que le jeu réel était de l'ordre de 0,05 mm.

Tableau XX

Ces aiguilles contenaient du sodium (aiguille 4
fracturée dans le haut, et aiguille 3 poreuse, mais Bans
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rupture). Hais on ne sait pas à quel moment il y est entré.
Les conditions thermiques de ces deux aiguilles sont parfaite-
ment identiques. Les structures observées le sont aussi, ainsi
que la répartition des températures, comme l'indique le tableau X;
le coefficient d'échange calculé est de 0,60 v.-/°C,cm .

diamètre du

diamètre de

température

température

trou central

la zone des

à coeur

de surface

(mm)

grains allon
(mm)

(°c)

(°C)

gés
(*)

Aiguille 3

0,25

3,10

1850

850

Aiguille 4

0,50

3,50

1850

880

(*) II s'agit de grains faiblement allongés, car il n'existe pas

de grains basaltiques.

Tableau X
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d/ Oxyde de forte densité» Gaz de remplissage mauvais
conducceur (argon).

densité moyenne de l1oxyde
(# d th.)

jeu diamétral initial (mm)

gaz de remplissage

taux de combustion (Mwj/t)

puissance linéaire (w/cm)

intégrale de conductibilité
(w/cm)

température intérieure de
gaine

Àign-piA ?

95

tréfilée &
martelée

argon

2750

346

24 (max.)

470

Aiguille 27

96

0,19 + 6,05

argon

51,1 (max)

670 (max)

45,8 (max.)

677

96

0,16 + 0,05

argon

6900

550

35,6

630

Tableau XI

L*aiguille 2 présente un trou central et une zone
de grains allongés dont les diamètres varient fortement et de
la même façon, le long de l'aiguille, la zone la plus chaude
se trouvant dans la partie médiane de l1aiguille (fig. 17 et
tableau XII).
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diamètre du trou central (mm)

diamètre de la zone des grains
allongés (mm)

Position dans l'aiguille

haut
(éch. B)

0,60

3,00

milieu
(éch. A)

1,40

4,00

bas
(éch. C)

0,25

2,70

Tableau XII

Nous pensons que ceci tient à la méthode de fabrica-

tion de l'aiguille qui conduit à un contact variable entre

l'oxyde et sa gaine.

On peut remarquer sur la figure 17 l'existence en
périphérie des pastilles, d'une couronne de matière très fissu-
rée. La largeur de cette couronne diminue avec l'augmentation
du diamètre du trou central, donc de la température dans l'oxyde.

Le calcul indique une température de surface de 95O°C
pour l'échantillon le plus froid, soit un coefficient d'échange
maximal de 0.40 w/°C.cm2. Cette valeur descend jusqu'à
0,28 w/°C.cm2 dans la partie médiane de l'aiguille, où la tem-
pérature de surface est estimée à 1150°C.

L'aiguille 27 a été soumise à un examen assez poussé.

Nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'elle avait fondu à

coeur, ceci nous étant suggéré par les observations suivantes.

La première observation est relative au trou central :

un trou relativement important n'existe que dans la partie supé-
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rieure de 1»aiguille, jusqu'à 110 mm environ du "bas de l'empi-
lement de pastilles; ensuite, dans la partie inférieure, il
est très petit (fig. 9). Ceci amène à supposer que l'oxyde a
fondu à coeur tout le long de l'aiguille, et a coulé dans la
partie inférieure, remplissant ainsi le vide central formé
par la migration, dès le début de l'irradiation, des porosités
de frittage et d'une partie du jeu. Le petit trou que l'on
observe dans cette zone doit correspondre à la retassure qui
accompagne la solidification du liquide.

Une seconde observation, liée à la forme de la cour-
be enregistrée sur cette aiguille par spectrographie Yi con-
firme cette hypothèse. Sur la figure 15, nous avons superposé
à la courbe de flux - déterminée par l'activité du moniteur
mesurée en 5 points équidistants le long de l'aiguille - la
courbe de l'activité Y des Ru 1 0 6 et Rh 1 0 6 d'une part et des

et NV^ d'autre part. Les courbes d'activité Y de ces
deux couples de produits de fission présentent un décrochement
par rapport à la courbe du taux de combustion, situé aussi à
110 mm environ du bas de l'empilement de pastilles, donc à la
base du trou central. On remarque d'autre part que la varia-
tion longitudinale de l'activité Y est nettement plus faible
dans la partie inférieure de l'aiguille que dans la partie su-
périeure. Nous pensons que ceci est dû à la différence destem-
pératures centrales dans ces deux parties de l'aiguille, et
notamment à la présence, dans le bas, d'une phase liquide dans
laquelle la concentration en produits de fission est homogène
par suite de l'existence de mouvements de convection. fZ'JJ

La troisième indication d'une fusion à coeur nous
est donnée par la structure micrographique différente dans la
zone à gros trou central et dans la partie inférieure de
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l'aiguille (fig. 16). Dans le centre de cette zone, l'oxyde
est poreux, cette partie poreuse étant entourée d'une couronne
de matière "lisse" dans laquelle la structure n'est pas ou mal
révélée. On retrouve ainsi les aspects habituellement observés
dans l'oxyde qui a fondu en cours d'irradiation. Par contre,
on n'observe pas la zone poreuse dans la partie supérieure de
l'aiguille à gros trou central. Cette fusion partielle de
l'oxyde n'a provoqué aucune déformation de la gaine.

On sait qu'actuellement la position de la limite de
fusion est controversée, certains la plaçant entre la zone po-
reuse et la zone "lisse", et d'autres à l'extérieur de la zone
"lisse". Nos observations indiqueraient que cette limite doit
être fixée à l'extérieur de la zone poreuse, la zone "lisse"
correspondant à de l'oxyde porté à très haute température,
mais resté en phase solide. On évalue alors le rayon de fusion
à 1,45 mm, soit une proportion d'oxyde fondu de 26,6 i<> (les
calculs sont faits en prenant

T fusion

Kdt = 92,5 w/cm.)
o

Pour terminer sur ces aspects micrographiques, pré-
cisons que nous n'observons pas de grands grains en colonnes
bien définis comme dans les aiguilles portées à haute tempéra-
ture à coeur, mais pendant plus longtemps, (aiguilles 5, 6 et 9)

lo calcul de la température de surface de l'oxyde
ne peut pas être fait à partir de la température de référence
utilisée dans les autres cas à cause de la trop faible durée
d'irradiation (voir annexe I). En partant de la limite de fu-
sion fixée à 2780°C et située à la fin de la zone poreuse, on
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obtient 1600°C en surface des pastilles, ce qui donne un coef-
ficient d'échange thermique de 0,41 w/°C«cm , valeur assez
faible et qui rejoint les résultats obtenus avec les aiguilles
contenant de l'argon.

On peut se demander ce qui se serait passé avec un
coefficient d'échange normal, soit 0,70 w/°C.cm , en supposant
tout d'abord qu'il ne se soit pas formé de trou central : on
trouverait une température de surface de 1220°C et une tempé-
rature à coeur excédant un peu celle de fusion (le rayon de
la zone fondue serait d'environ 1,2 mm). En supposant, dans un
deuxième cas, qu'un trou central correspondant à 1*apport du
jeu initial se soit formé dès le début de lfirradiation avant
d'arriver à pleine puissance et que le contact thermique s'é-
tablisse dans des conditions correctes (0,70 w/°Çjgm ) on cal-
cule que l'on n'obtient pas la fusion à coeur ( / kdt =
85 w/cm). On voit ainsi tout l'intérêt d'un rearrangement ra-
pide de l1 oxyde; mal heureusement on sait, comme on l'a montré
précédemment, que le jeu ne disparaît pas immédiatement, mais
seulement au bout dfun certain temps d'irradiation, c'est-à-
dire de plusieurs cyclages thermiques.

L'aiguille 28 s'est fissurée et le sodium a pénétré
à l'intérieur, la température de surface maximale atteinte a
été de 1250°C environ, soit un coefficient d'échange de

p

0,50 w/°C-,cm . Dans ces conditions, l'oxyde n'a pas fondu à
coeur (/ kdt = 86 w/cm). Ceci est confirmé par l'existence
d'un trofi central régulier tout le long de l'aiguille.

Tous ces résultats permettent de tirer les conclu-

sions suivantes. On a vu dans le chapitre précédent que le
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jeu entre oxyde et gaine disparaissait progressivement au
cours de l'irradiation. L'examen micrographique a montré que
la structure de l'oxyde n'évoluait pas avec le taux de combus-
tion (comparer les aiguilles 7 et 8 en particulier), indiquant
par là que le transfert thermique n'est pas diminué dans les
aiguilles fortement irradiées malgré l'importante dégradation
de la conductibilité thermique du gaz de remplissage. Un con-
tact solide-solide s'établit donc entre l'ox/de et sa gaine.
Mais avant que ce contact ne s'établisse, la nature du gaz de
remplissage intervient assez fortement : on remarque en effet
que l'échange est systématiquement moins bon dans les aiguil-
les contenant de l'argon; il s'améliore par la suite (nous en
donnerons une preuve supplémentaire dans le paragraphe suivant
à propos du dégagement des gaz de fission dans l'aiguille 6).
Le coefficient de transfert thermique s'établit dès le départ,
dans les aiguilles contenant de l1hélium, aux environs de
0.65-0,75 w/°C.cm . Mais il est possible, sans que nous puis-
sions le préciser, que cette valeur s'améliore au bout d'un
certain temps d'irradiation.

Quant au jeu initial, il ne paraît pas jouer un rôle
important, quel que soit le gaz de remplissage utilisé (compa-
rer les aiguilles 2, 6 et 27, ainsi que 3 et 7).

Le rôle de la densité initiale de l'oxyde n'est pas
clair. Il ne faut pas, bien entendu, que la porosité renferme
un gaz peu conducteur : sinon il se dégagera en grande partie
dès le début de l'irradiation pour se mélanger au gaz de rem-

plissage(*) II semblerait que le transfert thermique initial

(*) II est à remarquer que, dans une aiguille Rapsodie contenant
un oxyde dont la densité (jeu compris) n'est que 80 # de la
densité théorique, le volume des porosités de frittage, donc
de l'éventuel trou central, représente environ 75 % du volume
de l'espace d'expansion.



soit encore moins bon avec un oxyde de faible densité. Lorsque
la température de surface est suffisante (ce qui fut le cas
dans les aiguilles 5 et 6) toute la structure de l1oxyde est
changée : le grossissement équiaxe des grains se poursuit jus-
qu'en périphérie des pastilles et les vides migrent jusqu'au
coeur de l'oxyde, élevant ainsi rapidement et notablement sa
densité.

Les modifications de la structure micrographique de
l'oxyde entraînent une variation différente de l'intégrale de
conductibilité avec la puissance linéaire, suivant la tempéra-
ture à laquelle le coeur de l'oxyde est porté. Au dessous de
1800°C, la température à coeur croit rapidement avec la puis-
sance, puisque la densité, donc la conductibilité thermique
de l'oxyde est diminuée. Ainsi sur le plan des performances
thermiques, le Jeu initial doit alors être traité exactement
comme un défaut équivalent de densité. Au dessus de 1800°C,
la température à coeur croît plus lentement avec la puissance
linéaire, puisque les porosités introduites dans l'oxyde par
le rattrapage du jeu initial forment un trou central qui
abaisse l'intégrale de conductibilité en modifiant la géomé-
trie du dégagement de chaleur (on passe d'un cylindre plein
à un tube épais). Cette influence de la modification de la
structure de l'oxyde est particulièrement importante dans le
cas des combustibles à faible densité et à jeu important.
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3°/ - Dégagement des gaz de fission.

Les gaz contenus dans les réservoirs des trois ai-
guilles 6, 7 et 8 ont été récupérés : on mesure ainsi les
volumes de gaz dégagés en cours d'irradiation.

N° aiguille

6

7

8

MWj/t

19.000

4.000

21.500

Fraction de
gaz dégagés

26,5

12,6

23,3 5,62

Tableau XIII

Par suite du creusement de flux, la quantité de gaz
de fission formés varie le long du rayon; par ailleurs, l'ef-

136fet xénon dépendant du flux instantané, la quantité de Xe J

formée est variable du coeur à la périphérie de l1oxyde. Ces
points sont discutée dans l'annexe II.

Le comportement, et plus spécialement le relâchement,
des gaz de fission formés dans l'oxyde irradié a fait l'objet
de nombreuses études, ces dernières années. Le premier proces-
sus envisagé, basé sur un mécanisme de diffusion des atomes de
gaz dans le réseau de l'oxyde, a dû être sérieusement revu. II
n'apparaît plus maintenant que ce soit ce mécanisme qui contrô-
le le relâchement des gaz. Il semble que si l'on excepte ce
qui se passe aux températures inférieures à 700°C, le relâche-
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ment soit contrôlé jusqu'à 165O°C environ par le piègeage des
atomes de gaz sur les différents types de défauts, tandis qu'au-
delà de cette température le relâchement serait important ou
même total /j^J• Mais les nombreuses contradictions que l'on
relève entre les résultats publiés par les différents auteurs
montrent qu'une marge importante d'incertitude entoure encore
les différentes hypothèses. En ce qui concerne la température
minimale de libération spontanée des gaz, un modèle a été pro-
posé par J.F. Notley et J.R. Mac Ewan [2.6J dans lequel cette
température est fixée à celle de début de la zone des grains
en colonnes. Un modèle tout à fait semblable (100 # de gaz dé-
gagés à partir de 1800°C) a été appliqué par W#J. Bailey à
Hanford [2^J qui lui permet ainsi de rendre compte correcte-
ment des nombreuses mesures de dégagement faites sur des élé-
ments vibro-compactés.

Si du côté des hautes températures les données sem-
blent s'éclaircir (un doute subsiste encore sur la températu-
re exacte de début du relâchement total), il nfen est pas de
même aux températures intermédiaires, en particulier dans la
zone de grossissement équiaxe. Ici le piègeage, avec toutes
ses inconnues, intervient fortement. Les principaux défauts
dans cette zone sont les joints des grains et les pores : les
expériences récentes (en particulier celles de R.M. Carroll à
Oak-Ridge et de J.R. Mac Ewan à Chalk River) montrmt que ces
défauts constituent des pièges efficaces (ce sont les défauts
intrinsèques pour reprendre la classification de R.M. Carroll).
Dans le cas de nos aiguilles, ils doivent jouer un rôle très
important puisque la zone de grossissement équiaxe est très
étendue et la densité des pores très élevée.
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Nous avons appliqué ces modèles de dégagement des
gaz au cas de l'aiguille 7 moyennement irradiée, (une petite
imprécision se manifeste dans le calcul lors de la fixation
du début de la zone de grossissement équiaxe).

On trouve que la fraction des gaz relâchés devrait
être de 15,40 $> en supposant un dégagement homogène de 33 %
dans la zone des petits grains en colonnes et dans celle de
grossissement équiaxe, et de 18,90 % en admettant un dégage-
ment total dans la zone des petits grains allongés (ce qui est
optimiste) et de 25 $> dans l'autre zone. La valeur trouvée ex-
périmentalement est de 12,60 # : la concordance est donc assez
bonne; le fait que l'on trouve moins que ce que l'on calcule
peut être imputé à la porosité, très importante dans cette ai-
guille.

En ce qui concerne les autres aiguilles, un autre
facteur intervient : c'est le taux de combustion assez élevé,
qui éloigne un peu ces expériences de celles effectuées cou-
ramment par les autres expérimentateurs. La fission introduit
des défauts dont le rassemblement forme des amas qui sont un
autre type de piège actif pour les atomes de gaz [\^J• Dans
des irradiations très courtes de monocristaux, R.M, Carroll
a observé que la fraction de gaz dégagée décroit lorsque le
taux de fission croît, mettant ainsi en évidence l'effet de
ces amas ou défauts extrinsèques sur le piègeage des gaz. Dans
les éléments combustibles les températures et les taux de com-
bustion sont plus élevés : de ce fait d'autres phénomènes in-
terviennent. On peut citer en particulier le déplacement des
bulles de gaz vers les joints de grains : leur rassemblement
favorisant le dégagement des gaz, par l'interconnexion de ces
bulles et lors du passage de fissures intergranulaires dues
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aux cyclages thermiques; il faut citer aussi la redissolution,
qui a été mise en évidence dans l'UOp par Whapham [2\] /22j.

Ces différents phénomènes amènent à se demander si
le dégagement des gaz ne s'accroît pas avec la durée d'irra-
diation» Jusqu'à un taux de combustion de 19*800 Mwj/t,
W.J. Bailey, à Hanford ^23/, a remarqué que le modèle de dé-
gagement, indiqué précédemment, continuait à rendre compte
correctement des valeurs mesurées. Par contre les mesures fai-
tes par K.Q. Bagley et D.M. Donaldson {2âJ avec des éléments
combustibles en oxyde mixte irradiés à Dounreay, montrent
clairement un accroissement de la fraction des gaz dégagés
avec la durée d'irradiation» Dans nos expériences, nous remar-
quons que la fraction de gaz dégagés dans 1'aiguille 8
(21.500 Mwj/t) est près du double de celle obtenue dans l'ai-
guille 7 (4.000 Mwj/t) où l'oxyde était pourtant à une tempé-
rature plus élevée que dans l'aiguille 8. Pour cette dernière
aiguille, on calcule une proportion de gaz dégagés égale à
10 #, en supposant un dégagement de 25 i° dans toute la zone
centrale de l'oxyde, où la taille du grain a évolué : ce ré-
sultat est nettement inférieur à celui trouvé expérimentale-
ment, soit 23,3 $• L'application du modèle de dégagement donne
un résultat correct, quoique un peu fort dans le cas de l'ai-
guille 7 et nettement trop faible pour l'aiguille 8.

Il semblerait donc bien que le taux de gaz dégagé
s'accroisse avec le taux de combustion. Nos valeurs restent
inférieures à celles trouvées par les Anglais [2$J, malgré la
correction que l'on doit appliquer, due au fait que ces résul-
tats sont obtenus dans des irradiations en neutrons rapides.



Nous avons réservé le cas de l'aiguille 6 qui présen-
tait le comportement particulier que nous avons étudié dans le
paragraphe précédent* Dans cette aiguille, la structure de
l'oxyde a subi une profonde modification qui nous avait amené
à calculer un coefficient d'échange de 0,27 w/°C.cm , donc par-
ticulièrement faible. Le modèle de dégagement des gaz appliqué
à partir des structures micrographiques observées conduit à
trouver une fraction de gaz relâchés de 66 #, ce qui est très
supérieur à la valeur mesurée, 26,5 i° : ceci nous paraît indi-
quer clairement que l'échauffement important de l'oxyde mis en
évidence par la micrographie ne se produit que pendant une pé-
riode transitoire, en début d'irradiation, alors que l'échange
thermique entre l'oxyde et sa gaine est mauvais. Puis le coef-
ficient de transfert s'améliore et se maintient pendant toute
la durée de l'irradiation, si bien que la répartition des tem-
pératures dans l'oxyde, donc le dégagement des gaz, ne corres-
pondent pas du tout à la structure observée. Il est possible
que la diminution considérable de la proportion des joints de
grains dans la zone centrale de l'oxyde augmente plus rapide-
ment la vitesse de relâchement des gaz par suite du "remplis-
sage" plus rapide des joints par les bulles de gaz.

Ces résultats ont un caractère hypothétique certain,
dû principalement au petit nombre de résultats expérimentaux.
Néanmoins, il semble bien que la fraction de gaz relâchée soit
d'abord fixée par la répartition des températures dans l'oxyde
puis croisse avec la durée d'irradiation. Cette influence du
taux de combustion n'est pas due à une dégradation du transfert



thermique puisqu'on ne constate pas d'augmentation de la tem-
pérature de l'oxyde, mais à des phénomènes plus complexes,
tels que la migration des bulles de gaz, le déplacement des
joints de grains, etc..
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4°/ - Observations diverses.

a) - Action du sodium dans l'oxyde.

Un certain nombre d'aiguilles se sont rompues en
cours d'irradiation (nous avons discuté de l'origine possible
de ces ruptures dans le chapitre II). Du sodium contenu dans
la capsule est entré dans l'aiguille, des pesées ont montré
qu'en fin d'irradiation le sodium emplit complètement la gai-
ne, chambre d'expansion comprise* Les observations macro et
micrographiques permettent de faire quelques remarques concer-
nant les dégâts provoqués par le sodium dans l'oxyde. A ce
propos, il faut préciser à nouveau que le sodium est gelé à
chaque arrêt du réacteur ce qui peut provoquer, dans le com-
bustible, des effets supplémentaires (désagrégation physique)
liés uniquement aux cyclages thermiques.

On observe toujours, principalement au niveau de la
fissure, la désagrégation complète d'une couronne périphérique
d'oxyde (fig. 18). L'examen de la zone de combustible contigûe
à cette couronne permet d'observer le processus de désagréga-
tion : on constate en effet (fig. 19) une forte attaque inter-
granulaire sous forme de gros trous ou de fissures, qui isole
à peu près complètement les grains : ceux-ci en se détachant
constituent une couronne de matière friable. Une explication
de ce type d'attaque a été avancée par les chercheurs d'Han-
ford; elle repose sur une variation radiale de la stoechiomé-
trie, l'oxyde de la zone chaude perdant un peu d'oxygène au
profit de la zone extérieure qui devient hyperstoechiométrique.
Or ce type d'oxyde ne résiste absolument pas à l'attaque par
le sodium £?j>7, i3- se désagrège rapidement et foisonne. Ceci
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pourrait expliquer ce que nous observons, d'autant que cette

destruction du combustible progresse avec le taux de combus-

tion.

Nous avons donné sur la figure 20 les spectres Y
enregistrés le long de l'aiguille 28. Dans une zone où la
gaine présente plusieurs ruptures et d'importantes fissures
intergranulaires, on observe un pic d'activité des Bu et
Rh10^. Dans la partie de l'aiguille située en dessous de cette
zone fissurée, l'activité de ces produits de fission est net-
tement inférieure à celle enregistrée dans la partie supérieu-
re (l'examen macrographique indique que "l'attaque" périphéri-
que des pastilles d'oxyde par le sodium est beaucoup plus pro-
noncée en dessous de la zone des fissures qu'au dessus). Ceci
peut être attribué à un entraînement de ces produits hors da

la gaine. Il est à noter que le spectre du la * n'est prati-
qc qc

quement pas modifié et que celui des ZirJ et îttr-' n'est que
faiblement perturbé. Cette différence de comportement pourrait
être attribuée à une migration radiale de certains produits
vers les zones périphériques du combustible et la surface in-
térieure de la gaine, celle-ci étant toujours nettement plus
froide que la surface de l'oxyde. On suppose alors que le so-
dium a entraîné ces produits hors de la gaine.

Il est à remarquer que le sodium attaque préféren-
tiellement et rapidement les sites considérés comme étant les
pièges des atomes de gaz de fission (en particulier les joints
de grains); nous avons observé dans une expérience récente et
qui sera décrite dans un rapport ultérieur, que le sodium pro-
voquait le dégagement de la totalité des gaz de fission formé»
dans l'oxyde. D'autre part, on sait que les gaz se dégagent
principalement lors des remontées en puissance du réacteur
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or, au cours d'une telle remontée, la couronne périphérique de
poudre fine enrobée de sodium peut reboucher les trous dans la
gaine par où le sodium est entré; les gaz dégagés ne trouvant
pas de volume libre suffisant, pourraient créer une forte pres-
sion interne, conduisant à la déformation, et à l'extrême à la
rupture de l'aiguille. C'est ainsi que peut s'expliquer la rup-
ture de l'aiguille 28. La gaine de cette aiguille est fissurée
en plusieurs endroits, dans sa moitié inférieure. Par ailleurs,
on mesure une augmentation de son diamètre extérieur non seule-
ment le long du combustible, mais aussi dans la zone du réser-
voir des gaz de fission; la déformation maximale mesurée est de
8,1 ^ : elle est régulière tout le long de l'aiguille, sauf au
voisinage des bouchons inférieur et supérieur, où elle est plus
faible, par suite d'une résistance accrue due aux soudures.

Nous n'avons pas observé dans la plupart des aiguil-
les crevées, des modifications de structure de l'oxyde indi-
quant une diminution du coefficient d'échange oxyde-gaine. Cette
boue de sodium et de particules d'oxyde n'a en effet pas de
raison d'être moins conductrice que l'oxyde lui-même. Par con-
tre l'entrée de sodium dans l'aiguille 9 a provoqué la forma-
tion d'un point chaud local. Le sodium a délité une couronne
dfoxyde de 0,1 mm d'épaisseur sur une hauteur de 7 mm. On re-
trouve à la radiographie un jeu anormal dans cette partie entre
le combustible et sa gaine (fig. 21). Le point chaud est mis en
évidence par la présence d'un gros trou central (dont l'impor-
tance ne s'explique que par la disparition d'une partie de
l'oxyde) et d'une zone de grands grains en colonnes allant
jusqu'à l'extérieur de la pastille (fig. 21). On remarque sur
cette figure la présence de nombreuses particules d'oxyde col-
lées à la surface intérieure de la gaine dans la zone du jeu.
L'explication de cet incident pourrait être la suivante :
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Le sodium entre dans l'aiguille et réduit une cou-
ronne de combustible en micro-particules; toute la "boue"
ainsi formée est éliminée, par le trou au début d'un cycle,
poussée par la pression des gaz dégagés et laissant un joint
gazeux important qui n'est pas rattrapé, ou seulement partiel-
lement. Ce jeu provoque alors une augmentation importante de
la température de l'oxyde; on calcule en effet à la puissance
linéaire de 554 w/cm, avec un jeu radial de JQ mm rempli d'hé-
lium, une température de surface de l'oxyde de 1560°C : or le
gaz dans l'aiguille n'a pas la conductibilité de l'hélium
puisqu'il est souillé par les gaz de fission. La température
de surface doit donc être très élevée (ce que l'on observe)
amenant d'abord une importante vaporisation de l'oxyde à coeur,
puis la fusion d'une couronne intérieure, d'où l'importance du
trou. Ces phénomènes ne sont pas observés dans les autres ai-
guilles rompues (sauf l'aiguille 28) parce que le type de rup-
ture est complètement différent : il s'apparente à un éclate-
ment, laissant ainsi la possibilité aux gaz de s'échapper sans
évacuation de la "boue". Cet incident a pu contribuer de ma-
nière importante à la forte augmentation de longueur de la
colonne de pastilles (13 mm) constatée sur cette aiguille.

L'examen micrographique a permis de retrouver le
trou dans la gaine (fig. 22 a) et d'observer une attaque im-
portante des joints de grains de l'acier (peut-être en liai-
son avec une précipitation intergranulaire). On remarque que
cette attaque est plus importante à la surface intérieure et
à peu près nulle à l'extérieur de l'aiguille. Le gradient de
température dans la gaine (£± 55°C) doit déjà expliquer en
partie - étant donnée la température de la gaine - cette dif-
férence d'attaque. Mais de plus, nous pensons que le sodium
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(*)

devient "corrosif" pour l'acide inoxydable lorsqu'il a été en
contact très intime avec 1'oxydev ' comme c'est le cas ici.
Donc cet incident, assez peu grave par ses premières conséquen-
ces, peut le devenir lorsque le taux de combustion progresse,
la gaine devant perdre localement la plus grande partie de sa
résistance mécanique.

h) - Modifications de la structure micrographique de l'acier

des gaines.

Nous avons déjà indiqué dans le chapitre précédent
les modifications de la structure de la gaine qui sont liées
à une entrée de sodium dans l'aiguille* Cette observation est
générale pour toutes les aiguilles crevées (fig. 23) y la zone
attaquée étant toujours située à l'intérieur du tube. Des ex-
périences hors pile sont en cours qui doivent préciser les
éléments principaux de l'incompatibilité. A priori, on sus-
pecte les impuretés de l'oxyde et principalement le carbone.

Dans les aiguilles saines, on observe aussi des mo-
difications de structure qui ont tout à fait l'aspect d'une
précipitation aux joints des grains, précipitation toujours
plus importante dans la partie contigu'é à l'oxyde. Seule la
gaine de l'aiguille 27 peu irradiée ne présente aucun change-
ment. Des observations similaires ont été faite*", en particu-
lier à Oak Ridge, sur des aciers de même type.

Nous n'avons pas encore pu faire une identification
de ce précipité, cette identification présentant quelques dif-
ficultés expérimentales. Par ailleurs, l'acier constituant les

Celui-ci contient environ 30 ppm de carbone, les autres impu-
retés métalloldiques ne sont pas connues.



- 50 -

gaines utilisées dans ces irradiations n'est pas celui qui a
été retenu pour la fabrication du premier jeu de Rapsodie,
qui est un acier du type 316 L et dont le comportement sera
peut-être différent.

c) - Seconde phase dans l'oxyde.

Nous avons observé la présence dans l'oxyde d'une
seconde phase brillante toujours située dans les zones chaudes
du combustible (zones de grossissement équiaxe et de grains
basaltiques). On la trouve aussi bien, quoique en faible quan-
tité, dans les aiguilles très faiblement irradiées (27 et 5)
que dans celles restées plus longtemps en pile (6 et 11).
L'aspect de cette phase est montré sur la figure 24* Sa ré-
partition est principalement intergranulaire et souvent as-
sociée à des porosités»

La quantité la plus importante de cette phase bril-
lante est trouvée dans l'aiguille 11 ou elle bouche à peu
près complètement le trou central i dans l'échantillon préle-
vé au centre de l'aiguille, cette phase a une structure den-
dritique indice d'un passage à l'état liquide x l'autoradio-
graphie montre quelle est fortement émettrice P (fig* 24)*
II s'agit donc d'une phase riche en produits de fission, mais
qui peut aussi contenir de l'uranium précipité par suite
d'une modification de stoechiométrie du combustible* Faute de
moyens suffisants, l'investigation n'a pas encore pu être
poussée plus avant.
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IV - CONCLUSION

Nous avons examiné dans le chapitre III chacun des
principaux aspects du comportement des éléments combustibles :
la stabilité de la colonne de pastilles - les performances
theimiques - le dégagement des gaz de fission et l'action du
sodium dans les aiguilles crevées. Nous allons résumer ici
l'essentiel de nos conclusions et chercher à les appliquer à
l1 aiguille HAPSODIE.

Les colonnes de pastilles non bloquées présentent
des défauts constitués principalement par des espaces entre
pastilles qui provoquent un allongement de la longueur des
colonnes* Ces espaces sont formés avant ou tout à fait en
début d'irradiation : une modification du ressort serait donc
un remède efficace contre ce défaut, s'il apparaissait néces-
saire de le corriger.

Le jeu entre le combustible et sa gaine disparait
progressivement (par la fissuration des pastilles lors des
cyclages thermiques).

Lorsque la température à coeur, done l'intégrale de
conductibilité, n'est pas trop élevée, ce jeu se répartit
dans l'oxyde sous forme de porosités : il en résulte alors
une diminution de la densité du combustible, donc de sa con-
ductibilité thermique* Dans ce cas, le jeu est nuisible sur
le plan des performances thermiques, mais il peut être favo-



- 52 -

rable pour assurer une meilleure résistance de l'aiguille au
gonflement de l'oxyde.

Aux températures plus élevées, les porosités formées
dans l'oxyde migrent, suivant le processus bien connu de dé-
placement des pores lenticulaires, et contribuent à la forma-
tion d'un trou central.

La nature du gaz de remplissage intervient fortement
sur la température de surface des pastilles; par contre, la
dimension du jeu initial ne semble pas jouer de rôle. Lorsque
le gaz est mauvais conducteur, on observe, en début d'irradia-
tion, un mauvais échange thermique entre l'oxyde ot la gaine,
à tel point que la fusion de l'oxyde se produit au coeur de
l'aiguille pour une intégrale de conductibilité faible. Pour
une aiguille Bapsodie, c'est-à-dire sans creusement de flux
dans le combustible, en l'absence d'un trou central et avec
une température intérieure de gaine de 600°C, nos résultats
permettent de calculer les valeurs suivantes :

h T fusion
aiguille contenant de l'argon :/ kdT = 42 w/cm

v i s
Température de surface de l'oxyde : 1310°C

fi T fusion
aiguille contenant de l'hélium;/ kdT = 49 w/cm

V/T S

Température de surface de l'oxyde t 1090°C

Donc, même dans le cas d'une aiguille normale, c'ebt-
à-dire contenant de l'hélium, la performance attendue est as-
sez moyenne, par suite des conditions d'échange thermique
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entre l'oxyde et sa gaine* II faut toutefois noter que dans
les conditions maximales de fonctionnement de Rapsodie, l'in-
tégrale / kdt est de 26 v/cm pour les aiguilles les plus
chargées (et de 32 v/cm au point chaud)* II existe donc une
marge de sécurité importante.

Après avoir été mauvais dans les aiguilles contenant
de l'argon, le transfert thermique s'améliore et semble être
le même au bout d'un certain temps, quels que soient le jeu
initial et le gaz de remplissage* Néanmoins, des expériences
avec thermocouple à coeur doivent être entreprises pour étayer
ces premières observations*

Les plus mauvaises conditions thermiques sont obte-
nues avec un oxyde de faible densité et une aiguille remplie
d'argon : mais la formation rapide d'un trou central qui dimi-
nue très vite l'intégrale de conductibilité empêche que l'on
obtienne prématurément la fusion à ooeur*

Des expériences ultérieures doivent donner des indi-
cations plus précises, notamment en ce qui concerne la cinéti-
que de densification des différentes zones de l'oxyde qui rè-
gle, pour une température de surface donnée, les conditions de
fonctionnement des aiguilles contenant de l'oxyde de faible
densité.

Le transfert thennique ne diminue pas avec le taux
de combustion, comme on aurait pu le craindre par suite du
dégagement des gaz de fission : ceci est conforme à ce que
nous avons dit précédemment sur l'influence d'un gaz de rem-
plissage mauvais conducteur*
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La fraction de gaz dégagée est fixée par la répar-
tition des températures dans l'oxyde, seulement lorsque le
taux de combustion est peu élevé- Pour des irradiations plus
longues, cette fraction croit notablement. Ceci présente un
intérêt certain, dans la mesure où le gonflement de l'oxyde
aux forts taux de combustion dépendra pour la plus grande
partie des produits de fission solides formés et assez peu
des produits gazeux, mais il faudrait que cette fraction de
gaz dégagés croisse de la même manière dans toutes les zones
de l'oxyde, ce qui paraît peu probable» Ainsi les zones péri-
phériques peuvent jouer un rôle dangereux si la porosité sfy
développe à un degré élevé : par suite de la faible tempéra-
ture, le grossissement des grains est faible ou nul, ainsi
que le déplacement des bulles de gaz. Il reste à comprendre
le mécanisme par lequel les gaz sont relâchés en quantité
croissant avec la durée d'irradiation.

Enfin, nous avons essayé d'apporter quelques éclair-
cissements sur le comportement des aiguilles en condition ac-
cidentelle (entrée de sodium dans la gaine)* Le sodium provo-
que l'échappement de tous les gaz de fission formés dans
l'oxyde* Ce dégagement opère par bouffées lors des remontées
en puissance. Le sodium attaque rapidement une couronne d'oxy-
de en périphérie des pastilles, pour former une boue qui est
susceptible de reboucher la fuite par où le sodium est entré.
Il y a donc là un risque d'éclatement des gaines défectueuses,
principalement aux taux de combustion assez élevés.

A défaut d'un éclatement, ou avant qu'il ne se pro-
duise, cette pression interne peut provoquer une déformation
locale de la gaine suffisante pour créer un point chaud sur
plusieurs aiguilles par suite de la diminution du débit de
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sodium. On a ainsi un processus par lequel un petit défaut
difficile à mettre en évidence peut conduire à un incident
plus important touchant plusieurs aiguilles parfaitement sai-
nes jusque là*

Nous avons remarqué aussi, dans une aiguille défec-
tueuse, des amas importants d'une seconde phase riche en pro-
duits de fission* On ne peut dire comment se sont formés ces
rassemblements et dans quelle zone de l'aiguille ils prédomi-
nent : on en a trouvé de fortes concentrations dans les zones
chaudes, mais il pourrait en exister de plus fortes encore
dans les parties "froides* (surface intérieure de la gaine,
cales isolantes, espace d'expansion) que nous n'avons pas
encore décelées*

Comme on le voit, de nombreuses inconnues subsis-
tent : mais ces irradiations ne constituent que la première
série d'expériences entreprises par le CEA sur des éléments
combustibles destinés à un réacteur rapide. Leur poursuite
doit permettre d'approfondir l'analyse du comportement de ces
aiguilles dans le but principalement d'approcher la meilleure
solution de combustible à base d'oxyde pour les réacteurs de
l'avenir.



5J

BJ

3J

BJ

DJ

- 56 -

BIBLIOGRAPHIE

A. BEL
"Frittage d'oxyde d'uranium et de plutonium"
CoDf• internationale sur la métallurgie du plutonium
Grenoble 1960. Mémoire n° 23

G. DEAN, C. PELOU, D. BEUGNIES
•Fabrication de pastilles d'oxydes mixtes d'uranium
et de plutonium*
Rapport C E . A. R.2737. Janvier 1965
L. EZRAN, J. MAUREL, J.L. RATIER
"Dispositifs utilises par les services des Eléments
combustibles è.u plutonium et d'études radiométallur-
giques pour irradier des éléments combustibles pro-
totypes au plutonium".
Société Européenne de l1Energie Atomique. La Haye.
20-23 septembre 1965

A. VALENTIN
"Cellules pour examen d'éléments combustibles au
plutonium irradiés"
Rapport CE.A. n° 2395

J. BELLE
"Uranium dioxide : properties and nuclear applica-
tions".
USAEC - Naval reactors - Division of reactor deve-
lopment.

C D . BAUMANN
"Irradiation effects in the EGCR fuel"
ORNL - 3504

W.R. MARTIN - J.R. WEIR
"Dimensional behavior of theNexperimental gaz-evolved
reactor fuel element at elevates temperature"
Juillet 1961 - ORNL - 3103

- 57 -

BJ

5-3

5S

5SI

M.J.F. NOTLEY - J.R. Mac EWAN
"The effect of U0~ density on fission product gaz
release and sheatn expansion"
Mars 1965 - AECL - 2230
W.E. ROAKE
"Irradiation alteration of uranium dioxide"
H W - 73 072 - Mars 1962

J.A.L. ROBERTSON, A.M. ROSS, M.J.F. NOTLEY,
J.R. Mac EVAN
"Temperature distribution in UOp fuel elements"
Journal des Matériaux nucléaires. Vol. 7, N° 3,
Dec. 1962

J.L. BATES
"Thermal conductivity of UOp improves at high tempe-
ratures"
Nucleonics. Vol. 19, n° 6 - Juin 1961

J.R. Mae EWAN - V.B. LAWSON
"Grain growth in sintered U0p"
J. Am. Ceram. Soc. Vol. 45 - N° 1

H. EAUSNER
"Grain growth of UO "
Part. I. Août 1963 - GEAP 4315

H. STEHLE
"Eornwachj
£eramisch<
Nov. 1962

"Eomwachstrum von UO "
Keramische Werstoffe in Reaktorbau. Baden Baden.

GENERAL ELECTRIC
"Liquid metal fast Breeder reactor design study"
GEAP - 4418

M.F. LYONS. D.H. COPLIN, T.J. PASHOS, B. WEIDENBAUM
"UOo pellet thermal conductivity from irradiation
with central melting"
GEAP - 4624

J.A.L. ROBERTSON
" / kdt in fuel irradiations"
Avril 1959 - AECL n° 807



- 58 -

Z227

£27

£57

H. VON UBISCH, S. HALL, R. SRIVASTAVA
"Thermal conductivities of mixtures of fission pro-
duct gas es with helium and with argon"
Conf. Genève. 1958 - P/143

R.M. CARROLL
"Fission Product release from fuels"
Nuclear Safety - Vol. 7, n° 1 - 34-42

M.J.F. NOTLEY - J.R. Mac EWAN
"The effect of U0« density on fission - product gas
release and sheatn expansion"
AECL. Chalk -River
ANS. Meeting. Juin 1965* Gatlinburg

D. WHAIHAM
"Electron microscope observation of the fission-gas
bubble distribution in UO •
UKEA
ANS. Meeting. 1965. Gatlinburg

A.D. WHAPFTAM - B.E. SHELDON
"Electron microscope observation of the fission-gas
bubble distribution in UO "
UKAEA <L

1965. AERE - R - 4970

W.J. BAILEY
"Irradiation of impacted UO^-PuO "
BNWL - Hanf ord * *
ANS. Meeting* Novembre 1965 - Washington

K.Q. BAGLEY - D.M. DONALDSON
"Fission gas release from mixed oxide fuels"
UKAEA
3ème Conférence sur le plutonium. LONDRES. 1965

R* PASCARD
CE.A* - Communication personnelle

M. J.P. NOTLEY, R* DESHAIES, J.R. Mac EWAN
"The fission Product gas pressures in U0 2 fuel
elements during irradiation11
AECL. Chalk-River
AIMS. Meeting. 1965. Washington

J.H. DAVIES, R.F. BOYLE, J.P. HANUS
"Fission product and heavy-element distributions
in high performance U0p fuel rods*
G.E. Vallecitoe
AKS. Meeting. 1965. Washington

- 59 -

ANNEXE I

CALCUL DES INTEGRALES DE CONDUCTIBILITE ET DES TEMPERATURES

DANS L'OXYDE.

Nous utilisons une méthode jadis préconisée par
J.L. BATES £Tj7 : elle consiste à assigner une température à
une modification de structure donnée : nous avons choisi la
limite extérieure des petits grains en colonnes, et admis que
cette isotherme correspondait à la température de 165O°C.
Cette valeur est en effet assez généralement admise mainte-
nant. Malgré cela on peut émettre des réserves, liées en par-
ticulier à l'influence sur cette température de la durée d'ir-
radiation du gradient thermique, de la densité de l'oxyde, etc.
Il est donc probable que l'on commet une certaine erreur
(J.A.L. Robertson pense à un écart possible de plusieurs cen-
taines de degrés); nous pensons que malgré cela, sauf dans le
cas des irradiations de courte durée, elle reste supérieure à
la seconde méthode qui consiste à mesurer le grossissement du
grain et à en déduire la température connaissant les relations
établies expérimentalement entre ce grossissement d'une part,
et la température ainsi que la durée d'irradiation d'autre part.
Cette relation (de la forme D « Do = Kot . exp.- ̂ S) est tra-
cée à partir d'expériences hors pile. Mais ces expériences con-
duisent à des valeurs de n et de Q assez différentes dans les
trois principales études publiées : J.R. Mac EWAN [T2J t H. HAUS-

•* H» STEHLE £ï£7. I]L ea* d'usage d'utiliser leo résul-
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tats de J.R. Mac Ewan. Les incertitudes de cette méthode tien-
nent au fait que le grossissement des grains d'une céramique
ne suit pas une loi aussi simple que celui des métaux. Il est
influencé principalement par la porosité, les impuretés, le
mode de frittage, la stoechiométrie. Par ailleurs dans notre
cas, il s'agit d'oxyde mixte et non pas d'UOp. Nous avons vu
que le jeu introduit une importante porosité dans l'oxyde dans
le cas où il n'y a pas formation d'un trou central et que pour
les intégrales plus élevées, il y a modification de la struc-
ture initiale de l'oxyde, (les pores sont plus petits et plus
nombreux). De ce fait la cinétique du grossissement des grains
doit être sérieusement modifiée. On remarque souvent un aspect
ondulé des joints, qui illustre bien le freinage que les nom-
breux pores présents exercent sur leur déplacement. Par contre,
nous pensons que cette porosité agit moins sur la température
de formation des grains en colonnes.

Nous avons comparé les deux méthodes dans le cas de
l'aiguille 7 (durée d'irradiation 720 h); le diamètre des
grains à la limite des petits grains en colonnes était de
10 microns avant irradiation et de 32 microns après, ce qui
correspond, en utilisant les valeurs de la réf. /jgj, à une
température comprise entre 1600 et 165O°C. Les résultats sont
donc assez voisins. Par contre, pour les faibles durées d'ir-
radiation, (aiguille 27 par exemple), la température de début
de formation des grains en colonnes est nettement plus élevée :
dans les expériences canadiennes sur UOp /1ÔJ et [\2j elle
est de l'ordre de 19OO-2OOO°C : on ne peut donc pas utiliser
la même méthode et le calcul par le grossissement équiaxe re-
devient alors plus précis.

Une température de référence étant ainsi choisie et
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connaissant par ailleurs l'intégrale de conductibilité, nous
arrivons à la connaissance des températures à coeur et en sur-
face de l'oxyde, à condition de connaître la loi de variation
de la conductibilité thermique de l'oxyde en fonction de la
température. De nombreuses courbes existent dans la littératu-
re entre lesquelles l'accord n'est pas réalisé; en fait, comme
on utilise la courbe intégrale, les écarts importants qui exis-
tent surtout aux basses et aux hautes températures n'intervien-
nent pas ou très peu. Nous avons mené nos calculs avec la cour-
be publiée par les chercheurs de la General Electric à Valleci-
tos [\^J qui est relative à l'oxyde miste à 20 # de PuOg. Elle
s'écarte un peu de celle tracée par LYONS et alii [\SJ et il
est probable que la courbe relative à de l'oxyde à 11 # de PuOp
se placerait entre les deux. Ces courbes sont données pour un
oxyde de densité égale à 95 # de la densité théorique; des cor-
rections s'imposent lorsque la densité réelle est plus faible.
Nous avons choisi de corriger la conductibilité thermique k en
fonction de la porosité P suivant la loi k = kth (1 - 2 P)
nous approchant ainsi de ce qui est préconisé par M.J.F» NOTLEY
et J.R. Mac EWAN

La répartition des températures étant connue, on
peut calculer un coefficient d'échange thermique oxyde-gaine,
facteur important de la performance thermique d'un combustible.
Mais la méthode utilisée aboutit à calciner le plus mauvais
coefficient d'échange dans la mesure où celui-ci varie au cours
du temps. En particulier, cet échange peut être mauvais en dé-
but d'irradiation puis s'améliorer par la suite, sans que cette
amélioration puisse être visible à l'examen micrographique.

Enfin la validité du résultat dépend de la valeur de
la température de la gaine : or celle-ci ne peut pas être
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donnée exactement puisqu'il faudrait pour cela connaître la
position exacte du thermocouple dans le sodium et le gradient
thermique réel entre ce thermocouple et la surface de la
gaine.

Compte tenu de ces incertitudes les valeurs des
coefficients trouvées doivent être considérées avec une cer-
taine réserve.

Le calcul de l'intégrale de conductibilité est fait
en tenant compte de la dépression de flux

• * (Ka)

q = puissance linéaire v/cm.

Mais lorsque l'irradiation provoque une modification
de la géométrie des pastilles (augmentation de leur diamètre
et formation d'un trou central), la fonction P (Ea) diminue;
donc l'intégrale de conductibilité diminue aussi en admettant
que le creusement de flux reste constant (le calcul du creuse-
ment est fait en homogénéisant les pores et le trou central
avec le combustible)* Les équations de P (Ka) dans ces diffé-
rents cas sont données par J.A.L. ROBERTSON

Cette modification de l'intégrale en début d'irra-
diation introduit une incertitude grave dans le calcul de la
température à coeur. Par contre, il garde toute sa valeur
dans le cas des aiguilles à forte densité dans lesquelles il
ne s'est pas formé de trou central.
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ANNEXE II

QUANTITE DE GAZ DE FISSION FORMEE
INFLUENCE DU CREUSEMENT DE FLUX.

COURS D'IRRADIATION -

II importe de connaître la quantité de gaz formée
dans une zone définie d'un barreau d'oxyde* Le problème se
ramène à la connaissance de la puissance spécifique dans cette
zone» Le calcul a été fait avec les appellations bien connues
dans les calculs de creusement de flux et qui sont données
dans le rapport J.A.L. ROBERTSON R*]]. Voici les résultats :

a) - Puissance spécifique en un point r du rayon :

I o (Kr) • Ka
Q (r) = Q (o, a) .

2 1 1 (Ka)

- Puissance spécifique moyenne d'une section de barreau
de rayon r :

I 1 (Kr)
Q (o, r) B Q (o, a) . % .

I 1 (Ka)

c) - Puissance spécifique moyenne d'une couronne de combusti-
ble comprise entre r. et r2 i

(r1fr2) » 5 (ofa) . a
r2 ) ~ r 1 1

(r2
2 - I (Ka)

C-'S
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Fig.1 — Aiguille combustible RAPSODIE










































