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TRANSFERT THERMIQUE UOg-GAINE

APPLICATION AU CAS DE L'ELEMENT COMBUSTIBLE DU 1er JEU EL 4

par MM. Claude RINGOT

Armand FAUSSAT

Ghislain DE CONTENSON

ASPECT FONDAMENTAL DU PROBLEME DES RESISTANCES THERMIQUES DE CONTACT.

Depuis quelques années l'étude fondamentale systématique des résistances thermiques de

contact a été entreprise tant sur le plan mathématique (Réf. 1 à 6) qu'expérimental (Réf. 7).

De ces études, il ressort que le coefficient R varie essentiellement en fonction des para-
c

mètres suivants :

Pression de contact.

Lorsqu'on fait subir à une coupure un premier cycle de compression-décompression, entre

0 et une valeur maximale P M de la pression, ce cycle dit cycle d'adaptation, n'est pas reproducti-

ble (courbes 1 et 1' - figure 1).

Lorsque par la suite, on effectue plusieurs compressions et décompressions entre les

mêmes valeurs maximales à cadence relativement rapide (cycle complet en deux jours), la résis-

tance thermique décrit toujours le même cycle représenté par les courbes 2 et 2' (figure 1).

Lorsqu'on effectue des cycles entre les valeurs maximales OP ou OP_, la résistance

thermique décrit les cycles représentés par les courbes 2 et 3 (figure 2).

Température de contact.

Si on effectue des courbes de compression pour des températures croissantes entre chaque

essai on obtient des courbes représentées par les figures 3 et 4.

On remarque que si l'on ne procède pas à un écrasement préalable des faces en contact

on obtient un maximum de R en fonction de la température (figure 5). Par contre ce maximum

disparaît si l'on effectue un écrasement préalable (figure 6).

Atmosphère existant entre les faces en contact.

Pour des conditions de température et pression d'application identiques, la résistance

thermique de contact est d'autant plus faible que la conductivité thermique de l'atmosphère située

entre les faces est élevée.

Etat de surface des matériaux.

La résistance thermique de contact est d'autant plus faible que les états des surfaces en

contact sont meilleurs.

Temps.

Lorsqu'on maintient constante la pression d'application, la résistance de contact évolue

lentement avec le temps jusqu'à une valeur limite. En opérant à différentes pressions on obtient

la courbe d'équilibre 4 (figure 2).
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METHODES DE DETERMINATION DE LA RESISTANCE THERMIQUE DE CONTACT.

En laboratoire on dispose de deux méthodes basées sur le principe d'une circulation de

flux thermique entre une source chaude et une source froide.

- La première, assez proche de la réalité pour un élément combustible consiste à refroidir un

crayon chauffé intérieurement par une chaufferette électrique. Comme noiis le verrons plus loin

cette méthode est peu précise et permet surtout d'obtenir un résultat global.

- La deuxième méthode, en géométrie plane, permet par contre d'être davantage maître des para

mètres et d'effectuer une étude plus fondamentale qui demande ensuite un travail de synthèse.

Les deux méthodes se complètent harmonieusement.

Enfin des essais en pile, dont nous ne parlerons d'ailleurs pas dans ce rapport, doivent

vérifier les hypothèses admises et éventuellement les corriger.
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l è r e PARTIE

ESSAIS EN GEOMETRIE PLANE

1 - DESCRIPTION DES APPAREILS DE MESURE.

Pour étudier l'influence des divers facteurs énumérés ci-dessus, les Services de Techno-

logie ont conçu et mis au point un appareillage de mesure sur éprouvettes en géométrie plane

(fig. 7 et 8).

Cet appareillage est établi sur le principe d'une circulation de flux thermique entre une

source chaude et une source froide à travers un empilement de pièces comportant entre autres les

échantillons entre lesquels on veut étudier le transfert de chaleur.

Des thermocouples répartis dans tout l'empilement permettent de dresser la carte des

températures et d'en déduire les chutes thermiques de contact lorsque le flux de chaleur est bien

homogène (cf. fig. 9).

Une pression d'application est transmise à tout l'empilement qui se trouve par ailleurs

à l'intérieur d'une enceinte dans laquelle on peut soit faire le vide, soit introduire un gaz inerte.

L'ensemble de l'appareil peut se décomposer en quatre parties correspondant chacune à

une fonction bien déterminée.

a) L'empilement à travers lequel s'effectue l'écoulement de chaleur.

Il comporte :

- Le four à résistance, source chaude, situé en haut de l'empilement. Il sert également de trans-

metteur de pression. Un cylindre en Inox 347 prolonge le four. Il sert à canaliser le flux et cons-

titue l'échantillon de mesure. Une pastille en UOO 0 16 mm h = 10 mm est située sous le four.
CE

Enfin le support de l'empilement est constitué par une pièce de fer ARMCO dont la conductibilité

bien connue permet d'avoir la valeur de la densité de flux. Cette pièce est refroidie par une circu-

lation d'eau à sa partie inférieure, ce qui constitue la source froide.

Un dispositif d'anneaux de garde en matériaux identiques à l'empilement central et un four

de compensation axiale placé au-dessus du four principal permettent de compenser les pertes de

chaleur. Le tout est encore entouré de laine de verre et de quartz.
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b) Appareillage de mesures.

Des thermocouples nickel-chrome/nickel allié SODERN Thermocoax de 0, 5 et 1 mm de

diamètre extérieur, plongent jusqu'à l'axe des cylindres. On dispose de 20 points de mesure.

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un potentiomètre MECI type ESPM ettiun millivolt-

mètre AOIP comme indicateur de zéro.

Deux enregistreurs MECI Speedomax permettent de suivre, en cours d'essai, les évolu-

tions de certaines températures caractéristiques.

c) L'enceinte étanche.

Deux pompes à diffusion entrainées par des pompes à palette permettent d'obtenir un vide
-5de l'ordre de 10 mm Hg à l'intérieur de l'enceinte. Divers gaz peuvent également être introduits.

d) Le système d'application de la pression de contact.

La pression est assurée par un système de levier et de contre-poids et répartie uniformé-

ment par un système de 2 couteaux. Le bras de levier est de 4. On a une charge permanente mini-
2

mum de 50 kg sur l'empilement, soit une pression de 25 kg/cm .

2 - REALISATION DES ESSAIS.

Compte tenu des possibilités technologiques du banc, sur un montage, c'est-à-dire sur une

pastille d'U0o bien déterminée (qualité de l'état de surface fixée notamment) on peut réaliser :

- soit des essais à pression de contact constante et température de contact variable,

- soit des "cycles" de pression de contact variable à température constante.

De plus ces essais peuvent être effectués sous vide ou dans diverses atmosphères.

On conçoit donc que sur un montage donné, la campagne d'essais puisse être fort longue

(4 mois environ) et nous avons été amenés à réaliser un type de four chauffant aux performances

pas très élevées (nous obtenons de 350 à 500°C au contact avec une densité de flux thermique allant
2

de 5 à 12 W/cm ) mais qui nous a assuré une garantie de fonctionnement adaptée à de telles pério-

des.

3 - CONDITION DES ESSAIS.

Dans nos essais les pastilles d'UO_ avaient une rugosité arithmétique Ra de 1 à 1,5 |l
Ci

(rugosité mesurée sur un appareil "Profilometer" de la Micrométrical Manufacturing Co). Cette

rugosité correspond à celle trouvée sur un premier lot de pastilles prototypes usinées par la

Compagnie Industrielle de Combustibles Atomiques Frittes (CICAF) (étude effectuée par la Société

Râteau - Réf. 8).

De nouvelles mesures effectuées sur les fabrications actuelles de la CICAF font apparaî-

tre des états de surface nettement meilleurs (Ra at 0, 5 ). Une nouvelle série d'essais sera donc

prochainement entreprise pour reprendre des conditions plus réelles.
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Sur chaque montage nous avons effectué successivement :

- un essai à P , , constante et 9 variable sous vide secondaire,
contact c

- deux cyles à 9 constante et P variable sous vide secondaire.
contact

- plusieurs cycles sous différentes atmosphères,

- un nouveau cycle sous vide secondaire.

Entre chaque relevé sous conditions différentes un palier de 2 à 4 h (suivant le cas) est

maintenu pour stabiliser les flux et températures. La réalisation d'un cycle demande ainsi une

semaine.

Après divers essais d'étude et de mise au point des appareillages, nous avons réalisé

successivement 2 campagnes d'essais.

a) Première campagne.

Cette campagne a porté sur l'étude de l'influence des gaz suivants : Xénon - Krypton -

Argon - Hélium.

Les estais ont été conduits comme décrits plus haut.

Les résultats sont portés sous forme de graphique- sur les figures 10, 11, 12.

On constate sur ces figures :

- l'importance de la pression de contact,

- l'importance de la nature d'un gaz intermédiaire à l'interface.

Ces résultats étaient prévus qualitativement mais à l'issue de cette campagne on réalise

les différences énormes qui peuvent exister suivant les conditions.

b) Deuxième campagne.

Pour avoir des résultats plus directement exploitables nous avons utilisé des mélanges de

gaz correspondant au dégagement des gaz de fission en pile (87 % de Xénon - 13 % de Krypton). De

plus dans la perpective d'un remplissage d'Hélium en cours de fabrication nous avons réalisé des

essais sur mélanges Xénon - Krypton - Hélium en proportions variables pour connaître le dégrade-

ment du coefficient de contact dû au dégagement des gaz au cours de la durée de vie de l'élément.

Ces mélanges étaient respectivement à 10 %,' 25 % et 50 % d'hélium.

Des essais de vérification sur Xénon et Hélium ont également été réalisés.

Les{résultats sont portés sous forme de graphique sur les figures 13, 14, 15.

On constate encore un écart important entre les courbes, les gaz de fusion dégradant

rapidement le coefficient de contact thermique.
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2 è m e PARTIE

ESSAIS EN GEOMETRIE CYLINDRIQUE

1 - PRINCIPE.

Des essais en géométrie cylindrique ont été réalisés pour déterminer la conductibilité de

l'UO9 en géométrie réelle. On a profité de ces essais pour essayer de mesurer la chute de tempé-

rature au contact en se rapprochant le plus possible des conditions de travail de la pile. Pour cela

un crayon est chauffé intérieurement par une chaufferette de tungstène qui permet d'obtenir à la

surface de la gaine des températures identiques à celles du crayon en pile, malgré un profil de

température dans l'UO2 différent de la réalité. (En effet en pile nous avons un profil de température

parabolique alors que dans les chaufferettes nous obtenons une exponentielle (fig. 16)

Des thermocouples placés dans l'UO,, et sur la gaine permettent de dresser des cartes de

températures et de calculer la chute au contact en cours d'essai.

2 - DESCRIPTION DES APPAREILLAGES.

1° - Les chaufferettes.

Une chaufferette en tungstène dissipe de la chaleur à l'intérieur d'un crayon creux rempli

de pastilles d'UO_. La chaufferette est alimentée en courant continu basse tension soit par un

groupe tournant de 50 kW Sogreah, soit par un groupe ERMES de 20 kW.

L'élément chauffant est mis en traction par un vérin pneumatique afin d'éviter le fLuage et

le contact avec l'UO2.

La gaine est isolée par une lame d'hélium avec ou sans pression. Cet isolement thermique

est calculé pour obtenir une température de gaine comprise entre 600 et 700°C correspondant à une

puissance linéaire déterminée (C.R. d'essais n° 236).

La lame d'hélium est limitée extérieurement sur un conteneur en acier inoxydable refroidi

par une circulation d'eau.

L'élément chauffant est vissé dans des arrivées de courant en cuivre refroidies intérieure-

ment par eau. f

Deux montages identiques au point de vue théorique mais différents en dimension ont été

utilisés.
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a) chaufferette 0 30 figures 17 et 18

b) chaufferette 0 13 figures 19 et 20.

2° - Les crayons.

Deux types de crayons ont été utilisés :

a) Des crayons de gros diamètres 0 30 figure 21

b) Des crayons aussi voisins que possible des crayons réels figure 22.

a) Crayon 0 30.

On note essentiellement figures 23 et 24 :

- 9 pastilles d'UOg de diamètre extérieur 0 30 et de diamètre intérieur 0 8, hauteur 30 mm,

densité 10,4, pastilles obtenues par filage.

- une gaine en acier inoxydable 304 L 0. = 30 mm, 0 =31,6 mm isolée par une lame d'hélium

d'épaisseur 1,1 mm.

- un conteneur en acier inoxydable refroidi extérieurement par une circulation d'eau.

- trois thermocouples sont en place dans l'UOg, amenés longitudinalement et positionnés dans les

trous borgnes d'une pastille de mesure visible au centre de la figure n° 24.

Les deux couples de la périphérie sont des thermocouples chromel-alumel 0 0,5 mm à

soudure chaude isolée. Le couple à coeur est en platine rhodié à 10 %, de 0 = 1, 5 mm - gaine

platine - soudure chaude isolée. Ces 3 thermocouples sont dans un même plan diamétral.

Dans ce plan et sur la même section circulaire sont fixés sur la gaine deux thermocouples

"diamétralement opposés (chromel-alumel 0 1 mm) dont les fils sont dénudés et soudés par points

sur la gaine (figure 25).

Ce procédé permet de diminuer l'épaisseur de la soudure chaude et par là même l'erreur

commise en mesurant la température de gaine dans le fort gradient thermique dû à la lame

d'hélium.

La lame d'hélium isolant la gaine peut être sous une pression comprise entre 0 et 100 kg/
2

cm .

La figure 26 montre la position des thermocouples et des rayons correspondants.

b) Çra^n^^^éjjmétrie^^elle^^S.

Ces crayons comprennent : (fig. 27)

- 22 pastilles d'UOg de 0 intérieur 5, 5 mm, 0 extérieur 13 mm. Longueur totale d'oxyde 264 mm,

densité 10,4.

- une gaine en acier inoxydable (347 GAJ) de 0. = 13, 07, 0 = 13, 97 isolée par une lame d'hélium

d'épaisseur 0, 4 mm.

- 2 thermocouples sont placés dans l'UO2 au centre du crayon, le premier sur un rayon de 4 mm,

le second sur un rayon de 5 mm : ce sont des thermocouples chromel-alumel de 0 0, 5 à soudure

chaude isolée.

- 2 thermocouples sont dénudés et soudés par points sur la gaine, diamétralement opposés (chro-

mel-alumel 0 1 mm) (fig. 25).
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3 - MESURES ET APPAREILS DE MESURES.

Ie- Températures.

Les différentes températures sont enregistrées à l'aide d'un enregistreur potentiométrique

MECI.

Pour avoir des valeurs instantanées et plus précises on utilise un ESPM MECI.

Les thermocouples sont reliés à l'aide de fiches spéciales à des fils de compensation ; ces

derniers par l'intermédiaire d'une soudure froide rejoignent l'enregistreur.

2° - Puissance électrique.

La température de l'élément chauffant n'est pas uniforme à cause des pertes en bout dues

au refroidissement des arrivées en cuivre par une circulation d'eau. Or l'éléœtrH chauffant dissipe

de la chaleur surtout par rayonnement et la puissance rayonnée varie comme la puissance quatriè-

me de la température. La puissance linéaire par cm n'est donc pas uniforme le long de chauffe-

rette et on commet une erreur en prenant une puissance moyenne sur la longueur uniformément

répartie.

Cette erreur augmente lorsque la puissance dissipée augmente car les extrémités sont à

température constante et un essai précédent nous a permis d'évaluer cette erreur relative maxima-

le qui est égale à 10 % de la puissance effectivement rayonnée.

A régime maximum on a donc :

q = -y- Puissance moyenne (W/cm)

qr Puissance réelle

3^-3. 4? 10%
qr

Cette erreur maximale tient compte des pertes par effet joule dans les arrivées de courant.

4 - METHODE DE CALCUL.

Dans les deux séries d'essai on désigne par :

U La tension aux bornes de la chaufferette (en volts)

- précision de la mesure + 0,5 V entre 0 et 5 V

+ 0,1 V au-dessus de 5 V

I L'intensité en ampère

- précision + 10 ampères

W La puissance électrique totale dissipée dans la chaufferette

W = tîl courant continu basse tension

1 Longueur de l'élément chauffant en cm
W
1
W

q =— Puissance dissipée par cm de chaufferette (W/cm)

\ Conductibilité thermique de l'UO2 (W. cm"1 0°C)
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de Intégrale de condutibilité dans l'UOo entre T et T en W/cm.

Tn Température dans l'UO-

tn Température dans la gaine

rn Rayon correspondant à la température

\ He Conductibilité thermique de l'hélium (W cm" 0°C)
2

f Densité de flux sur la gaine (W/cm )

t = t '3 - t3 Chute de température dans la gaine inox

T' - t'_ Chute de température UO_ - INOX (°C)

~ - Résistance thermique de contact UOO - INOX (°C. W".1 cm2)

La méthode de calcul est légèrement différente dans les deux cas d'essais.

1° - Géométrie 0 30.

L'écart de températures étant très faible entre T2 et T1 on déduit T'2 de la température

mesurée T'_ et de la conductibilité évaluée dans l'essai correspondant.

T _T . - £ r ' 2

La température interne t '3 de la gaine inox est déduite de la température mesurée t« par

t«3 - t3
«P = A . x (e épaisseur de la gaine)

t'3 - t3 = At = 0,4<f>

t' = t- +0 ,4f
6 6 T« t1

A e 2 - 3
La température au contact est ainsi déterminée par ——— = —

(T' température de surface de l'UO»)

2° - Géométrie réelle 0 13.

L'évaluation de la température T' à la surface de l'UOg peut se faire de plusieurs façons

suivant la position du couple mesurant la température de l'ITO^.

a) Si le couple est près de la surface (par exemple sur un rayon 5 mm), on peut calculer

l'écart de température AT entre le couple et la surface par conduction à travers une lame mince.

àT=4~ (r'2-r2) T'2 = T2- AT
A

\ étant la conductibilité moyenne de l'UO,, entre l'emplacement du couple et la surface.

En première approximation la valeur de \ peut être prise à la température moyenne
T - t'2 3 quitte à faire par la suite une itération en tenant compte de la valeur T' trouvée pour
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calculer une température moyenne plus proche de la réalité.

b) Si le couple est assez loin do la surface de l'UC" (par exemple sur un rayon r~ = 4mm)

on peut :

- soit utiliser l'intégrale de conductibilité entre la position du couple et la surface pour déterminer

directement la température T'

avec

*d6 =

Log
r 2

Pour nos calculs on admet la courbe TEC 4600-0520 fig. 28.

- soit calculer l'écart de température A T par conduction suivant une géométrie cylindrique

radiale, avec une valeur moyenne X de la conduction de l'UOo entre le couple et la surface

w Log
, i

2

La chute au contact UO~ - INOX se calcule directement à partir de la température T'

évaluée par l'une des méthodes ci-dessus
T' - t'A8 2 x 3

5 - CONDUITE DES ESSAIS ET RESULTATS.

1° - Géométrie 0 30.

Les essais ont commencé par la détermination de la chute au contact sous vide sans pres-

sion sur la gaine, avec un jeu entre l'inox et l'UOo. La gaine a été alors appliquée sur l'UO_ par
2pression externe de 60 kg/cm .

Le vide a été remplacé ensuite par de l'hélium. Les résultats de chute au contact sont

rassemblés sur la figure 29. Ces valeurs sont valables seulement lorsque la gaine est en contact

certain avec l'UO_ c'est-à-dire pour les températures maximum de gaine.

Cette figure représente donc les valeurs trouvées pour la chute au contact dans le cas
2

d'une gaine appliquée à chaud par fluage et soumise à une pression de 60 kg/cm sous vide et sous
hélium.

Les valeurs sous hélium sont élevées par rapport aux résultats obtenus en géométrie

plane.
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La dispersion des points montre que les mesures ne sont pas suffisamment précises

comme il' est expliqué dans notre calcul d'erreur.

H y a deux raisons à cela

a) Les instabilités du groupe tournant Sogreah utilisé pour le chauffage rendent le régime

permanent difficile à réaliser.
2

b) Les densités de flux sont trop faibles 10 à 15 W/cm et nécessiteraient des mesures
A 6 ** 2

de températures et de flux très précises. Car pour ~p = 0, 5°C/W/cm" et pour f = 15 W/cm .

A 9 = 7, 5°C valeur largement inférieure à la somme des erreurs commises dans cette

manipulation.

Les valeurs sous hélium obtenues lors du dernier essai (fig. 30) à l'aide du groupe à

transducteur et cellules sélénium basse tension, stable et précis, sont plus faibles et concordent

mieux avec les résultats en géométrie plane obtenus pour des densités de flux et des températures

analogues.

2° - Géométrie réelle 0 13.

L'essai a eu lieu en deux temps

- Montée en température sans pression sur la gaine
2

- Mise sous pression de 100 kg/cm pendant 24 heures pour appliquer la gaine sur l'UO9.
2

- Descente en température (gaine appliquée au début avec 60 kg/cm de pression sur la

gaine, puis décollement de la gaine.

Les résultats sont consignés sur la figure 31.

La valeur de la chute au contact avec contact sûr n'est valable que pour les températures

les plus élevées où on est certain qu'il y a contact.

13 % de krypton

87 % de xénon

Montée en température (gaine appliquée précédemment) sans pression sur la gaine (fig. 31).

Comme dans les essais en géométrie 0 30 les valeurs de chute au contact paraissent un

peu élevées par rapport aux valeurs obtenues en géométrie plane.
2

Dans cet essai pour une chute au contact comprise entre 1 et l°C/W/cm , on passait un
2

flux faible de l'ordre de 26 W/cm mais nettement supérieur à la géométrie 0 30.

Sous atmosphère de gaz de fission pour une même température de gaine de 660°C, nous
2

avions une chute au contact supérieure à 10°C/W/cm pour un flux inférieur à celui en atmosphère
2

d'hélium de l'ordre de 15 W/cm .
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6 - CALCUL D'ERREUR.

1° - Puissance moyenne W.

Le chauffage est effectué à l'aide de courant continu basse tension

0 < I < 1000 A

0 < U < 10 V

La mesure de v est effectuée à l'aide d'un voltmètre AOIP de classe 0, 5

*

La mesure de I est effectuée à l'aide d'un potentiomètre MECI-ESPM (0-60 mV) branché

aux bornes d'un shunt 4 000 ampères 100 mV.

I < 1000 l 7°

L'erreur sur la puissance moyenne est inférieure à 2 %.

2° - Puissance linéaire q.

Par contre nous avons vu que la puissance linéaire dans la section de mesure est détermi-

née avec une erreur comprise entre 0 et 10 % par rapport à qr en fonction de la puissance

2 %< A q < 10 %
q

3e -Positionnement des thermocouples.

Couple chromel-alumel diamètre des couples = 0,5

diamètre des frTO<J$- = 0,6

erreur de positionnement

a)

b) Géo_métrie_£_13.

r2 5

A TOn néglige l'erreur due aux thermocouples blindés SODERN -s*^— < 1

4° - Chute au contact.

On a
, A 6

_? = d _A8. + A
Ae A e 1

soit 2 % < df < 10
q »P
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À 8
" à provient de l'erreur commise sur les températures de gaine et de l'UOo.
A ° *

a) pour A . 6 = l°C/W/cm2 et f = 15 W/cm2 A 8 = 15°C

A 0 2 2

pour " = 0,5°C/W/cm et ip= 15 W/cm A 8 = 7°C

Or A 8 est déterminé à l'aide de deux thermocouples (précision 1/100 à 600°C ( soit d

128C)

12 . d A 6 _ 12donc

80 d A 8 160
îoo ^ ^ e ^ îoo

L'erreur commise sur À 9 est comprise entre 1 fois et 2 fois l'ordre de grandeur de la

mesure de A 8 pour les faibles flux et les faibles chutes au contact.
A A 0

b) au contraire pour —=:— = 10°C/W/cm (vide,gaz de fission)

A 6 = 150°C pour f = 15 W/cm2

d A Q _ 12 8
A g 150 100

d A 8
9

10 %< ^ 18 %. L'erreur devient acceptable.
A 8
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3ème P A R T I E

APPLICATION AU CAS DE L'ELEMENT COMBUSTIBLE EL 4

Des essais en laboratoire et en pile (référence 9) ont permis de déterminer la courbe de

variation de la conductibilité de l'UC* en fonction de la température et dans le cas des essais en

pile sur un barreau identique à celui envisagé pour EL 4. Les résultats obtenus sont concordants

et très voisins de ceux obtenus dans d'autres laboratoires notamment par l'équipe de Robertson à

Chalk-River (courbe figure 32).

A partir d'un élément combustible neuf dont on connait les caractéristiques de fonctionne-

ment on peut par calcul déterminer la pression des gaz de fission régnant à l'intérieur de la gaine.

En divisant la durée de vie en un aussi grand nombre d'intervalles possible, on peut dans chaque

position admettre que les lois de chute de température au contact et de conductibilité de l'UO- ne

varient pas et calculer l'évolution des gaz de fission.

Nous avons entrepris ce calcul (référence 10) pour l'élément qui intègre le taux de combus-

tion le plus élevé, à savoir le crayon périphérique de l'assemblage du canal central, ceci évidem-

ment lorsque le régime d'équilibre de fonctionnement du réacteur est atteint. Nous avons admis

que la grappe occupait ses positions successives dans le canal au cours de sa vie en évoluant de la

zone de gaz chaud à la zone de gaz froid et en restant 30 jours dans chacune d'elle, de manière à

ce qu'à la fin de sa vie elle ait intégré un taux de combustion de l'ordre de 9 500 MWj/t.

Les caractéristiques de température gaz, gaine, puissance, pour chaque position sont

données dans le tableau - figure 33.

Par ailleurs les hypothèses de base sont :

- crayon d'oxyde d'uranium de diamètre 11 mm, gainé d'un tube d'acier inoxydable de

type 347, stabilisé au niobium, d'épaisseur 0, 4 mm.

- densité UO2 d = 10,4

- remplissage préalable du crayon d'hélium sous une pression de 1 bar à 20°C puis appli-

cation de la gaine par gainage hydraulique sous 900 bars.

- température de libération spontanée des gaz de fission 6 = 1600°C

- coefficient de diffusion des gaz de fission D' „.„„ =10"

- volume d'expansion pour les gaz de fission
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2 cas :

1er cas : volume situé uniquement dans les bouchons d'extrémité soit 2, 5 % du volume total.

2ème cas : on ajoute à ces 2, 5 %, un volume de 2 % dans l'UO_ correspondant aux porosités ouver-

tes, aux fissures et aux transformations subies par suite de la formation basaltique des grains,

évalue à 2 %. Ce dernier cas correspond à une hypothèse qu'il semble plausible d'admettre compte

tenu des résultats canadiens (référence 11) pour un élément combustible fonctionnant dans des

conditions analogues,

soit un volume total égal à 4, 5 % du volume d'UCL.

Le calcul a été fait position par position, sauf dans les cas "critiques" (lorsque les gaz

sortent de façon intensive et modifient considérablement les conditions thermiques) où nous divisons

l'intervalle en 6 positions d'une durée respective de 5 jours.

On suppose que pendant un intervalle de temps, n, la résistance thermique R et la distri-

bution de température restent constantes et égales aux valeurs obtenues à la fin de l'intervalle

précédent (n-1) corrigées en tenant compte des nouvelles conditions de température et de pression

de contact.

- Dans le cas de contact, la pression de contact est égale à

P = (Pext " Ptat> + P f r e t t a * e

Pextérieur = 6 0 b a r S <*• d e CO2>

p. é . = somme de la pression des gaz de fission et de la pression de l'hélium
aux températures considérées (température moyenne entre la gaine
et la surface de l'UO )

Pf +t = pression due aux contraintes de fretfcage créées par les dilatations
âge différentielles UO et gaine

Ci

Cette pression nulle au début de la vie augmente rapidement.

Dans une position donnée, elle se relliche en fonction du temps.

- En ce qui concerne la valeur du coefficient de chute de température au contact, on a tenu compte

dans le cas où cela s'avérait nécessaire de l'échange de chaleur par rayonnement, et de la tempé-

rature de contact.

On a ainsi obtenu les valeurs de coefficient d'échange réels (voir figure 33) à partir des

courbes de la figure 13 donnant la loi de variation de -^r— pour des atmosphères de remplissage

variables en fonction de la pression de contact.

Connaissant la chute de température au contact dans chaque position, on peut calculer

la température à coeur de l'UO- à l'aide de la courbe de la figure 28.

\ d8 = f(6 )
c

Pour le calcul de la pression des gaz de fission on a admis que dans le 1er cas (volume

libre localisé aux extrémités) la température des gaz était égale à la moyenne arithmétique de la
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température gaine et de la température du CO» dans la zone du bouchon et que dans le 2ème cas,

pour le volume situé dans l'UCX égal à 2 % la température des gaz était égale à la température

moyenne de l'UO

- Le fluage de la gaine n'intervient pas dans le cas où on admet un volume d'expansion

égal à 4 % car la pression interne ne dépasse jamais 60 atmosphères. Par contre dans le cas n° 1,

on atteint 60 atm à partir de 4200 MWj/T. La contrainte qui fait décoller la gaine de l'oxyde à chaud

est

0 = { Pgaz fission " ^ O ^ x "2e"

La relaxation de la contrainte due au frettage de la gaine par l'oxyde ne joue pas pour le

décollement de la gaine.

On constate que la gaine se déforme trèé peu dans la position la plus critique (position 6).

On obtient les courbes d'évolution de la pression des gaz de fission qui ont été tracées pour

les 2 cas envisagés sur la figure 34.

On constate que dans le cas 1, on atteind des pressions élevées qui peuvent monter

jusqu'à 140 bars au bout de 7500 MWj/T pour diminuer jusqu'à une valeur de 100 bars à la fin de la

vie.

Dans le cas n° 2, on obtient une pression maximale égale à 50 bars au bout de 7500 MWj/T

qui diminue jusqu'à 35 bars à la fin de la vie.

Le cas n° 2 est certainement plus proche de la réalité que le cas 1, car il doit exister un

certain volume libre à l'intérieur de l'UO,, en cours d'irradiation qui correspond au volume dû aux

porosités ouvertes, aux vides visés par les fissures et par le grossissement basaltique des grains

au centre de
-.

Ce calcul doit être considéré comme une approche permettant de vérifier si l'hypothèse

admise de placer un volume libre égal à 2J 5 % aux extrémités du crayon est valable.

Les essais de mesure directe en pile de l'évolution de la pression des gaz de fission dans

le cas de l'élément combustible le plus chargé en admettant qu'il reste toute sa vie dans la position

de flux maximum sont en cours (référence 12) et permettront de confirmer ou d'infirmer les résul-

tats des calculs.
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FIGURE 7 - Vue du banc de mesure - Photo n° 9576
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FIGURE 18 - Chaufferette 0 30 - Photo n° 9912
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FIGURE 20 - Chaufferette 0 13 - Photo n° 10032



FIGURE 21 - Crayon 0 30 - Photo n° 9916



FIGURE 22 - Crayon 0 13 - Photo n° 10035



FIGURE 23 - Pièces détachées chaufferette 0 30 - Photo n° 9917



FIGURE 24 - Past i l les UOO 0 30 - Photo n° 9915



FIGURE 25 - Fixation des thermocouples sur une gaine
mince - Photo n° 9914
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FIGURE 27 - Pièces détachées chaufferette 0 13 - Photo n° 10034
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ANNEXE 1

Position%par
rapport a la face
de changement

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

f (w/cm2

46

66

64

96

100

100

96

84

66

46

0g (°c)

560

620

645

650

640

600

54 5

460

410

340

Jeu diamétral
moyen entre
gaine etUO2

(mm)

0,035

0,020

0,020

0,035

^ (%)
allongement
gaine

0,15

0,40

0/0

0,40

0,50

0,36

A
/cAd0

(w/cm)

13,5

13,6

24,5

28

29

29

28

24,5

19,6

13,5

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DU CRAYON
DANS CHACUNE DES POSITIONS DANS LE CANAL CENTRAL Fig.32



éâk #C V/"1cma

8

1'cas volume Libre 2,5%

-2e cas volume Libre 4,5%

^••« y~ ^ ^-

*

500 5000 10000 M Wj / t taux de combustion

Rg.33
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