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Sommaire, - La distribution de température dans un empilement de cylindres
d'Up2 fritte est étudiée à la fois au laboratoire, où l'énergie calorifique est
produite par un élément chauffant axial, et en pile, ou l'échauffement est
uniquement nucléaire.

Sous gradient thermique élevéf l'UO2 se fracture à la fois suivant des
plans radiaux et des surfaces pseudo- cylindrique s : cel les-ci constituent autant
de barrières thermiques s'opposant à l'écoulement du flux calorifique. On me-
sure donc une conductibilité thermique apparente ka (T) inférieure à la valeur
intrinsèque k (T) de ce paramètre» •

L'efficacité de ces barrières décroît par réduction du jeu et lorsque
la pression extérieure exercée sur 1T empilement fracturé croît : k la limite,
sous contrainte de frettage élevée : ka (T) 26 k (T). Dans le domaine de la
conduction phononique (T ^ 1350°C), l'expression k w cm"1 °C"1 =

11 + 0 024 T— rend alors compte de la conductibilité thermique réelle.
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THERMAL CONDUCTIVITY OF SINTERED UO2' UNDER IN-PILE CONDITIONS
:

- * J ' '

Summary. - The température distribution in a stack of sinfered UO2 cylinders
has been studied both in the laboratory where the heat energy is produced by
an axial heating élément, and in-pile, where the heating is due solely to
nuclear effects.

Under a high thermal gradient the UO2 cracks both along radial planes
and along pseudo-cylindrical surfaces : thèse latter act as thermal barriers
to the heat flow, It is therefore an apparent thermal conductivity ka(T), lower
than the intrinsic value k(T) of this parameter which is measured.

The efficiency of thèse barriers de créa se s when the gap decreases
and when the external pressure a et in g on the cracked stack increases : in the
limiting case, for high values of the binding s train, k-^T) Qi. k(T). In the
domain of phononic conduction (T >£ 1350°C), the expression kw ^ ^

. • , o . _ accounts for the real thermal conductivity.



Au-delà de 1350°C la conductibilité thermique se relève.
. Deux mesures faites en pile jusqu'à 1250°G au moyen de cartouches

équipées de thermocouples confirment, dans la limite des erreurs expéri-
mentales, à la fois l'expression ci-dessus et l'influence, qualitative des con-
traintes de frettage,

Dana la géométrie réelle du "crayon" combustible d'EL4 des essais
similaires ont été effectués hors pile et en pile : hors pile les influe nce-s
du jeu initial, de la nature du gaz remplissant le "crayon" et de la pression
extérieure» ont été étudiés et les résultats sont cohérents avec les interpré-
tations ci-dessus. Une pression extérieure de 60 kg/cm2 paraît insuffisante
pour restaurer complètement la conductibilité thermique du combustible.

* •
1964 r 128 p.

Commis uariat à l'Energie Atomique - France

Above 1350°C the thermal conductivity increases.
Two in-pile measurements up to 125O°C carried dut using cartridges

fitted with thermocouples confirm, within the limits of expérimental error,
the above expression and the qualitative effects of the binding s trains.

Similar tests hâve been carried out-of-pile and in-pile on the real
shape b£ the EL 4 fuel "pencils". Out-of-pile, the influence of the initial free
gap, of the nature of the gas filing the "pencil" and of the external pressure
hâve been s tu die d ; the results are compatible with the above interprétation;
It appears that an external pressure of 60-/cm2 is insufficient to restore
completely the thermal conductivity of the fuel. '
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CONDUCTIBILITE THERMIQUE DE L'OXYDE D'URANIUM FRITTE
DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION EN PILE

INTRODUCTION

C'est une évidence que la connaissance des tempé-

ratures qui régnent à l'intérieur d'un élément combus-

tible est capitale si l'on veut en prévoir le comporte-

ment*

Or, depuis plus de dix ans que l'on étudie la

conductibilité thermique de l'oxyde d'uranium, les

spécialistes ne se sont pas encore mis d'accord. Cette

situation étonnante s'explique d'une part par le fait que

l'on cherche à obtenir des informations dans un domaine

de températures ou les mesures sont difficiles par les

moyens habituellement mis en oeuvre - jusqu'au point de

fusion d«U02 - d'autre part parce que l'expérimentation a

lieu généralement sous irradiation ; on a alors recours

à l'utilisation de critères tels que le grossissement de

grains ou la fusion, pour évaluer des seuils de tempéra-

ture. Ces méthodes sont d'une application difficile,

l'effet de certains paramètres secondaires n'étant pa-

tres bien connu.

Nous donnons ici les résultats des mesures faites

en géométrie cylindrique, hors pile jusqu'à 2400°C et

en pile jusqu'à 125O°C, avec une extension provisoire

jusqu'à 1800°C, et attirons l'attention sur les conséquences

de la rupture fragile de l'UOg fritte sur la conductibi-

lité thermique apparente mesurée•
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CHAPITRE I

MESURE DE LA CONDUCTIBILITE THERMIQUE

DE L»U02 FRITTE HORS PILE ET EN GAINE EPAISSE
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I - METHODE EXPERIMENTALE

1.1 - Appareillage

Le schéma de l1installation est représenté sur

la figure 1 , la cellule de mesure sur la figure 2

et sur les photographies 3 et 4.

La cellule de mesure est une gaine en acier

inoxydable dans laquelle sont empilées neuf pastilles

d'UOp» dont les deux extrêmes sont cylindro-coniques.

Le diamètre intérieur de la gaine est de 25 mm ;

les pastilles rectifiées ont pour cotes : 0 = 24,97 mm,

h = 22 mm, elles sont percées en leur centre à 5 mm.

Un fil de tungstène poli et calibré de 3 mm de diamètre

est centré dans l'empilement des pastilles au moyen

de deux pinces de serrage en laiton, elles mêmes ser-

rées dans deux cylindres creux en laiton refroidis

par eau. Le cylindre inférieur permet la dilatation du

fil de tungstène. Une chemise de refroidissement vient

s'emmancher autour de la gaine. A travers celle-ci

et la gaine passent deux canons pour prise de tension,

ïïnfin aux parties supérieure et inférieure, six passages

étanches permettent la disposition de thermocouples

parallèlement aux isothermes.



•a 3 •»

1.2 - Principe de la méthode

Nous utilisons une méthode d'états station-

naires qui est décrite en appendice I .

1.3- Mesures

I.3•1 - Mesure de la puissance

L'évaluation du flux de chaleur q se

fait à partir des mesures électriques V et I.

S'il n'y a pas de pertes longitudinales» la

puissance dissipée par effet Joule dans l'élé-

ment chauffant s'écoule entièrement et radia-

lement à travers l'UO^.

Four rendre négligeables les pertes lon-

gitudinales nous mesurons V par prise directe

sur le fil de tungstène» sur une longueur de

100 mm soit 50 $ du chargement en UO» et dans

sa partie centrale cette mesure se fait avec

un voltmètre magnétodynamique "Siemens" de

classe 0,5. La valeur V indiquée est indépen-

dante de la forme du signal d'entrée, ce qui

est important à cause de la self de notre

alimentation.

I est mesurée avec un transformateur

d'intensité et un ampèremètre C.D.C. de classe

0,5.



- 4 -

1.3.2 - Mesure des températures

Pour tracer le profil de température

nous avons disposé dans des trous de 0,6 mm

trois thermocouples en Chromel Alumel de

diamètre 0,5 mm. Par rapport au centre de la

pastille les axes des trois thermocouples se

trouvaient respectivement à 5 mm, 7,5 mm et

11,5 mm. La température de la surface interne

au rayon r = 2,5 mm, est mesurée par étalon-

nage comme nous allons le décrire.

Nous avons disposé un thermocouple en

Chromel Alumel gainé inconel, de diamètre

O.'ô mr., le long d'une génératrice dans les quatre

pastilles supérieures de l'empilement, et aussi

proche que possible du trou central. Dans la

cinouième pastille de mesure, nous avons pro-

longé le logeaient du thermocouple en lui

flisant faire un angle de 10° avec la verticale

de sorte ".\xe la soudure chaude du thermocouple

aboutît contre la surface interne de l'UOp.

Nous ave .is r ,uro la température de l'U0?

indiquée par ]2 couple, et l'avons tracée

en fonctii... de celle du fil de tungstène cal-

culée d'après les valeurs électriaues, ceci

jusqu'à fusion du couple pour pouvoir repérer

sa position. Une coupe micrographique a montré

que la soudure chaude du thermocouple était

située de manière telle qu'elle ne recevait pas

de rayonnement et se trouvait en contact

avec le gaz. Nous avons pu ainsi tracer une
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courbe jusqu'à 1420°C en extrapolant lea

valeurs des tables de f.e.m. En outre,

d'autres manipulations nous ont permis de situer

le début de fusion de l'UOp au moment où le

tungstène atteignait une température de

2980 i 20°C. En admettant 2800°C pour le point

de fusion de l'UOp, nous disposons d'un nouveau

point expérimental pour la courbe d'étalonnage

(figure 5).

L'exploitation des résultats des nombreu-

ses manipulations que nous avons pu faire depuis

nous ont montré le bien fondé de cet étalonnage.

1.4 - Fabrication des échantillons

Les échantillons ont été fournis par la Compa-

gnie Industrielle des Combustibles Atomiques frittes

(3.I.C.A.P.)• U s ont été fabriqués à partir d'une

poudre légèrement surstoechiométrique (UO^ r.c) dont

la surface spécifique était de l'ordre de 3 m /g. Cette

poudre, granulée, a été mis en forme à froid, par

compression à la presse hydraulique, et a permis de

préparer des comprimés dont la densité était voisine

de 6 g/cm . Ces échantillons ont été frittes pendant

6 heures à 165O°C sous NH-, craqué. Les cylindres frittes,

de composition U0o _n_ ont une densité moyenne égale

à 10,45 g/cm ; la taille moyenne des grains est de

5 à 6 H et les pores isométriques sont plutôt intra-

granulaires.
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Dans certaines manipulations on a employé

des pastilles frittées de densité 10,1.

II - RESULTATS

Nous donnons ci-après les résultats concernant la

manipulation Q conduite suivant la méthode décrite en

annexe. Les états stationnaires successifs sont obtenus

par augmentation de la puissance thermique. Densité de

i«uo2 » 10,1.

Dans le tableau I figurent les puissances électriques

et les températures correspondant à chaque état stationnaire.

Les tracés des profils de température sont donnés en

figure 6 et les courbes k = f (T) correspondant à ces

tracés en figure 7*

Les courbes de la figure 7 sont en contradiction avec

l'équation de Fourier où k n'étant fonction que de la

température, une exploitation successive des profils de

température devrait conduire à k constant pour T donné*

III - DISCUSSION

Four expliquer les courbes de la figure 7» nous

avons envisagé un certain nombre de causes possibles :

écarts à la stoechiométrie, recristallisation de type

basaltique aux hautes températures, effet des fractures*
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Les manipulations étant faites sous hydrogène

l*U02 peut être considéré comme stoechiométrique au

moment de la mesure ; après chauffage nous n'avons pas

constaté la présence d'uranium libre»

L'éventualité d'un accroissement de conductibilité

par recristallisation orientée est également à abandonner,

car la zone intéressée par ce phénomène a une profondeur

faible (moins de 1 mm) ; de plus la perturbation que l'on

observe affecte la partie la moins chaude de l'échantillon.

Par contre une influence de l'apparition de fractures

dans l'UOp est de nature à rendre compte des phénomènes et

nous proposons dans le prochain chapitre d'examiner l'hypo-

thèse suivante s

Les fractures créent des barrières thermiques qui

provoquent une chute de la conductibilité globale (nous

mesurons alors une conductibilité apparente que nous repré-

senterons par ka pour la distinguer de la conductibilité

thermique mesurée sur un échantillon non fracturé). Lorsque

la puissance calorifique croît» la température moyenne de

l'échantillon croît, et du fait de la différence de dilata-

tion entre l'UOg et l'acier, l'UOg se trouve mis en con-

trainte par la gaine et l'effet des barrières thermiques

diminue.



- 8 -

IV - ETUDE DE L'INFLUENCE DES FRACTURES SUR LA CONDUC-

TIBILITE THERMIQUE APPARENTE

L'hypothèse précédente implique la réversibilité

du phénomène. En effet, si le phénomène était totalement

irréversible, il pourrait traduire un effet parasite :

modification irréversible du fil de tungstène par exem-

ple ou toute autre cause extérieure aux propriétés du

matériau ou du système physique combustible-gaine. Au

contraire, si le phénomène est réversible en totalité ou

en partie tout effet accidentel est exclu.

IV.1 - Variation de ka au cours d'un cycle fermé

de variation de puissance (manipulation S)

U0 2 densité : 10,1 ; jeu diamétral initial :

0,02 à 0,03 mm.

On a obtenu 11 équilibres en augmentation de

puissance et 10 en diminution de puissance, à l'aide

, desquels on trace l'intégrale de conductibilité

thermique du cycle» On remarquera sur ce tracé .

(figure 8) un domaine d'irréversibilité qui se tra-

duit graphiquement par un fuseau. Le fuseau indique

par lui-même que l'échantillon est plus conducteur

après une première montée en température. D'autre part

si on calcule ka = f (T) en choisissant des équilibres

représentés sur la branche montante du fuseau, on

obtient des courbes qui se décalent comme sur la

figure 7. Quand la puissance diminue (branche

descendante) les courbes ka = f (T) relatives aux

différents états stationnaires successifs se rap-

prochent,et on peut attribuer au matériau, dans un

certain domaine de puissance, une courbe moyenne de
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variation de conductibilité.

Pour expliquer les mécanismes responsables

de cette irréversibilité, il devenait nécessaire

de faire plusieurs cycles thermiques successifs.

Nous avons aussi fait varier d'une manipulation

à l'autre le jeu diamétral, et l'atmosphère gazeuse

IV.2 - Effet de cycles thermiques répétés (manipu-

lation T)

g : densité : 10,1 - jeu diamétral initial

0,04 mm - nombre de cycles : 3.

La figure 9 représente pour les trois cycles

la puissance linéaire en fonction de la température

du point chaud : on remarque le déplacement des

fuseaux vers le haut ainsi que leur pincement ;

l'UOp devient plus conducteur et la conductibilité

thermique réversible. Au-delà de 2000°C nous avons

dans tous les cas un domaine de réversibilité.

On constate après l'expérience que les pastilles

qui entraient dans la gaine à frottement très doux

en sortent à frottement dur, c'est donc qu'il
•
subsiste une dilatation résiduelle*

IV,3 - Effet du .jeu dimensionnel (manipulation U)

p : densité : 10,4 - jeu diamétral initial

0,1 mm - nombre de cycles : 3.
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Le calcul des dilatations montre que l'U02

ne doit pas rattraper la gaine à la puissance

maximum.

Les constatations expérimentales sont les

suivantes :

- les cycles thermiques successifs sont confondus

et représentés par un seul fuseau très fermé

sort librement de sa gaine après chauffage

les courbes ka = f (T) relatives à différents

équilibres successifs sont voisines les unes des

autres et, compte tenu de la correction sur la

densité apparente, sont inférieures aux courbes

obtenues précédemment sous contrainte.

une face préalablement polie montre, après trai-

tement un aspect analogue à la figure 10 ; les

frontières des zones dépolies sont la trace de

lEisotherme 1400°C environ. On voit que les isother-

mes ne sont pas cylindriques, elles sont déplacées

vers l'extérieur lorsqu*apparaissent en zone plus

froide des fractures qui coupent les lignes d'écou-

lement calorifique.

Le système est non contraint ou peu contraint*
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IV. 4 - Interprétation

Dès le début du chauffage l'échantillon est

fracturé et la conductibilité thermique apparente

est minimum. Puis l'échantillon se frette sur la

gaine de plus en plus ; à partir d'un certain

seuil de pression les fractures deviennent vir-

tuelles» la conductibilité est maximum et les pro-

priétés thermiques réversibles.

Du fait de la dilatation résiduelle, tout se

passe comme si l'échantillon avait subi une défor-

mation plastique (premier fuseau). Les deuxième et

troisième fuseaux correspondent à des dilatations du

type élastique » d'où leur reproductibilité et leur

position sur la branche retour du premier fuseau

(figure 9)* Le pincement des fuseaux est expliqué

par le fait que les contraintes demeurent plus

longtemps appliquées par suite de l'augmentation du

diamètre ; leur existence par le fait que, au re-

froidissement» les fractures jouent leur rôle de

barrière thermique à nouveau, quoique amoindri.

Au total, 1*hypothèse proposée parait cohérente

avec les faits expérimentaux. On peut en obtenir

une vérification supplémentaire en faisant varier

la conductibilité thermique du gaz qui remplit les

fissures. C'est l'objet des expériences suivantes.
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IV.5 - Effet de l'atmosphère gazeuse

Les gaz employés sont l'hydrogène 1*hélium

et l'argon purifiés, dont les conductibilités

thermiques respectives sont comparées dan» le

tableau ci-dessous.

i Xx 10 cal sec"1 cm °K~̂  j
!T°K T 600T 800T1000T1200T1400T1600T1800T2000 !

! H 2 tO ! 75 ! 96 ! 118 ! 143 ! 168 ! 194 ! 219 ! 244 !

! H e [1] ! 60 ! 74 ! 88 ! 99! 112! 126! 140! 153!

i i i i i i i i i t
'A C23 '7,23#8f83'10,23'11,49' 12,64'

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

On devrait s'attendre surtout à des résul-

tats différents avec l'argon.

IV.5.1 - Etalonnage

Les premières mesures qualitatives ont

porté sur un UO^ de densité 10,1. Le jeu diamé-

tral combustible gaine était de 0,02 à 0,03 mm,

c'est-à-dire assez faible pour être complètement

annulé par dilatation différentielle à chaud.

Elles ont permis de vérifier que les

échanges thermiques dans l'espace annulaire

défini par la résistance de tungstène et

l'alésage central des pastilles d'UOp se fai-

saient suivant la nature du gaz et dans l'ordre

des conductibilités.



II était donc nécessaire de refaire un

étalonnage de la température du point le plus

chaud de l*U02 *n fonction de celle du fil

de tungstène.

A - Principe

Les étalonnages ont été effectués comme

il a été décrit plus haut en disposant un

thermocouple tout contre la paroi intérieure

de 1*U(>2* Hais étant donné la faible conduc-

tibilité thermique du gaz il a été impossible

d'obtenir la fusion de l'UOp» qui dans le cas

de 1*hydrogène fournissait le point supérieur

de la courbe d'étalonnage. Nous avons combiné

alors des manipulations d*étalonnage et de

conductibilité thermique en disposant cette fois

quatre thermocouples en Chromel Alumel appro-

ximativement à 90°C et à différentes distances

du centre* Le fait, noté ci-dessus, que le jeu

est très faible* entraine le frettage en fonc-

tionnement ; les isothermes sont donc cylin-

driques, ce qui justifie la disposition des

prises de température.

L'on pouvait alors tracer un profil de

température pour chaque équilibre thermique en

se servant des quatre mesures de thermooouples :

après fusion du thermocouple central (vers

1300°C) - gaine inconel - on continue à tracer
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les profils de température à l'aide de trois

mesures et on peut extrapoler le quatrième

point avec une approximation que nous évaluons

à 50°C au delà de 1000°C. On arrive ainsi

à tracer une courbe d*étalonnage aussi bien

sous argon que sous hélium jusque vers

2000°C.

B - Résultats

Ces courbes d'étalonnage sont représen-

tées sur la figure 11 et comparées à celle

obtenue précédemment sous hydrogène.

Sous hélium et sous argon les échanges

thermiques se font bien dans l'ordre des con-

ductibilités des gaz, mais évidemment pas dans

la même proportion puisque le rayonnement, et

sans doute la convection, interviennent et les

échanges sont complexes. Il est à signaler

d'autre part que ces étalonnages ont été obtenus

sur un même empilement* et excepté la nature de

l'atmosphère gazeuse, toutes choses étaient

égales par ailleurs*

Si l'on compare les étalonnages He et H2

on remarque que jusqu*à une température de

700°C sur l*U02 les échanges se feraient plus

facilement sous hélium ; la convection peut

expliquer ce résultat*
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IV.5.2 - Mesures quantitat ives

A - Cas d H 2
0,02 mm)

Nous donnons nos résultats sous forme

d'intégrales de conductibilité : les points sont

alors obtenus de proche en proche en procédant

par paliers de puissance croissante.

Sur la figure 12 sont rapportés les points

obtenus sous argon et hélium dans différentes

manipulations, ainsi que les points concernant

la manipulation Q faite sous hydrogène, et

précédemment analysée.

On remarque que dans la limite des erreurs

expérimentales et dévaluation des températures

il n'y a pas d'influence du gaz sur la conduc-

tibilité thermique ; cela s'explique si on

admet l'explication du paragraphe IV.4 : la

conductibilité thermique vraie est restaurée

sous contrainte. Une conséquence intéressante

de ce résultat est que pour des faibles jeux

on peut comparer des valeurs de conductibilité

thermique faites sous hydrogène ou sous

hélium.

B - Cas d'un empilement libre : manipulations Y

(jeu initial 0,1 mm).

Ces manipulations ont été faites pour
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noter l'influence sur l'intégrale de con-

ductibilité des fissures ouvertes, dont on

peut attendre la formation étant donné le

jeu initial.

La densité de l*U02 était de 10,45.

L'empilement comportait trois thermocouples

en Chromel Alumel 0 : 0,5 mm, l'un à 2 mm

du trou central, et les deux autres diamé-

tralement opposés à 1 mm du bord externe*

Les indications de ces deux thermocouples si

elles étaient différentes pouvaient renseigner

sur l'existence et la position des fractures*

L'empilement a été chauffé successivement

cinq fois de la manière suivante :

Y. sous hydrogène

Yg sous hélium

Y, sous hydrogène

Y. sous argon

Y- sous hydrogène

Les manipulations sous hydrogène devaient

en quelque sorte servir de repère*

Les résultats de ces manipulations fi-

gurent sur les diagrammes 13 et 14.
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1 °/ - Après essai l'examen macrographique

du plan de mesure montre que les fractures

sont principalement radiales ; l'une d'elles

relie le trou du thermocouple T_ « au trou

central* Les valeurs fournies par ce ther-

mocouple étaient plus élevées que celles in-

diquées par son homologue*

L'examen de l'enregistrement des tem-

pératures T, d'autre part» indique que la

fracture s'est produite à la première montée

sous hydrogène, alors que le point le plus

chaud était à 680°C et le plus froid à 16O°CV

soit une chute de température de 520°C pour

un centimètre de rayon.

Si l'on poursuit l'examen des températures

T- on constate que :

- pour Y. t T-* "* T3_i = A T était en moyenne

de 20 à 25°C

- pour Yg, A T était de cet ordre à la montée,

mais plus élevé à la descente.

- pour Y,, Ck T moyen était de 25°C à la montée et

de 30°C à la descente.

- pour ï., Û T est de l'ordre de 50°C

- pour Y_, A T est à nouveau celui trouvé

pour Y..
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On voit que A T est plus grand sous

argon : nous pensons que le fil de tungstène

rayonnait sur ce couple.

2°/ — La figure 13 montre le tracé de

l'intégrale y T i kadT relatif à ï1 Y, \^. On

f,

remarque que les tracés Y_ et Y_ sont réver-

sibles et confondus ce qui correspond à une

stabilité au point de vue fracture.

Entre les valeurs fournies par Y. et

Y, . _ on trouve une diminution de 12,5 i°

à 500°C et 22,5 °/° à 1500°C ; ou bien, pour
T 1
kadT = 45 w cm , on trouve T égal à 1320°C

ou 1820°C. Ce résultat, même s'il était quelque

peu exagéré, montre l'influence des fractures

ouvertes et l'importance du jeu dimensionnel

dans les conditions de fonctionnement des

éléments combustibles.

3°/ - L'intégrale Y2 , sous hélium, montre

un fuseau d'irréversibilité dont la branche

retour se situe au dessous , avec une rupture

de la courbe entre 1000 et 1100°C. Si l'on

extrapole la branche retour au delà de cette

rupture on obtient une courbe Yg qui, à notre

avis, résulte d'une nouvelle fracturation et

qui doit servir de point de comparaison avec

les manipulations Y, Y. et Yc#

3 4 5
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la conductibilité sous hydrogène est

plus importante que celle sous hélium avec un

maximum vers 400°C. Cette différence s"atténue

et à partir de 900°C les intégrales se

confondent»

L1intégrale sous argon donne un tracé

en fuseau avec des valeurs supérieures en

retour ; la signification de ce fuseau est

difficile à interpréter. Quoiqu'il en soit si

on compare Y 2 avec la montée de Y. on trouve

deux courbes sensiblement parallèles décalées

de 3 watts ce qui correspond à une intégrale sous

argon de 10 # à 15 $ plus faible que sous

hélium» En outre, et dans tous les cas» Y. est

inférieure à Y, et !=•

IV.6 - Discussion

Pour nous résumer, la conductibilité thermique

de l'UO- fritte mesurée sous fort gradient et en

gaine épaisse est différente suivant le jeu initial

qui existe entre la gaine et le combustible.

Si le jeu initial est suffisamment important

pour que les dilatations différentielles combustible-

gaine laissent subsister un jeu résiduel et par

conséquent des fractures ouvertes, celles ci créeront

des obstacles à 1*écoulement du flux calorifique,

et introduiront des résistances thermiques supplémen-

taires. Dans ce cas la conductibilité thermique est
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toujours inférieure à celle d*un matériau sain,

et nous l'avons qualifié d1"apparente" parce que

la conductibilité thermique "réelle" est une

propriété physique du matériau homogène et isotrope.

Il est évident qu'on ne peut valablement appliquer

l'équation de Fourier à un matériau naturellement

fracturé au cours de l'expérience, et dont de ce fait

les fractures se distribuent au hasard.

Dans le cas de faibles jeux» les dilatations

différentielles réduisent de plus en plus les

fractures et à la limite, en système contraint,

la conductibilité réelle est restaurée. C'est la

raison pour laquelle nous croyons légitime de comparer

nos propres résultats sous contrainte élevée à ceux

émanant de laboratoires dont le but était de faire

des mesures physiques.

V - MESURES DE CONDUCTIBILITE THERMIQUE HORS PILE D'UO- FRITTE

V,1 - Données publiées

Les premiers résultats concernant la conduc-

tibilité thermique d»U02 fritte, et s'étendant sur

un domaine de température assez large, ont été

publiés en 1954 par Kingery et al ; depuis, cinq

autres groupes d'expérimentateurs ont fourni des

données qui méritent d'être retenues, (tableau II

et figure 15).
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Kingery et al (1954) Cs3emploient une

méthode comparative à flux longitudinal ;

ils travaillent sur un U0- de densité égale à

73 i° de la densité théorique, d'où la nécessité

d'une importante correction de la porosité.

Les valeurs de k sont, relativement aux autres

travaux,élevées. En 1959 f4j une nouvelle mesure

à 100°C donnait k égal à 0,025 cal. sec"1 cm"1 °C~1

cette valeur est très forte. Hedge et Fieldhouse

soulignent que l'appareillage utilisé par Kingery

donnait des résultats environ 25 $> plus élevés que

ceux obtenus en particulier par Powell. Nous mêmes,

en effet, avions constaté qu'un appareillage à flux

longitudinal pouvait donner des résultats systémati-

quement trop forts. Donc les valeurs ainsi fournies

ne peuvent être que maximum.

En 1956, Hedge et Pieldhouse (53 utilisent une

méthode comparative mais à flux radial, et calibrent

leur appareil avec du fer Armco. Ils travaillent sur

un U0- de densité égale à 75 f<> de la densité théorique,

et obtiennent des valeurs environ 20 70 inférieures à

celles de Kingery, Robertson £63 suggère que les

échantillons contenaient des pores irréguliers et que

la correction de porosité est insuffisante. En outre,

les auteurs signalent que les échantillons utilisés

étaient fracturés, ce qui est suffisant pour expliquer

les valeurs trop faibles de la conductibilité thermique
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C'est entre ces valeurs extrêmes que se placent pres-

que toutes les courbes de conductibilité thermiques.

En 1958, Scott tlj travaille sur un U02 de

densité égale à 96 jô de la densité théorique, et

applique une méthode radiale en chauffant directement

^'échantillon par effet Joule. Il donne des valeurs

de k entre 800°C et 1150°C.

Il propose pour un UOp de densité théorique :

k = 1 0 cal. sec"1 cm"1 °C-1

t°C+400

En 1961, Howard et Gulvln Ĉ J font des mesures

de conductibilité thermique entre 100°C et 1500°C

sur un UOp Q^ de densité égale à 95 iï de la densité

théorique, et emploient une méthode à flux radial.

Selon le mode de frittage : 1400°C dans N2 pendant

2 heures, ou préfritté dans H2 et fritte à 1400°C

dans NH., craqué, ils obtiennent des valeurs qui se

rapprochent soit de celles de Hedge et Pieldhouse

soit de celles de Kingery et al. Les auteurs proposent

une équation : k P
A + 0,084 T

k s'exprime en cal cm sec"1 °C"*1

P est le rapport des densités réelle et théorique.

A est un facteur constant qui dépend de la méthode de

fabrication.
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À pour le frittage dans 1•hydrogène est égal à

12,7, ce qui conduit à des valeurs très élevées

de k, encore supérieures à.celles de Kingery et al*

Etant donné le nombre restreint des manipulations

il est difficile de se faire une opinion sur la

reproductibilité de la méthode, mais cependant nous

croyons que les données fournies sont exagérées*

Far contre les résultats obtenus sur des échantillons

frittes sous N« sont assez cohérents avec les nôtres,

ce sont eux que nous avons pris en considération dans

la discussion. A ce su^st notre expérience du frittage

en atmosphère non réductrice nous montre que l'UOo

obtenu a une porosité généralement intergranulaire,

et il est possible que cette particularité nécessite

une correction appropriée*

Lucks et Deem [9] à la même époque ont fait

des mesures sur 1*170. et ont étudié l'influence de

la forsre physique des échantillons ; ces résultats

ont été repris dans un rapport plus complet [10J

ces auteurs signalent un affaiblissement de la con-

ductibilité thermique du aux fractures (de l1ordre de

Les résultats qui fourniraient avec la plus

grande probabilité la conductibilité thermique

vraie de 1*110., concernent l'échantillon A avant

fracture ; sa densité était égale à 10,59*
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La méthode employée est comparative, stationnaire

et le flux de chaleur est longitudinal;

Les derniers résultats que nous connaissons,

proviennent d'ûak Ridge et ont été obtenus par

Godfrey et Mac Elroy [1 1] • Ces auteurs donnent à leurs

mesures la précision de - 1 %t ce qui est remarquable*

L»U02 utilisé à une densité égale à 93,4
 c/° de la

densité théorique et la méthode utilisée est à flux

radial. Les résultats proposés entre 200°C et 1000°C

sont représentés par l'équation : k - */'t ,

maintenant classique. A + BT

L'échantillon a été chauffé cinq fois et les

valeurs de K sont reproductibles, avec toutefois

une conductibilité légèrement plus grande au deuxième

chauffage, mais qui n'apparait plus au refroidissement

du cinquième cycle. Nous avons pris une moyenne des

chauffages 2, 3, 4 et 5 pour valeur de K.

V.2 - Résultats de la présente étude

Les valeurs de la conductibilité thermique

réelle de l'UÛp corrigées pour une densité égale à

95 A" de la densité théorique, que nous proposons,

figurent dans le tableau ci-dessous et graphiquement

sur la figure 16. La précision des mesures est

- 7 fo voir appendice I .
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Nous remarquons que nos résultats sont

pratiquement identiques à ceux de Godfrey et

Mac Elroy pour les températures considérées. Dans

le domaine de conduction phononique, c*est-à-dire

jusqu'à 135O°C, lféquation suivante rend compte

de nos résultats.

k watts cm"1 °C~1 1

11 + 0,024 T

Au delà, la courbe se relève a^nsi que

Bâtes [12] l'avait signalé, mais d'une façon moins

prononcée. Dans l'appendice II nous discutons le

problème de transfert de chaleur à haute température,
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V.3 - Facteurs qui affectent la conductibilité

thermique

a - Température [12, 13]

b - Excès d'oxygène (7, 8, 9, 15, 17]

c - Sous stoechiométrie[23]

d - Porosité [14, 15, 16]

e - Fractures et contraintes

f - Impuretés et additifs [4, 8, 15, 17, 18, 19,

20, 21, 22j

g - Taux de combustion [15, 24, 25, 26, 27, 28,

29, 30]

Tous ces points ont été abondamment traités

par ailleurs, en particulier se reporter à la dis-

cussion de J.A.L. Robertson et al[ôl.

L'influence de la température et de la sous-

stoechiométric est discutées dans l'appendice II,

celle des fractures et des contraintes fait l'objet

d'une grande partie de ce rapport.



CHAPITRE II

EVOLUTIONS DE CONDUCTIBILITE THERMIQUE EN GAINE MINCE

SUIVANT LA PRESSION EXTERIEURE ET L'ATMOSPHERE DE REMPLISSAGE
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Rien ne suppose, à priori, que les résultats

précédents soient valables pour un élément combustible

qui fonctionne avec une gaine mince. Au contraire,

tout semble indiquer que la conductibilité thermique, .

diminuée par les fractures, ne puisse être restaurée

que par l'application de contraintes importantes, de
2

l'ordre de la tonne par cm , d'où l'insuffisance des

quelques kilogrammes de CO^ appliqués sur la, gaine

mince dans le cas de l1élément combustible du réacteur

EL4.

Aussi les essais qui vont suivre concernent des

crayons d'éléments combustibles aussi voisins que

possible de ceux de EL4, sinon par la géométrie, du moins

par lec condition» mécaniques et thermiques ; c'est à

dire : gaine en acier inoxydable suffisamment mince

(pour SL4 : e = 0L,04 cm) pour qu'elle puisse être

appliquée par la pression, (60 Kg/cm ) à la température

maximum de fonctionnement, soit 600°C.

Dans les conditions précitées, les évolutions de

conductibilité thermique de l'U02 ont été étudiées

lorsqu'on fait varier l'atmosphère de remplissage du

crayon et La pression de contact combustible gaine. La

chute au contact U0. - Inox a été calculée d'après des

valeurs expérimentales.

La. marge d'erreur qui affecte les résultats présentés

ici est de - 10/2 environ. Notre discussion porte princi-

palement sur les variations relatives de conductibilité

thermique apparente suivant les paramètres considérés.
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I - METHODE EXPERIMENTALE

1.1 - Dispositif expérimental

C'est un montage concentrique de trois gaines

qui sont photographiées démontées côte à côte sur la

figure 17.Une coupe schématique est montrée, en figure 1c..

3ur la gaine nince A (en acier inoxydable

nu.ince ^04 L, épaisseur 0,8 mm) sont soudés d'un côté

une arrivée de courant, de l'autre un flasque sur le

pourtour duquel sont disposer; les passages étanches

pour thermocoupie et le tube de aise sous pression, et

dans laquelle vient ce lo^er la seconde arrivée de

courant ; celles-ci sont en cuivre et refroidies.

Dans la gaine mince sont disposées les pastilles

d'UO, de diamètre extérieur égal à 30 cm, alésés à 8 mm,

Danc cet alésage est centré un fil de tantale ou de

tungstène de diamètre 6 ou 7 mm maintenu à chaque

extrémité par deux demi-coquilles visibles sur la

photographie.

Autour de A; une gaine B qui contient la

proccion et qui délimite la lame d'hélium d'épaisseur

î,î mm à froid ; cette lame permet en outre d'obtenir

une température de gaine égale à 600°C pour une puissance

linéaire de 150 W cm"" • Enfin autour de B la chemise

de refroidissement C,

Notons que le dispositif fonctionne horizon-

talement. La puissance électrique est fournie par un

groupe transformateur redresseur délivrant du courant

continu sous basse tention (0-20 V ; 0-1000 A ) .



- 30 -

Le procédé de fabrication de l'UO. utilisé est analogue

à celui décrit dans le paragraphe 1-4 du chapitre I.

1*2 - Principe de la méthode

On emploie une méthode d^états stationnaires

analogue à la précédente (Voir appendice III).

I»3 - Mesure de la puissance électrique

La température de l'élément chauffant n'est

pas uniforme à cause des pertes en bout dues au refroi-

dissement des arrivées de courant en cuivre par une

circulation d'eau* Or l'élément chauffant dissipe de la

chaleur surtout par rayonnement et la puisaairee rayonnée

varie comme la puissance quatrième de la température.

La puissance n'est donc pas uniforme le long de 1*élément

chauffant 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 de fusion d'un fil en tantale nous

a permis d'évaluer cette erreur relative maximale qui

est égale à 10* de la puissance effectivement rayonnée*

A régime maximum on a donc t

q » y • = 2̂ 7 puissance unitaire moyenne (w/cm)

Si qr est la puissance unitaire réelle (v/cm)

"•-SL ' 1 0 *

NOTA t Cette erreur naxianur tient cospte des pertes par

effet Joule dans les arrivées de courant*
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II - RESULTATS

11,1 - Influence de l'atmosphère de remplissage

Les conditions sont les suivantes :

- Pression extérieure constante 1 atm

- UOg Rayon extérieur Ru 30 mm

Jeu diamétral initial 0,09 mm

Densité 10,4

- Pression intérieure constante 1,3 atm

- Epaisseur gaine (acier 304 L) 0,8 mm

Dans ces conditions et compte-tenu de la

puissance maximum injectée dans l'appareil, le calcul

montre que le Jeu diamétral ne s'annule jamais.

Au début de l'expérience, l'UOp est sous

hélium, la puissance est augmentée par paliers, ce qui

permet de déterminer une séiie de couples de valeurs

T_f T. donc de tracer la variation de l'intégrale

de conductibilité en fonction de la température*

L'hélium est ensuite remplacé par un mélange de 87$

de xénon et 13$ de krypton, puis on établit la varia-

tion correspondante ; enfin la même série d'opérations

est faite sous vide.

La figure 19 représente 1 k dt en fonction de T

J300
on constate que, pour une température donnée, la con-

ductibilité apparente de l'U02 lui-même varie conformé-

ment à la conductibilité thermique du gaz qui le baigne;

cette observation, en accord avec les conclusions géné-

rales du chapitre précédent s'explique si on attribue

aux fractures un rôle de barrières thermiques de con-

ductibilité propre.

La figure 20 présente la variation de ka s f(ï) sous

hélium déduite de ces mesures, comparée à la courbe



k = f(T) établie sous contrainte et représentant,

comme cela a été discuté plus haut, la conductibilité

thermique vraie» L'écart entre les deux courbes varie

de 10 à

II.2 - Influence de la pression appliquée extérieu-

rement à la gaine d'acier.

II.2.1. - Pression 60 kg/cm Atmosphère Hélium

La géométrie est la même que dans l'essai

précédent. L'essai s'est déroulé en trois phases :

a) - montée par paliers jusqu*à T, = 1720°C

(couple Pt - Pt-Rh)

b) - descente sans palier après deux heures

de maintien à puissance maximum.

c) - Deuxième montée par paliers dans les

mènes conditions.

Les courbes de la figure 21 montrent que lfintégrale de

conductibilité lors de la première montée est inférieure

à celle mesurée lors de la seconde montée.

La figure 22 représente la conductibilité

apparente de 1*UO obtenue lors des deux montées consé-

cutives.

Le palier de la première courbe peut résulter

d'un écrasement de la gaine sur l'UO- sous l'effet de

la pression extérieure.

Ultérieurement, lors du maintien à la puissance

maximum, la gaine flue et met l'UOp en contrainte. La

deuxième montée en puissance a donc lieu en conditions

de frettage, ce qui explique la position de la seconde

courbe de la figure 21.
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Une autre expérience a été conduite dans

des conditions semblables et poursuivie par un maintien

de 20 heures à la puissance maximum*

La courbe 3 de la figure 21 représente le

tracé obtenu ; celui-ci a été prolongé jusqu'à 2450°C

température estimée du point le plus chaud à la suite

d'examens micrographiques (voir figures 23 et 24)•

Cette courbe n'est pas très éloignée de celles

proposées comme représentant l'intégrale de conductibi-

lité restaurée (voir Tableau Vil),

II.2.2. - Pression 1 et 60 kg/cm Atmosphère

hélium et vide»

Jeu à froid U0? - Inox. =0,11 mm. Autres

conditions inchangées.

Au cours de cet essai, la première montée

en puissance a été effectuée sans pression sur la gaine

en atmosphère d'hélium.

A puissance maximum (66O°C gaine) la gaine

a été soumise à une pression externe de 60 kg/cm

pendant un temps suffisant (40 heures) pour qu'elle soit

appliquée sur l'UO- par fluage. Ce point a été vérifié

sur des éprouvettes de même géométrie en essai isotherme

(fluage sur mandrin).

Au bout de ces 40 heures un second cycle a

été effectué sous 60 kg/cm de pression. Enfin un

dernier cycle a été tracé en maintenant le tungstène

et l'UO» sous vide, la gaine étant toujours soumise à

la même pression.

Après essai le jeu initial de 0,11 mm entre

1*110. et la gaine était entièrement annulé et la gaine

frettait les pastilles d*U02, que l'on ne pouvait

retirer.
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Las trois courbes de la figure 25 résument

par le tracé de l'intégrale de conductibilité les

résultats de ces essais.

Sous hélium, l'application de la gaine sous

une pression de 60 Kg/on , améliore de 11 ^ l'intégrale

de conductibilité entre 400 et 1400°C. Lorsque la

gaine est appliquée, l'intégrale mesurée sous vide est

de 18 ^ inférieure à l'intégrale mesurée sous hélium.

Il semble donc que la contrainte qui résulte de l'ap-

plication d'une pression externe de 60 Kg/cm sur la

gaine d'acier de 0,8 mm soit insuffisante pour restau-

rer la conductibilité thermique*

III - ORDRE DE GRANDEUR DE LA RESISTANCE THERMIQUE AU CONTACT ÏÏO^-

ACIER INOXYDABLE

La principale difficulté rencontrée dans la mesure de la chute

de température entre une gaine mince isolée par une lame de gaz

extérieurement et un combustible, provient de l'erreur commise dans

la mesure de la température de gaine tj.

Le thermocouple se trouve placé dans un champ de température

variant, suivant les densités de flux, entre 500°C mm"* et

1000°C mm"" , et il faut chercher à diminuer au maximum les fuites

thermiques.

La méthode finalement retenue pour la mesure de la température

des gaines a été la soudure par points des deux fils de ohromel

Alumel de thermocouples thermocoax de 0,5 et 1 mm dégainés sur

1 cm environ à une extrémité (figure 26)•

Le calcul de la résistance thermique figure en appendice.

Les essais dont il est rendu compte ci-dessous ont mis

en jeu la géométrie de l'élément gainé, la pression appliquée,
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l'atmosphère de remplissage.

La géométrie du contact, c'est-à-dire le jeu radial découle des

différences de dilatation, qui sont indirectement repérées, ici soit

par la température de la surface de l'UOp, soit par le flux calo-

rifique superficiel.

III.1 - Résultats expérimentaux

III.1.1. - Influence de l'atmosphère de contact

Les courbes de la figure 27 expriment les résul-

tats obtenus lors d'essais sans pression sur la gaine

avec trois atmosphères différentes, et montrent une

variation de ** ̂ en fonction de W~ qui traduit la

non proportionnalité de AT au flux lorsque la résistance

thermique est très importante.

Les valeurs indiquées auprès des points ex-

périmentaux sont les températures de la surface de

U0o déduites des mesures de T, et T..2 3 4

III. 1 .2 - Influence de_la pression externe

a) - Âyec les intégrales de conductibilité

établies lors de l'essai décrit en II.2.2 nous avons

tracé les courbes obtenues pour la chute au contact

sous vide, avec des pressions externes de 60 Kg/cm et

1 Kg/cm , et sous hélium avec gaine appliquée pendant

40 heures à 660°C sous une pression de 60 Kg/cm

(figure 28).
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b) - Dans la géométrie de

l'élément combustible EL4 0 13 mm. nous avons réalisé

dans un appareil de type différent (tungstène 0 4 mm»

pastille UO^ - (0 13-5,5) lame hélium épaisseur 0,4 mm.

gaine épaisseur 0,45 mm. en acier inox nuance 347)

le cycle suivant t

- Montée en puissance, sans pression sur la gaine

sous hélium.

- Mise en pression sous 100 kg/cm pour appliquer

la gaine sur l*U0 - avec mesures pendant 24 h»,

- Descente en puissance par paliers avec mesures

sous 60 kg/cm .

Les valeurs de la chute au

contact pendant ce cycle sont résumées sur la Pig. 29 •

La gaine étant appliquée un essai dans cette géométrie

a été effectué sous une atmosphère de krypton-xénon

^ - 13?0 sous 60 kg/cm de pression.
ATIci aussi on enregistre une variation de rr- en fonction
"»u

des flux calorifiques superficiels, que nous attribuons

à une diminution de l'intervalle entre U05 et gaine à
AT

puissance croissante. Les valeurs élevées de TT- dans
wu

le cas du mélange Kr + Xe sont significatives par com-

paraison avec celles qui concernent l'atmosphère d'hélium

on ne peut toutefois rien dire de ce qu'elles devien-

draient pour des flux de l'ordre de 100 W/cm qui sont

attendus au point chaud d*EL4.

Les valeurs obtenues sous

hélium fournissent l'ordre de grandeur de l'écart de

température UO- - gaine que l'on peut atteindre dans



- 37 -

EL4 s 100°C pour V » 100 v/oa au début du fonctionnement

Toutefois nous croyons que ces dernières mesures
ASelles-mêmes- donnent des valeurs de rr- trop élevées
•u

étant donné la mesure par défaut de la température de

gaine.



CHAPITRE I I I

MESURE EN PILE DE L'INTEGRALE

DE CONDUCTIBILITE THERMIQUE D«U02 FRITTE
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II convient, ici aussi, de distinguer deux types

dlexpériences t

- d'abord celles qui ont pour objet d'évaluer la

conductibilité thermique intrinsèque et d*examiner

l'effet de l'irradiation sur ce paramètre.

A ce groupe de mesures se rattachent les expériences

des A.M. Ross [15], J.L. Daniel et al [i 6}, qui ont

mesuré hors pile une conductibilité thermique affaiblie

pour des échantillons irradiés à basse température » et

étudié les conditions de sa restauration ; s'y rattachent

aussi les tentatives de D.J. Clough [30l qui mesure, en

géométrie cylindrique,la distribution des températures dans

un empilement de pastilles d'UOg, dont il peut faire

varier la température moyenne, et dans lequel s'établit

un gradient thermique faible*

Nous ne discuterons pas ici les résultats de ces

expériences qui ont pour objet d'évaluer l'incidence des

défauts créés par l'irradiation sur la valeur de k.

- puis les études de comportement thermique d'empile-

ments d'TTO- fritte, soumis en pile à une puissance nucléaire

du môme ordre de grandeur que celle demandée à un élément

combustible.
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Dans ce cas, le gradient thermique radial qui

s*établit est généralement élevé, ce qui a pour consé-

quence des ruptures fragiles du matériau. On peut,

conformément à ce qui précède, s'attendre à ce que la

création de fissures affaiblisse le paramètre k (T>

dans le domaine de température où la conduction est pré-

pondérante.

Nous décrirons, ci-dessous les conditions et les

résultats de deux mesures de ce type faites en pile

jusqu'à 1250°C dans un dispositif spécial à gaine épaisse,

et de l'expérience d'irradiation d'un "crayon" combustible

à gaine mince, au centre duquel une température maximum

de 181O°C a été atteinte.
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I - MESURE EN GAINE EPAISSE JUSQU'A 1250°C

Deux expériences ont été conduites dans le réacteur

EL3 au moyen de 2 dispositifs semblables (cartoacb.es spé-

ciales équipées de thermocouples) permettant des déter-

minations de puissance thermique et de température dans

l'UOg [36].

La figure 30 représente le plan des cartouches

CC5 et CC5 bis.

1.1 - Description de la cartouche

1*1.1 - Gaine

Elle est constituée par l'assemblage

de 3 étages en Zircaloy 2 déhafnié de diamètre

intérieur 17,7 mm et de diamètre extérieur

31 mm réunis bout à bout par vissage, puis par

soudage sous vide par bombardement électronique.

Seuls les étages supérieur et médian contiennent

des empilements d'UO. fritte.

1.1.2 -

Les mesures de température sont faites

dans 1*étage supérieur au moyen de 3 therao-

couples disposés dans une même section droite

de la cartouche à 21 mm de l'extrémité supé-

rieure de l'empilement d'UOg suivant la figure

31 qui en donne le positionnement et les

symboles.



Le thermocouple T2 (Platine Rhodié 10 # -

Platine,gaine Inconel diamètre 1,5 mm) est

logé dans un forage de diamètre 1,6 BU dans

i«uo2.

Le thermocouple de surface de 1*1102

T, logé dans un forage de diamètre 0,6 mm

(Chromel-Alumel étiré à 0,5 mm de diamètre sur

10 mm gainé acier inoxydable).

Le thermocouple de gaine tg (Chromel-

Alumel, gainé acier inoxydable)

Ces trois thermocouples ont des gaines

fermées par fusion à l'arc et des soudures

chaudes isolées par rapport à la gaine

1*1«3 — Combustible

U0o fritte de densité apparente variant

entre 10,48 et 10,51 g/cm , d'enrichissement

1,67 J*.

Chaque cartouche comporte deux empi-

lements d»U02 de 61,8 mm de haut et de 17f66 mm

de diamètre. Le jeu diamétral moyen entre

combustible et gaine est de 0,04 mm*

L'isolement thermique de chaque extrémité de

ces empilements est assuré par une pastille
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d1alumine frittée de 10 mm de hauteur et de

17t65 mm de diamètre»

1.2 - Conditions d'irradiation et résultats

Après une irradiation préliminaire, de

courte durée, destinés à éprouver l'appareil dans les

conditions d'utilisation en pile, deux autres car-

touches (CC5 et CC5 bis) ont été irradiées respec-

tivement en mai - août 1963 et octobre 1963 -janvier

1964» elles ont permis des mesures de conductibilité

thermique apparente dlU02 fritte sous irradiation

entre 200°C et 1250°C.

La puissance du réacteur a été élevée par

paliers, chacun d'eux étant poursuivi jusqu'à stabi-

lisation des indications de température suivant une

programmation figurée sur les diagrammes de puissance

figure 32,sur lesquels on a indiqué en abscisse quel-

ques valeurs approximatives des taux d'irradiation

subis par les cartouches en expérience*

1.2,1 -

La figure 32 ne rend pas compte d'une

période initiale d'irradiation dont les

résultats n'ont pu être exploités par suite

d'un branchement défectueux du thermocouple

central»



Elle ne montre pas non plus le diagramme

de puissance du cycle suivant d*EL3 qui

a été subi par la cartouche ; en effet, la

connexion du thermocouple central a été

détériorée lors de 1*arrêt du réacteur.

Les mesures de conductibilité thermique

apparente sont déduites des valeurs relevées

lors de la montée en puissance du 21 mai 1963

(tableau III) la cartouche avait subi précé-

déminent une irradiation de 7x10 fissions/cm

1.2,2 -

Seule la première des montées en puissan-

ce successives représentées en figure 32 a pu

être exploitée ; en effet, la décroissance de la

température T2 entre les états 5 et 6 est

imputable à un mauvais comportement de la gaine

d'inconel au-delà de 1260°C.

Des essais de vérification hors pile montrent

clairement une diffusion rapide de l'inconel

puis du platine, dans l*U02 fritte à cette

température.

Ici le tracé de la courbe de conductibilité

thermique est déduit de la première irradiation

de la cartouche (montée en puissance du 17

octobre 1963). Voir tableau IV .
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I»3. - Exploitation des valeurs relevées

A partir des valeurs des tableaux précédents,

les méthodes de calcul exposées en appendice IV

permettent la détermination des puissances spécifiques,

des intégrales de conductibilité et des résistances

thermiques entre le combustible et la gaine à dif-

férents instants de l'irradiation. Le tableau IV

rassemble les valeurs obtenues ainsi que les résultats

des calculs d»erreurs.

Chaque état stable est alors caractérisé par

un ensemble de valeurs T», T2 et / * kdT qui servent

fT 3
à l'établissement d'une courbel ka dT = f (T). Les

figures 33 a et b représentent les tracés ainsi

obtenus relativement aux expériences CC-5 et CC-5 bis*

1.4 — Discussion

1.4.1 - Ï£acé des_courbes

Effet des contraintes

On constate (figures 33 a et b) que les

points représentatifs des états de puissance

élevée se décalent vers le haut par rapport

aux tracés basés sur les premiers points

expérimentaux.
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Compte-tenu des conclusions exposées

dans les chapitres précédents sur l'influence

des contraintes de frettage sur la conducti-

bilité thermique apparente de l'ÏÏOg fracturé

nous pensons que ces décalages ne sont pas

fortuits et traduisent 1*augmentâtion de

lorsque la puissance thermique croît.

Cet effet est mis en évidence en par-

ticulier par les valeurs de conductibilité

thermique moyenne entre T~ et T~ exposées

dans le tableau VI : on remarque que ces k
Cl

moyens sont approximativement constants

pour les états 9 à 13 de CC-5» ce qui n'est pas

explicable si on admet que, dans ce domaine

de température, k décroît lorsque T croît,

1,4.2 - Conductibilité moyenne dans le domaine

300^-J200°C

Si on tient compte des courbes supérieu-

res (pastilles frettées par la gaine épaisse)

les deux mesures sont en bon accord comme le

montre la figure 34* Les points relatifs

à une expérience précédente, eux-mêmes tombent

dans le domaine d'erreur. [37]
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II - EXTENSION JUSQU'A 1800°C EN GEOMETRIE DE CRAYOH

COMBUSTIBLE

L'essai décrit maintenant a été effectué dans le

réacteur EL3 et a eu pour but de déterminer la température

à coeur de 1*oxyde dans l'élément combustible type EL4

1er jeu ; les conditions en fonctionnement correspondaient

approximativement à celles du crayon EL4 au point le plus

chargé en pile»

Nous proposons provisoirement une courbe intégrale

de conductibilité thermique de l'UOg, tracée à partir

de la température centrale et de la température de la gaine

de l'élément combustible enregistrées au cours d'une ir-

radiation de courte durée*

II.1 - Conditions de l'essai

II. 1.1 - k

II est constitué par un empilement

de 332,5 mm de pastilles d*U02 fritte, enri-

chi à 2,4 #» de densité égale environ à

10,6.

Ces pastilles de diamètre égal à 11 - 0,01 mm,

sont gainées par un tube d'acier inoxydable

d'épaisseur 0,40 mm préalablement appliqué

à froid, par gainage hydraulique sous

900 Kg/cm de pression*
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!

L'atmosphère intérieure est de l'hélium.

La soudure chaude d'un thermocouple

¥ 5 % He/V 26 % Re de diamètre 1 ,6 mm est

ajustée dans le plan médian de la partie

centrale de l'empilement (figure 35) les

pastilles de la moitié supérieure de l'empi-

lement sont ainsi percées d'un trou de 1f8 mmf

les autres sont pleines.

4

La température de la surface de la

gaine est mesurée avec un thermocouple en

Chromel-Alumel dont la soudure chaude est

maintenue sur la gaine par un clinquant d'inox,

Le crayon lui-môme plonge dans le Na-K

(figure 36).

11,1.2 - Déroulement de l'irradiation

'Cycles1t^c ! T °C lTemps de main-'Retour à puis- Pression sur
t ! 1 2 '.tien en pal:

! ! ! ! à _ ^ S a n C e !

p p
'.tien en palier!sance nulle
à puiss
'maximum

Pression
!la gaine
.Kg/cm

! ! ! ! ! !

, 1 j 720 , 1750 , 7 min» , par paliers j 60

! 2 ! 720 ! 1770 ! 12 h, ! brutal* î 60

! 3 ! 710 ! 1810 ! 36 h» ! par paliers ! 35
! ! ! ! ! t
! ! ! I 1 I
* chute des barres de sécurité du réacteur.
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II.2 - Evaluation de l'intégrale de conductibilité

thermique du combustible

11 • 2 • 1 -

L'on se sert directement en analogie

d'un étalonnage thermique de la capsule

d'irradiation préalablement effectué en

laboratoire. A chaque température de gaine

correspond une puissance ; l'on remonte alors

identiquement de la température mesurée de

la gaine à la puissance transmise par centi-

mètre et l'on calcule la puissance spécifique

corrigée en tenant compte de l'enrichissement

et du trou de couple*

il.2.2 -

La température à coeur est fournie par

le couple ¥ 5 i° Re/W 26. ̂  Re j la température

de la surface de l'UO. est déduite de la

température mesurée de la gaine en admettant

pour la résistance thermique au contact

U09 - acier inoxydable la valeur AT _ 0.5 °C

w-1 cm fournie par des essais en u laboratoire

II.2.3 -

Les résultats définitifs dé cette ez-
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périence sont en cours d'exploitation et des

étalonnages et examens complémentaires sont

nécessaires* En particulier i une confirmation

de l'étalonnage en géométrie réelle ; une

métrologie du crayon, pour le choix de la

valeur de la chute au contact et le calcul de

Tu ; des examens micrographiques*

Dans l'état actuel du dépouillement

des résultats, les valeurs les plus probables

de l'intégrale de conductibilité thermique de

l'U02 entre 300°C et 1800°C, dans la géométrie

considérée, sont données sur la courbe de la

figure 37»

III - DISCUSSION

III.1 - Restauration de conductibilitéXous contrainte

Le tableau VII, qui réunit les résultats

expérimentaux les plus sûrs» montre que, dans le

domaine des températures compris entre 300°C et

1250°C, il y a une bonne concordance entre les mesu-

res faites hors pile et en pile, dans des conditions

où la conductibilité thermique maximum est restaurée

par l'application d'une contrainte mécanique, assez

élevée pour annihiler l'effet des fissures.
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III.2 - Effet de l'irradiation

II n'est pas possible de confirmer ni

d'infirmer les observations faites précédemment

sur un affaiblissement marqué de k à basse tem-

pérature sous l'effet de l'irradiation [15, 10. 37] •

Le volume du combustible maintenu à T < 600°C,

température de début de guérison des défauts, est

faible, et le taux d'irradiation est lui même peu

élevé* Donc si cet effet existe, il est possible

qu'il soit assez peu accusé et qu'il passe inaperçu*

III.3 - Cas de la géométrie de crayon

L'incertitude expérimentale sur les mesures

faites jusqu'à 1780°C a été traduite sur la courbe

37 par des domaines d'erreur qui comprennent les

valeurs du tableau VII*

Nous en concluons provisoirement que, dans

la limite des erreurs expérimentales signalées, la

contrainte de 60 Kg/cm appliquée extérieurement au

"crayon" est suffisante pour réduire les fissures*

Ce résultat semble en contradiction avec

une des conclusions tirées des essais hors pile faits

en gaine mince, (chapitre II), suivant laquelle, sous

une pression de cet ordre, l'intégrale de conductibi-

lité thermique apparente est plus faible lorsque



p est maintenu sous vide que s'il se trouve

sous atmosphère d'hélium* On peut toutefois remar-

quer que» dans le cas présent, la participation

du rayonnement aux échanges thermiques est im-

portante dans la majeure partie du volume

du combustible, ce qui peut avoir pour effet d1at-

ténuer les conséquences des fracturations sur

l'écoulement de l'énergie calorifique.

De plus, il est: possible que la restauration

de conductibilité nécessite l'application de forces

moindres sous irradiation qu'hors pile, si on tient

compte des résultats obtenus récemment au Canada

sur un accroissement de plasticité provoqué par

l'irradiation [38].

III.4- - Remarques

a) - Le problème de l'établissement d'une cour-

be k. = f (T) relative à un élément combustible n'a

de solution que dans un contexte précis : géométrie,

puissance spécifique, contraintes mécaniques appli-

quées, atmosphère gazeuse etc .. et la non con-

cordance de deux tracés obtenus dans des conditions

expérimentales différentes n'implique pas nécessai-

rement un désaccord. Seules restent strictement com-

parables les mesures faites en l'absence de fractures

- en conditions isothermes - ou dans des conditions

telles que ces fractures n'aient pas d'effet-par exemple

avec frettage par la gaine.



En particulier, on doit considérer que,

la forme et l'importance des fissures étant la

conséquence de la tension thermique et des pro-

priétés mécaniques «lu combustible, les résultats

obtenus en géométrie cylindrique ne peuvent être

appliqués au cas d'une géométrie de plaques.

b) - Ces conditions expérimentales étant

précisées, une mesure de / kadT demande la me-

^ To
sure des températures et non leur appréciation par

l'examen de faciès cristallins. En effet, si cette

dernière technique a prévalu quelquefois, c'est

ou bien à cause de la difficulté à employer des

thermocouples, ou bien parce que leur utilisation

était impossible à cause des températures trop élevées,

ou encore par réticence vis à vis de leur précision.

Pourtant l'utilisation des thermocouples ne

pose pas de problèmes importants jusqu'à 1300°C, Au

delà elle devient sans doute plus difficile car les

métaux constituant les thermoéléments ou leur gaine

sont susceptibles de diffuser et les mesures d'être

altérées. Toutefois, des mesures de courte durée

sont de nature à fournir des renseignements utilisables

jusqu'à 2000°C.



Comme J«A#L. Robertson et col. [6] l*ozit

déjà souligné, l1évaluation des températures à

partir de l'observation des zones de grossissement

de grain est délicate. Encore que- les auteurs ne

soient pas toujours d'accord, l'identification

de faciès obtenus hors pile aux faciès obtenus

en pile est à coup sûr sujette à caution. Si déjà

on admet hors pile que le grossissement de grain

est favorisé par l'application d'une contrainte, que

devient-il dans ce cas si, en outre, la plasticité

de l'UOg se trouve accrue par l'irradiation ?

c) - La multiplication de bonnes mesures de

température,suivies d'examens macrographiques et

micrographiques, est souhaitable à un autre titre :

elle parait seule de nature à permettre l'établisse-

ment des .critères fruit lesquels on pourra tenter de

baser 1*interprétation des grossissements de grains*

Compte tenu de l'abondance des facteurs en cause :

température, gradient thermique, propriétés mécaniques

sous irradiation, géométrie, temps, on peut s'attendre

à ce que ce travail nécessite des expériences nombreuses
et de plus en plus précises.
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CONCLUSIONS

1°/ - La fracturation de l'oxyde d«uranium fritte

soumis à un gradient thermique élevé a pour conséquence

un affaiblissement de la conductibilité thermique

apparente k ; en effet, les lames de gaz ainsi crées
Si

constituent autant de barrières thermiques.

On voit une confirmation de ce phénomène dans

le fait que k décroît si on remplace le gaz remplissant
cL

les fissures par un gaz moins conducteur»

2°/ - La remise en contact des fragments ainsi créés

par application d'une contrainte extérieure élevée,

restaure la conductibilité thermique qui prend alors une

valeur comparable à celle que l'on peut mesurer en

conditions quasi isothermes»

3°/ - Une pression de gaz de 60 Kg/cm appliquée à

un élément de "crayon" gainé d'acier inoxydable mince

restaure notablement, mais incomplètement, la conducti-

bilité thermique apparente de l'empilement.

Toutefois, en pile, une mesure de la température

centrale d'un élément de "crayon" soumis à la même pression

extérieure indique, en première approximation, une

guérison complète des fissures.



4°/ - Deux dispositifs spéciaux à gaine épaisse

froide irradiés dans le réacteur EL3 ont servi à tracer

à - 7$ une courbe de [ , dt « ?(?)• qui est à peu près
a

J300

confondue avec la variation correspondante établie

hors pile (Tableau Vil).

Manuscrit reçu le 9 juillet 1964

*

*
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- Tableau I -

Equilibre ! q w cm" ! To U0o ! T_ UO., !

! ! ! R - 2,5 ! R . 5 ! R - 7,5 !

l ! ! oc i oc i oc i
A A A ^^^^^1 ^^^ ̂ ^•^^••• t ^^•••f^^B ^^•^^^••^» ^^v ̂ ^B VBIBB1 BBI SHf BBi WB( • • ! • • • • • » BHl V ' H H M A M ^ f l n H J ^ B ^ ^W W t BBI BBJ BBk fllt SB} flBÏ MM WÊ0 BBÏSJBÏ S B V M J V WB̂ flj

I 1 j 106,5 , 1000 J 432 , 321 l 187 J 25,83
, 2 j 123,13 , 1215 , 510 J 368 , 207 J 29,87
, 3 , 132,3 , 1325 J 566 f 401 J 221 j 32,10
I 5 j 144,37 j 1480 , 630 f 436 J 234 , 35,02
j 6 j 156,48 , 1615 J 720 , 474 J 248 J 37,96
! 7 , 175,27 , 1800 , 846 J 530 , 270 , 42,52
, 8 , 192,34 , 1950 j 988 , 589 , 288 { 46,66
I 9 , 204,17 j 2090 ] 1086 j 630 j 306 , 49,62
, 10 j 213,89 f 2180 J 1156 , 666 J 318 J 51,89
! 11 j 225,66 , 2330 j 1232 J 711 331 { 54,74
, 12 . 234,67 | 2430 1 1302 757 ! 344 , 56,93

t
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TABLEAU III

Expérience CC5

Etat
stable N°

1

2

3

3»
4

4«

5

6

7
8

9
10
11

12

13

Jour

16.5
16.5
17.5
17.5

17.5
18*5

18*5

19.5

21.5
21.5
21.5
21.5
22.5
26.5
29.5

5.6

8 . 6

Heure

15b.10

20h.55
7h.

12h.1O

14h.55
8h.3O

14h.3O

14h.

iOh.3O

i2h.5O

19h.3O

21h.15
21h.

21 h.

21h.

21h.

21h.

Puissance
EL3

0

5
10

12

Durée palier
puissance

stable

3h.3O

9h.

5h .

(chute de barres)

12

15

1h.

16h.

(chute de barres)

15
18

(ar

10

10

15
16

17

17
18

18

18

4 h .

23h.

rôt pi le)

2h.2O

5h.

1h.3O

24h.

4 j .
24h.

7 j .

l O j .

ô

20.1
25
28,3

32

33

36,5
-

29,5
(29,5)
(29,5)
35

38,5
40,5
39
39.8

e.

73
132
158

159
190

190

218

132

175
182

195
208

226

230

232

T

140

232
272

272

325

328

380

307
330

335
350

362

398

402

412

z

-

-

-

•

542
722

769
862

897

1027

1019

1050



TABLEAU IV

Expérience CC5 Bis

Etat
stable N°

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11

12

13
14

15

16

Jour

17.10

10.10

18au
21.10
21.10

Heure

15,48 - 18,37
18,50 - 22,08

00,15 - 09,30
09,37 - 11,05
11,12 - 16,30

16,30 - 09,37
09,38 - 09,50

09,52 - 10,05
10,07 - 10,20
10,2.2 - 10,35
11,00 - 11,13 .
11,18 - 11,55
11,58 - 12,15
12,20 - 13,03

13,15 - 15,25
15,37 - 19,03

Puissance
E13 (M¥)

7
10

15
16,8
18

18

15
12

10

7
7

10

12

15

16,7

17,5

Durée palier
puissance

stable

2h.38«
3h.18»

9h.O8»

55»
5h.15«

64h.45»
12*

12'

13»
13»
13»

37»
17»

43»
2h.10«
3h.26«

6 o

28,8

31

36,2

38,9
41,6

42,5
40

37

34,5
33,7
27,8

32,3
35
37
43,2

44,4

t.
i,

120

151

208

239

257

250

215
182

160

123
126

171

200

240

242

258

h

210

259

361

419

453

445
380

340
300
240

248

332
380

446

447

475

T 2

404
570
940

1167
1280

940

843
713
597
417
436
668

792

914
917
961



TABLEAU V

Etat

CC5,
o

7

8

9

10

11

12

13

CC5
bis

1

2

3

4

5

1

! 6

°c
32,4

33,8

34,1

33,9

43,4

45,7

44,2

45,0

30,8

33,9

40,6

43,8

46,9

I
h

VomT2

oc-1

2,85

2,89

2,90

3,06

3,16

3,22

3,18

3,20

2,8

2,90

3,08

3,17

3,25

! te
oc

39,3

43,8

44,5

50,4

54,3

57,6

56,6

57,5

37,1

42,0

51,9

56,9

60,8

' Q 3 !

76,88

111,51

117,24

124,5

133,54

147,98

152,64

153,90

68,45

91,6

135,7

161,24

175,6

v cm-1

11,53

16,73

17,59

18,68

20,03

22,20

22,90

23,09

10,27

13,74

20,36

24,19

26,34

w cnf*

2,57

3,73

3,92

4,16

4,46

4,95

5.10

5,14

2,29

3,06

4,54

5,39

5,87

v cm""1

3,23

4,68

4,92

5,23

5,6

6,21

6,41

6,46

2,87

3,84

5,70

6,77

7,37

T !

y •
°C

263

265

266,4

275,9

281,5

305,2

306

314

176,1

210,4

279,4

315,8

336,6

t !

S j

152,3

203,1

211,4

225,8

240,6

261,5

266,5

268,7

138,3

174,7

241,2

277,2

297,9

AT ,
a

oc

110,7

61,9

55,0

50,1

40,9

43,7

39,5

45,3

37,8

35,7

38,2

38,6

38,7

i
W

u i

w cm *

34,01

49,34

51,87

55,09

59,09

65,48

67,54

68,1

30,28

40,53

60,04

71,34

77,7

4_T
Wu

oCcmV1

3,25

1,25

1,06

0,91

0,69

0,67

0,58

0,66

1,25

0,88

0,64

0,54

0,50

I / M. J
f A£3 1

*aba

9,12*

7,76

7,63

7,32

6,98

6,63

6,55

6,51

9,47

8,20

6,85

6,32

6,07

t 4 s ) !
^ S ^

1
5,80

5,70

5,55

5,32

5,06

4,98

4,95

7,13

6,14

5,H

4,76

4,60

f à S 1
| 1
\ S '<ti

2,54*

2,27

2,24

2,20

2.13

2,06

2,03

2,03

2,57

2,32

2,07

1,96

1,92



TABLEAU VI

E t a t N<>

CC5

6

7

8

9

10

M

12

13

CC5 b i s

1

2

3

4

5

T3(°C)

307

330

335

350

362

398

402

412

210

259

361

419

453

T2(°C)

542

722

769

862

897

1027

1019

1050

404

570 ^

940

1167

1280

11,53

16,73

17X59

18I68

2Oj,O3

22120

22x90

23.09

10±27

13,74

20,36

24,19

26,34

ka moyen
(entre T- et T_)

¥ cm"1 °C-?

0.0490

0.0426

0.0428

0.0364

0.0374

0,0352

0.0370

0.0361

0.0529

0.0441

0.0351

0.0324

0.0319



-Tableau VII-

I ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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SYMBOLES
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V : Tension aux bornes de l'élément
chauffant

: Intensité

(volts)

(ampères)

V : Puissance totale corrigée dissipée dans
1* empilement (watts)

1 : Longueur de l'élément chauffant (cm)

<1 : Puissance thermique dissipée dans 1*em-
pilement par cm de hauteur (w cm" )

T. : Température de 1*élément chauffant (•C)

: Température de
chaud

Température dans

au point le plus

(i # 1 et 2)

Ce)

Ce)

Température calculée de la surface exté-
rieure de l«U02 (°C)

t : Température calculée de la surface inté-
rieure de la gaine

te : Température calculée de la surface exté-
rieure de la gaine (°C)
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ta : Température mesurée de la surface exté-
rieure de la gaine (°C)

t^ s Température mesurée dans la saine (i ̂  1 ) (°C)

9 : Température de l'eau lourde au niveau du
plan de mesure (°C)

. „ . A chaque température T1 o * correspond un
1 > 2 f i rayon R

R.
rayon R1>2,i

r1 2 i A chaque température *i 2 i correspond un
rayon r̂  2 i ' * (cm)

2

ka ï Conductibilité thermique apparente de 1*1102 (w cm™1 °C~1)

k : Conductibilité thermique réelle de 1!UO2 (w cm-1 °C-1 )

X : Conductibilité thermique autre que celle
de 1!UO2 (unité précisée dans le texte)

Q : Puissance spécifique moyenne de l'UC^ (w cm )

Vg : Flux calorifique superficiel à la surface 2

extérieure de la gaine ( v cm" )

Wu : Plux calorifique superficiel à la surface ,>
du combustible (w cm™ )

qz : Puissance calorifique dégagée dans la _-
gaine de zircaloy par unité de volume (w cm )

8O : Température de l»eau lourde à l'entrée
de la cellule (oc)
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F : Puissance de la pile (MW)

h : Coefficient de convection ; interface - «
Zircaloy - eau lourde (w cm" °C~ )

S ' *V Ri I * kdT intégrale de conducti-
Ji± bilité (w cm" )
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APPENDICE I

MESURES EN GAINE EPAISSE

METHODE DES ETATS STATIONNAIRES

1 °/ - MESURE DE k ET DE S (IU. IU )

On mesure les températures le long du rayon, pour

une certaine quantité de chaleur traversant l'échantillon

et on trace le profil de température (il suffit pratique-

ment de disposer de quatre points de mesure)* A chaque

"état stationnaire" (obtenu à puissance constante)

correspond une courbe T = f (R) (figure 6)•

On peut conduire les calculs de deux façons :

a) - On applique la formule

TI 2 q lo Ri
m 2 Jl R2

à un état stationnaire déterminé q (constant) étant donné

par les valeurs électriques» Ti étant la température mesurée

à la distance R^ de l*aze du système.
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Pratiquement, on choisit autant de couples de valeurs

T., R. qu*on le veut, car on les déduit des profils de

température établis précédemment»

T
On calcule d'abord / kdT entre la température minimum

m fi,
5nt / 'T et T_ puis successivement / kdT pour les différentes

m c. '

valeurs de T.•

On obtient ainsi les courbes intégrales ; les pentes

des tangentes aux différents points de ces courbes sont les

conductibilités thermiques aux températures considérées»

b) ~ Une deuxième méthode consiste à partir de

l'équation :

q = 2 U R kT . ( - -£§- ) ( 2 )

D'après le profil de température on détermine graphi-

quement - '.p1 et R. à T. considérée, d'autre part on con-

nait q ; on calcule k_, ; on trace k = f (T) qui peut

s'intégrer.

2°/ - ERREUR SUR k

ITR • —ir~ ou q = T
" dR

" dR = S
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dk

k

A k _ y

dv
V

+

1

dl

I

1° + o,,1

dl

1

* +

dg

e

A g

e

L'erreur sur g est complexe ; elle comprend :

- l'erreur systématique faite par les thermocouples

- 1*erreur sur la position de ces thermocouples

- 1*erreur sur la mesure de la température

- les erreurs graphiques : tracé du profil de tem-
pérature, et erreurs dans la détermination de la
tangente surtout importantes pour les forts et
faibles gradients. Mais certaines erreurs sur les
températures peuvent être atténuées par le tracé
graphique. En résumé A g _ ± 4 $

S

A k _t 7 fo

S (R2, R±)

dS

S

AS

S

• j ' !

dV

V

kdT

h 1

dl

I

*

q
2T1

+ of

. log.

dl

1

Ri
R2

+ 1

dRi

"Tq1

log

dR2

R2

Ri
R2



Hais nous faisons des erreurs sur les bornes

de l'intégrale, et admettons qu'au delà de 2000°C

T n'est connu qu'à - 50°C ; ce qui ajoute une

erreur sur l'intégrale de -

En définitive ^ - t
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APPENDICE II

TRANSFERT DE CHALEUR DANS L'UOg A HAUTE TEMPERATURE

En régime permanent, l'équation fondamentale du

transfert d'énergie calorifique» par conduction à travers

des solides homogènes et isotropes, a été proposée par

Fourier en 1822 :

Q = kS -

c*est—à-dire, la quantité de flux de chaleur Q qui s'écoule

par unité de temps dans la direction de l'axe des z à

travers une section S perpendiculaire à cet axe» est pro-

portionnelle au gradient de température qui existe le

long du trajet parcouru par ce flux calorifique ; k, pro-

priété physique de la matière représente la conductibilité

thermique.

Dans sa théorie de la conductibilité thermique des

diélectriques cristallins, Debye, en 1914, propose un

modèle dans lequel les ondes élastiques se propagent à

travers un continuum. Les interactions des ondes dans ce

milieu ne peuvent être totalement harmoniques, et le fait
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d'une anharmonicité conduit Debye à leur attribuer un

libre parcours moyen • La conductibilité thermique

est alors reliée à la chaleur spécifique Cy par unité de

volume, à la vitesse des ondes et à leur libre parcours

moyen par l'expression :

k s
 1 Cv vl» (1)

4

En 1929 Peierls complète les idées de Debye en l&a

appliquant à un milieu discontinu (réseau) ce qui implique

la quantification des modes normaux de vibration, et

appelle phonon ces quanta» II décrit alors deux processus

de collision entre phonons : le premier où l'onde résul-

tante transporte la somme des énergies des ondes incidentes

dans la même direction ; le second où l'énergie résultante

est dirigée au hasard. C'est ce dernier type de collision

que Peierls appelle processus "Umklapp" et c'est lui qui

détermine la résistance thermique. L'expression (1) devient

où 1 est le libre parcours moyen des phonons.

Une des conséquences de la théorie de Peiearls est que,

au dessus de la température de Debye, k varie, comme 1, en

T"*1 • L'expression (2) est valable pour un monocristal

exempt d'impuretés et de défauts ] pour un solide poly-

eristallin, s'ajoute un certain nombre de diffusions dues

à l'effet de structure et aux imperfections du réseau, et

qui contribuent d*une manière additive à la résistance

thermique.

Dans cette théorie le libre parcours moyen est l'espace
parcouru nécessaire pour diminuer l'intensité de l'onde
d'un facteur e.
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On a alors :

k _

a + bT

Cette expression est vérifiée pour un certain

nombre d'oxydes métalliques et en particulier pour le

bioxyde d'uranium jusqu'à 1350°C.

Toutefois des déviations à la loi en T" ont été

observées chez certains oxydes ou matériaux réfractaires

et c'est le cas pour MgOf AI2O3, BeO qui ont un minimum

défini de k vers 1100 - 1500°C [3].Mac Quarrie [31] et

Kingery [32] attribuent ce relèvement de la conductibilité

thermique à un transfert d'énergie par radiation à travers

l'échantillon

kKrad
a + 2 s

où (P est la constante de Stefan-Boltzmann (5r6686.10"
w cm-2 oK-4)

T la température absolue

a terme lié à l'absorf «,; >ti

s terme lié à la dxffusion d'une épaisseur unité du
matériau.

Kingery remaraue cependant qu'on trouve expérimen-

talement que In conductibilité attribuée à l'én«»rfie

rayonnée croît comme T Dour Si O2 fondu et T pour
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En 1958, Jamieson et Lawson [33] discutent le

processus de transfert d'énergie par radiation, et

suggèrent, après Prohlich et Kittel [34j que la dévia-

tion à la loi en J_ est due à un flux d'énergie d'exci-

tation (Excitons) qui contribuerait à la conductibilité

thermique suivant 1*équation de Pikus [35].

En 1961, à la suite d*une expérience en pile, où

il estime la conductibilité thermique de l'UO- d'après

le grossissement de grain jusqu'à 2800°C, Bâtes [12]

trouve un minimum de k à 1400°C. Reprenant les idées de

Me Quarrie et Kingery, et s'appuyant sur les travaux

d'Ackerman et al [39] concernant les propriétés d'absorp

tion de films d'UOp» Bâtes postule que l'augmentation de

conductibilité est due à un transfert de chaleur dans

l'infrarouge. Au prix alors de certaines approximations,

il calcule :

= 2,55.10'12 T5

où n est l'indice de réfraction

<*> le coefficient d'absorption optique (cm" ), et trou-

ve des résultats en bon accord avec la courbe qu'il

propose.

La tentative de Bâtes, pour intéressante qu'elle soit,

repose sur des évaluations trop incertaines des températures,

comme nous l'avons discuté plus haut* Notre accord avec
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cet auteur se limite à l'allure qualitative de la

courbe k = f ( T ) .

Les conclusions de Bâtes ont été analysées dans une

étude théorique faite par Wolf [13] en 1962 au sujet

de la contribution du rayonnement à la conductibilité

thermique. En 1*absence de données sur les propriétés

optiques de l'UO^ à température élevée Wolf ne veut pas

se prononcer d'une façon préremptoire, mais constate

qu'il est tout à fait improbable que le transfert de cha-

leur par rayonnement puisse 8tre suffisament important

pour rendre compte des résultats obtenus par Bâtes.

Cependant il envisage la possibilité d*une conductibilité

par des porteurs libres. Cette contribution électronique à

la conductibilité thermique» serait importante au delà

de 2000°C selon May et al [23], * cause de l'existence

d'une phase U0 2 - x, ou tout au moins d*une hypostoechiomé-

trie, ainsi que le suggèrent des mesures comparatives

de conductibilité électrique à haute température.

Pour expliquer le relèvement de la conductibilité

thermique au delà de la conduction par phonons, nous

nous trouvons donc en présence de trois hypothèses dont une,

lrhypothèse des excitons, n'a pas» pour le moment,

paru retenir l'attention des chercheurs.

Le transfert de chaleur par radiation qui a eu

le plus les faveurs des expérimentateurs, et qui parait

en principe plus simple a, nous venons de le voir,

été le plus combattu.
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Une meilleure connaissance des propriétés optiques de

liUOg à haute température, permettrait une évaluation

moins approximative de cette contribution.

la conductibilité thermique électronique9 reliée

à la conductibilité électrique par la loi de Vildemann-

Franz9 si elle a quelques partisans, souffre du manque

de données certaines sur la conductibilité électrique

de l'UOg à haute température.
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APPENDICE III

CALCULS RELATIFS AU "CRAYON"

Le schéma figure 18 indique la position des

thermocouples, les rayons correspondants et les

notations indicées.

1°/ - INTEGRALE DE CONDUCTIBILITE

L'intégrale de conductibilité est mesurée entre

les températures T_ et T., T_ et T. , d'une part,

T et T. 2 d
fautre part, et calculée par les formules

suivantes :

les mesures s'effectuent dans la région centrale où les

températures sont maximales et où les isothermes sont

des cylindres. Si ces isothermes étaienj; des cylindres

concentriques à la géométrie réelle, les deux courbes

de l'intégrale de conductibilité trouvées de proche en

proche en fonction de la température T devraient être

identiques. Hais malgré la mise en. traction de l'élément

chauffant celui-ci flue à chaud et se déforme ;
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l'écoulement de chaleur n*est plus unidimensionnel

et comme les couples T. ^ et T. _ sont diamétralement

opposés on obtient dans ces conditions deux intégrales

de conductibilité. L'excentration peut aussi provenir

de la flèche prise par le crayon. D'autre part, la

répartition des fissures est souvent différente dans

deux directions diamétralement opposées. Par conséquent

pour chaque essai nous avons tracé les deux intégrales

de conductibilité et adopté la courbe moyenne ; notons

que lorsque l'élément chauffant est bien centré l'écart

entre les deux courbes est très faible, et qu'il est nul

pour tous les essais sans pression sur la gaine.

2°/ - CONDUCTIBILITE THERMIQUE APPARENTE

Pour les faibles puissances on divise l'intégrale

de conductibilité entre T_ et T. par T, - T.
3 4 3 4rr*

T3 - 'V I

Lorsque T _ ̂fc T. , on obtient deux valeurs de k a

dont on fait la moyenne, d'où k ;
EL

Pour les puissances supérieures, on utilise deux

paliers de puissance successifs : S (R,, R A ) et
i

S (R,, R A ) étant les intégrales, mesurées, la conduc-

tibilité à la température T3 + 3 est évaluée par :
2

et on effectue la même correction que ci-dessus lorsque

V a 4 Vi ' T4-2 * Vi '
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3°/ - RESISTANCE THERMIQUE AU CONTACT UO2-ACIER INOXYDABLE

L'écart de température étant faible entre T. et T
4 u

on déduit T de la température mesurée T. et de la

conductibilité k évaluée dans l1essai correspondant.

a 4

La température t de la gaine est déduite de la tempe-

rature mesurée t.. par :

t - 4V = X inox. _g 1 / , . . , . xg Q .- ^e . épaisseur de la gaine)

d!où : AT = t - t
u g

4°/ - ERREUR COMMISE SUR LA RESISTANCE THERMIQUE AU

CONTACT UO.p-GAIHE.

Le calcul suivant montre comment, pour un flux de

15 w cm t évolue l'erreur relative en fonction de AT
W

AT
Wu.

^ . Ç f soit ty.^
i AT"

provient de l'erreur commise sur les températures
de gaine et

a) - Pour Wu = 15 w/cm
2. AT = 15°C ou 7,5°C

suivant que :

«*• = 1 ou 0,5 °C w~1 cm2 .
u
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Or, Û T est mesuré par deux thermocouples d'une précision

égale à ± 6°C à 600°C ; donc d(AT) = 12°C,

<.+ 1 2 let 15 ^ AT ^7,5

L'erreur sur AT est comprise entre 1 à 2 fois

l'ordre de grandeur de la D.C3ure pour les faibles flux eJ

faibles chutes au contact. On doit en conclure que les

Chutes au contact calculées au cours de ce rapport n'ont

qu'une valeur comparative.

AT

u
b) - Au contraire pour 77— = 10°C w™ cn^, dm:::

le cas du vide,

d(AT) 12
Û T " 150

et,

Erreur acceptable.



APPENDICE IV

EXPLOITATION DES MESURES DE TEMPERATURE

POUR LA DETERMINATION DE L'INTEGRALE DE CONDUCTIBILITE

DE L'U02 FRITTE SOUS IRRADIATION

(Expériences ce-5 et cc-5 bis)

G. Naudet

A. Goinguenet

(Département des Piles* Expérimentales)

Les principaux symboles propres à ces expériences

sont explicités sur le schéma de la figure 31 où sont

indiquées également les cotes utiles.

1°) - Puissance spécifique U0>

a - Température de la paroi extérieure de la

gaine. ^ ^ (j Q.L + 1 (*

b - Intégrale de conductibilité dans la gaine

(X, conductibilité thermique du zircaloy-2, est exprimé

en w cm"1 °C-1^

*x
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Les mesures de conductibilité du zircaloy-2

àont donné, à - 1# près jusq^à 35O°C :

avec a = 1,55-10

b = 0,136

-4

c - La combinaison des équations précé

dentes permet la détermination de Q :

, fa, fa, étant des constantes.

2°) - Intégrale de conductibilité

Soit g(R) la répartition du flux thermique

au rayon R, on écrit : I
- 1 ,
0 7

L'intégrale de conductibilité entre T-

et T_ est :

42.
R

On en donne habituellement une valeur

approchée :

^ / f4r
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et on. définit un facteur correctif :

3°) - Résistance thermique au contact combustible-
gaine

AT _ A Tq-tg.

a) jj_g - on applique 1*équation de conductibilité de la

gaine entre les rayons r2 et Ru t

b) Tu - du côté du combustible :

i(«•.«.). I *-tT . 5 I ̂  9(f)<*f

Tu et T- étant voisines on utilise une repré

sentation simplifiée de k(T) :

*, + %. T

déduite des conclusions du chapitre I de ce

travail :
an s 11 bj = 0,024
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4°) - Erreur sur la puissance spécifique

Sans les relations (i) et (2) précédentes

les variables qui présentent une incertitude sont

©» *2t h, qz et r2.

On considère a et b comme mesurés avec une bonne

précision.

N -

ou :

t*

ijtc

Le dégagement de chaleur q dans la gaine

intervenant comme terme correctif, on n'a pas dérivéfpar

rapport à r_ et on écrit la relation (2) sous la forme :

en remarquant que

El
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5°) - Erreur sur l'intégrale de conductibilité

On peut écrire :

c /1? 1̂  1. 3. K( "Rt. *R\)

où K(R_, R,) est fonction des caractéristiques neutro-

niques et géométriques - ___
AS A<? ̂  à K
.5 q K

II faut considérer de plus que T et T_ ne

sont connues qu'à une approximation près ÛT et AT,,

6°) - Détermination de l'incertitude sur les

•paramètres mesurés.

On distinguera trois estimations d'erreurs :

| A S \ si on recherche la mesure absolue de S
\ ^ yabs.

si on compare des expériences effectuées à

•ASj^ l'aide de cartouches combustibles différentes,

éventuellenent disposées en des emplacements

différents.

si on relie entre elles des mesures se succé

dant sur une même cartouche.

a) - Erreur sur Q

On déduit 6 de la température de l'eau

lourde 9O
 a l'entrée de la cellule, connue à - 0,8°C,

que l'on corrige de 1'échauffement de l'eau lourde au

passage sur Ie3 deux cartouches normales situées avant

la cartouche expérimentale dans la cellule et le long
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de la cartouche expérimentale de la cote z à la
o

cote z_ du plan de mesure.

On a t

U)
où t oCi, est le coefficient de répartition du flux

thermique de l1 emplacement expérimental.

la somme des cfv' de l'ensemble de la pile.
•X

le débit d'eau lourde en cm /sec.

la maaae spécifique
C¥ la chaleur spécifique ' d e l l e a u l o u r d e

Le second terme de l'expression (3)

peut être considéré comme connu avec une assez bonne

exactitude.

Finalementt si on distingue, pour la

puissance de la pile, l—-) erreur d'étalonnage de la

puissance thermique, de (%-JT *- erreur due à la varia-

tion locale de la puissance à l'emplacement considéré,

on a t

L 9-e.
i. + iilfiil +

8-e. J * i " v ? h
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b) — Erreur sur h

conductibilité thermique de l'eau lourde w cm" °C*"

2> M

nombre de Reynolds = -

D diamètre hydraulique équivalent

W densité de débit de masse

1% viscosité dynamique (poises)

Pi. nombre de Prandlt = __J!—L—

C|» chaleur spécifique (w g" °C" )

Ces différents paramètres sont pris à

la température 9. L'erreur commise sur © entraine, de

plus, une erreur sur h :

En résumé :

étant l'erreur absolue oomiffise sur la valeur

calculée.
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c) - 5ES2îi£_2îî£_ï

échauffement nucléaire du zircaloy au point le
-1

plus chargé d»EL3 soit 0,5 w g

m masse spécifique du zircaloy

d) - Erreur_sur_t2

L'erreur sur le positionnement du thermo-

couple — - a été discutée*

On discute ici la correction S-tp *

effectuer sur les indications t? du fait de l'échauf-

fement nucléaire du thermocouple et de son régime

d'échanges thermiques, une incertitude [AtzJl s'intro-

duisant du fait que l'on ignore si la soudure du thermo

couple reste centrée dans sa gaine ; une autre (At^)e

du fait qu'on ne sait pas en quel point a lieu le

contact de la gaine du thermocouple avec la paroi de

son logement» Enfin on doit tenir compte de l'erreur

propre de mesure

Finalement s

e) - Erreur sur T_

Les calculs sont analogues aux précédents»



- SCHEMA GENERAL DE L'INSTALLATION -

1 - Alimentation continue stabilisée

2 - Transformateur d'intensité et ampèremètre

3 - Thermocouple

4 - Transformateur de puissance

5 - Manomètre

6 - Pompe

7 - Compte-bulles

8 — Cellule de mesure

9 - Purificateur de gaz

10 - Voltmètre

11 - Enregistreurs MECI à tracé continu

12 - Stabilisation de secteur

13 - Inductance à saturation variable
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