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Glossaire 

GLOSSAIRE 

Combustible à plaque: combustible se présentant sous forme de plaquettes gainées regroupées en plaque. 

DCI : Double Cycle Inverse: procédé de frittage du combustible U02 se caractérisant par une forte porosité 

ouverte finale . 

DCN : Double Cycle Normal procédé de frittage du combustible U02, notamment utilisé pour le 

combustible REP. 

Fraction relâchée: rapport entre la quantité de gaz relâchée à un instant donné et la quantité totale de gaz 

créée au même instant. 

MARGARET: Modélisation Avancée du Relâchement des GAz de fission en RÉacteur et en Thermique: 

Logiciel en cours de développement au CEA permettant de simuler le comportement des gaz de fission du 

combustible REP (U02 et MOX) en fonction des conditions d 'irradiation. 

MWj/tU et GWj/tU : unité de taux de combustion dans le cas de combustible U02 (= énergie produite par la 

fission des atomes par tonne d'uranium mesuré en watts.jours). 

REP : réacteur à eau sous pression. 

Taux de combustion 't : énergie produite par la fission par unité de masse de métal lourd. 
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Introduction générale 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

L'utilisation des combustibles nucléaires comme source d'énergie est soumise à de nombreuses contraintes 

en matière de sécurité et de maîtrise du comportement du combustible. A ce titre il est nécessaire de pouvoir 

prédire l'évolution de ces matériaux au cours de leur exploitation. 

Lors d'un séjour en réacteur, de nombreux phénomènes modifient la microstructure et la composition du 

combustible. En particulier, de nouvelles espèces chimiques, produits de fission solides ou gazeux, sont créés 

au sein de la matrice. Parmi ceux-ci, les gaz de fission (xénon et krypton essentiellement) ont une grande 

influence sur l'évolution du matériau car ils ont tendance à former des bulles provoquant le gonflement du 

combustible. Ces bulles sont susceptibles de migrer vers les volumes libres et peuvent engendrer une 

pression qui sollicite la gaine. 

La quantité de gaz de fission qui se dégage (phénomène dit de «relâchement») est fortement liée aux 

conditions d'exploitation et peut devenir importante lors des transitoires de puissance durant lesquels la 

température du combustible augmente rapidement et de façon importante. 

Le combustible U02 est utilisé sous plusieurs formes différentes, en particulier sous forme de pastilles dans 

les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), qui constituent l'essentiel du parc électronucléaire d'EDF, mais 

également dans des combustibles dits « à plaques », assemblage de petites plaquettes de combustible, dans 

certains réacteurs de recherche. 

Dans le combustible classique des REP, les gaz se relâchent dans un vase d'expansion spécialement aménagé 

à cet effet (le plénum) . En revanche, la géométrie et la fabrication des combustibles à plaques n'autorisent 

pas l'existence du plénum. Ainsi, le seul volume accessible aux gaz est la porosité ouverte. La quantité de 

gaz dans ces volumes doit alors rester en deçà d'une limite si l'on veut pouvoir garantir la bonne tenue de la 

gaine. 

Il est donc capital de pouvoir prédire le comportement des gaz de fission dans des situations sévères de 

fonctionnement . Des procédures de calcul ont été mises au point pour simuler l'évolution thermomécanique 

du combustible et des gaz au cours de l'irradiation en régime nominal. Si elles sont satisfaisantes pour 

décrire ces conditions, il est en revanche apparu indispensable d'apporter des améliorations à la description 

des phénomènes qui interviennent en situation transitoire. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail de thèse portant sur la modélisation de la répartition et du 

relâchement de gaz de fission en régime transitoire dans le combustible à plaque. 

Il n'existe pas, dans la littérature, de résultats expérimentaux portant sur la simulation de transitoires en 

réacteur sur ce type de combustibles. Pour pallier cette lacune, nous avons réalisé des recuits thermiques de 

type créneaux courts (quelques dizaines de secondes au-delà de lOOO°C, que nous appellerons «pulses» 

9 
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dans la suite de ce document) et paliers (3 à 4 heures au-delà de 1000°C) sur du combustible à plaques 

moyennement irradié afin d'étudier le relâchement des gaz consécutif à un transitoire thermique. 

Le premier chapitre est consacré à la présentation du comportement du dioxyde d'uranium sous irradiation 

et des combustibles à plaques. 

Le second chapitre rappelle les connaissances théoriques et expérimentales sur les gaz de fission et sur le 

phénomène de relâchement en situation transitoire. 

Les essais de recuits thermiques réalisés dans le cadre de ce travail sont présentés et interprétés dans le 

troisième chapitre. Nous discutons également les hypothèses avancées dans cette interprétation et nous 

comparons les résultats à ceux de la littérature. 

Enfin, nous présentons dans la quatrième et dernière partie de ce mémoire le travail réalisé dans le domaine 

de la modélisation du comportement des gaz dans les combustibles à plaques irradiés. Le modèle proposé 

est l'adaptation au combustible à plaques d'un modèle général de comportement des gaz de fission dans les 

combustibles REP développé au CEA (MARGARET). Ces résultats sont confrontés aux données 

expérimentales et discutés. 

10 
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Chapitre 1 : Comportement du combustible à plaques sous irradiation 

1.1. INTRODUCTION 

Notre étude porte sur les combustibles à plaques notamment utilisés dans certains réacteurs de recherche. 

Les réacteurs de recherche disséminés de par le monde ont été alimentés depuis le début des années 60 en 

combustible très enrichi en 235U. On peut citer parmi ces combustibles l'alliage U-Al à très forte teneur en 

235 U (# 90%), le composé U3Sh, l'alliage métallique UMo ou encore le dioxyde d'uranium U02. Ce choix était 

rendu possible par la mise à disposition par les États-Unis du combustible correspondant. Les avantages des 

combustibles très enrichis sont nombreux: en particulier ils ne nécessitent qu'une faible quantité d'uranium 

très enrichi dispersée dans une matrice à faible densité. Cette dissémination d'importantes quantités 

d'uranium très enrichi a entraîné, au début des années 70, une prise de conscience des risques de 

prolifération associés. La fourniture d'uranium très enrichi a dès lors été restreinte. C'est pourquoi un 

combustible faiblement enrichi a été élaboré et qualifié au CEA à partir de 1977: ce combustible dit « à 

plaques » se compose de plaquettes d'U02 faiblement enrichi en 235U « 20%) dans une gaine en alliage à 

base de zirconium. 

Ce combustible à plaques se distingue du combustible U02 standard par sa géométrie particulière en 

plaquettes, par opposition à la géométrie cylindrique des combustibles utilisés dans les réacteurs du parc 

électronucléaire d'EDF. Cette géométrie lui permet de supporter des puissances volumiques élevées au cours 

de l' irradiation. Sa température de fonctionnement est de l'ordre de 300°C à SOO°C alors que, dans les 

réacteurs à eau pressurisée classiques, les températures au centre des pastilles en fonctionnement nominal 

sont comprises entre SOO°C et 1200°e. 

Dans la première partie de ce chapitre, nous rappelons succinctement les principaux éléments du cœur d'un 

réacteur nucléaire. 

Dans une seconde partie nous abordons les spécificités du combustible à plaques, ses caractéristiques 

géométriques et les conditions particulières de fabrication et d'irradiation. 

La troisième et dernière partie de ce chapitre traite du comportement sous irradiation du dioxyde 

d 'uranium, dont se compose le combustible à plaques. 

1.2. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D'UN RÉACTEUR À NEUTRONS THERMIQUES 

Dans le cœur d'un réacteur nucléaire, les principaux éléments sont au nombre de trois: le combustible, le 

caJoporteur et le modérateur. La combinaison de ces éléments détermine le type de filière à laquelle 

appartient la centrale. 
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Chapitre 1: Comportement du combustible à plaques sous irradiation 

1.2.1. LE COMBUSTIBLE 

C'est au sein du combustible qu'a lieu la fission des atomes d'uranium 235 au début de l'irradiationa et de 

plutonium 239 (issu de la transmutation de l'uranium 238) à plus forts taux de combustion, qui sont les 

principaux éléments fissibles du combustible. Chaque fission d 'un noyau lourd en deux produits de fission 

s'accompagne d'un dégagement d 'énergie de 200 MeV environ et de la production de particules (photons, 

électrons, neutrons,,, .). Cette énergie se répartit de la façon suivante : environ 70 MeV pour le fragment de 

fission le plus lourd, environ 100 MeV pour le fragment de fission le plus léger et 30 MeV pour les particules 

et les rayonnements émis. En particulier, une fission produit en moyenne 2,5 neutrons de 2 MeV chacun. Ce 

sont ces neutrons qui entretiennent la réaction en chaîne dans le matériau. 

La nature des interactions nucléaires entre les neutrons e t les noyaux du milieu (lorsqu'ils entrent en 

collision) dépend de la vitesse (énergie) du neutron e t du type de noyau. Par exemple, 235U et 239PU 

fissionnent pour toutes les énergies, mais la probabilité de fission est plus importante aux basses énergies. 

Dans le même temps, les noyaux fertil esb du combustible (essentiellement 238U) peuvent capturer des 

neutrons et permettre ainsi la formation de nouveaux noyaux fissiles . On cite en exemple la transmutation 

de l'uranium 238 (noyau fertil e) en plutonium 239 (noyau fissile) par absorption d 'un neutron. 

Les produits de fission sont répertoriés en plusieurs catégories: les produits de fission gazeux (xénon, 

krypton, ... ), les volatils (iode, césium, ... ) et les produits de fission solides (ruthénium, molybdène, ... ). 

La gaine dont est entouré le combustible, première barrière de confinement, a pour fonction d 'empêcher la 

dispersion du combustible et des produits de fission et, par conduction, d'évacuer la chaleur produite vers le 

caloporteur. Le calcul du comportement d 'un élément combustible (combustible + gaine) permet donc de 

garantir la bonne tenue de la première barrière. 

1.2 .2. LE MODÉRATEUR 

Les neutrons lents (ou thermiques) sont les plus efficaces! pour donner lieu à des fissions de l'uranium 235, 

mêm e si ce dernier fissionne à toutes les énergies. Les neutrons libérés par la fission des noyaux du 

combustible ont des énergies élevées, il est donc nécessaire de les ralentir s'il l'on veut entretenir 

efficacement la réaction en chaîne par production de nouveaux neutrons. 

Ces neutrons sont ralentis jusqu'à l'état thermique par rebonds successifs sur les noyaux du modérateur. Le 

modérateur doit en conséquence avoir un faible pouvoir d'absorption aux neutrons. Le graphite, l'eau 

ordinaire et l'eau lourde (D20) sont utilisées classiquement. L'eau ordinaire n'est cependant utilisée qu'avec 

de l'uranium enrichi car elle absorbe trop les neutrons pour ê tre utilisée avec de l'uranium naturel. 

a Le titre de l'uranium naturel en 235U , 0,7%, es t insuffisant pour la plupart des applications d'où la nécessité 

d 'enrichir artificiellement le combustible . 

b Il s'agit de noyaux pouvant donner naissance à des noyaux fissiles par transmutation. 
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Chapitre 1 : Comportement du combustible à plaques sous irradiation 

1.2.3. LE CALOPORTEUR 

Le caloporteur est le fluide qui circule autour de l'élément combustible. Ce liquide ou ce gaz (selon le type de 

réacteur) sert à contrôler la température de la gaine en acheminant la chaleur dégagée par la fission jusqu'à 

un échangeur: le générateur de vapeur (qui agit ensuite sur un groupe de turbines). 

Ce fluide doit posséder une capacité calorifique importante, une bonne conductivité de la chaleur et un 

fa ible pouvoir d'absorption aux neutrons. 

Les filières nucléaires se différencient essentiellement par le type de combustible qu'elles utilisent et par le 

fluide circulant dans le circuit primaire. 

Les principales filières ayant connu un développement industriel sont présentées dans le tableau suivant: 

Filière combustible modérateur caloporteur 

Graphite-gaz U naturel (métallique) Graphite Gaz carbonique 

Eau lourde U na turel ou enrichi Eau lourd e Eau lourde ou ordinaire 

(oxyde) 

Eau sous pression U enrichi (oxyde), oxyde Eau ordinaire Eau ordinaire 

mixte (U, PU)02 

Eau bouillante U enrichi (oxyde) ou MOX Eau ordinaire Eau ordinaire 

Haute température U enrichi (oxyde), thorium Graphite Hélium 

Surgénéra teur oxyde mixte (U, PU)02 aucun Sodium 

Tableau 1.1 : Les principales filières électronuc/éaires 

La filière adoptée dans le parc électronucléaire EDF est celle des REP (Réacteurs à Eau sous Pression). 

La recherche et le développement dans le domaine des combustibles ont néanmoins conduit à utiliser 

d'autres types de réacteur et de combustible, en particulier les combustibles à plaques qui ont été étudiés 

dans des réacteurs expérimentaux et qui sont l' objet de cette étude. Le principe de fonctionnement dans ces 

réacteurs est identique à celui des réacteurs électronucléaires. La pression du caloporteur varie de 2 à 130 

bars. Ces combustibles sont présentés dans le paragraphe suivant. 

1.3. GÉNÉRAlITÉS SUR lES COMBUSTIBLES À PLAQUES 

Les combustibles à plaques sont développés au CEA depuis le début des années 70. Ils ont également été 

appelés CARAMEL à cause de leur géométrie. En effet ces combustibles se présentent sous la forme d'une 

plaque, constituée de deux tôles en Zircaloy-2 formant les couvercles entre lesquels se trouvent insérées les 

plaquettes de combustible (U02) elles-mêmes disposées dans les alvéoles d'une grille de Zircaloy-2. Le 

Zircaloy-2 est un alliage à base de zirconium. Les principaux éléments d'addition2 sont l'étain (1,2 à 1,7% 

massique), le fer (0,18 à 0,24%), le chrome (0,07 à 0,15%), le nickel (0,03 à 0,08%) et l'oxygène (800 à 1000 

ppm) . 
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Chapitre 1 : Comportement du combustible à plaques sous irradiation 

La géométrie plane de ces combustibles, par opposition à celle cylindrique des pastilles REp2, constitue un 

moyen efficace de contourner l'inconvénient que présente la mauvaise conductibilité thermique de l'oxyde 

d'uranium. Il est ainsi possible de combiner un fonctionnement alliant une puissance spécifique importante 

et une faible température de fonctionnement3 : 250°C pour la gaine et 450°C au cœur des plaquettes en 

fonctionnement nominal. Nous allons dans ce chapitre rappeler quelques caractéristiques de ce type de 

combustible. 

Il existe différentes conceptions possibles de combustibles à plaques, suivant le type de réacteurs auquel ils 

sont destinés. Nous décrivons ici la conception des combustibles qui ont été étudiés dans les années 70 en 

vue d'une utilisation envisagée à cette époque comme combustible nourricier du réacteur expérimental 

OSIRIS au centre d'études du CEA Saclay. 
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Chapitre r: Comportement du combustible à plaques sous irradiation 

1.3.1. FABRICATION 

Le procédé général de fabrication des plaques est décrit dans le schéma suivant (Figure Ll) : 

" fabrication des grilles 

( UF6 enrichi ) 

conversion 

( poudre U02 ) 

Frittage sous atmosphère 

réductrice (A r+ Hz) selon le procédé « Del » 

( plaquettes caramel ) 

---------- ..... montage 

soudure 

( plaques ) 

gainage par « marmitage » 

( plaques soudées ) 

tôles de zircaloy ) 

Figure I.1 : Schéma de fabrication des plaques 

Ce type de combustible se caractérise, outre sa géométrie particulière, par la microstructure qui découle du 

processus d'élaboration des plaquettes. Ce processus est appelé ocr (Double Cycle Inversé), par opposition 

au processus OCN4 (Double Cycle Normal) utilisé pour la fabrication des pastilles REP classiques. Ces 

procédures comportent les mêmes étapes: 

• A partir d'une poudre céramique d 'U02, un premier comprimé est mis en forme sous une pression 

Pl puis concassé: c'est l'étape de granulation. Ce granulé est ensuite mis en forme sous une pression 

P2: c'est l'ébauche crue. 

• Les ébauches crues sont frittées sous hydrogène à 1700 oC pendant 4 heures. 
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Chapitre I: Comportement du combustible à plaques sous irradiation 

Les différences sont détaillées dans le Tableau 1.2 

Fabrication DCN Fabrication OCI 

Pl = 200 MPa, P2= 600 MPa Pl = 600 MPa, PF 200 MPa 

L'identité du granulé original est détruite. La L'identité du granulé original n 'est pas 

porosité après frittage est essentiellement fermée détruite. La porosité est essentiellement 

et représente 4 à 6% du volume total du ouverte (interstices et réseaux de fissures). La 

combustible (selon le taux de porogènec utilisé). porosité totale représente 4 à 8% du volume 

total du combustible, dont 60 à 80% de 

porosité ouverte. 

Tableau 1.2 : Différences entre les procédés de fabrication DCN et DCI 

Le produit obtenu après frittage est stœchiométrique (O/U = 2,00). Les plaquettes, après frittage, sont 

recouvertes d 'une couche de chrome (déposée par pulvérisation cathodique) afin d'éviter la diffusion de 

l'oxygène du combustible vers le Zircaloy lors de l'étape dite « de marmitage ». Elles sont ensuite montées 

en plaques. 

Le procédé de gainage par marmitage impose un contact parfait entre le combustible et la gaine (pas de jeu 

combustible/ gaine comme dans les pastilles REP) . Les plaquettes sont d'abord disposées dans une grille 

alvéolée de Zircaloy, puis enfermées entre deux plaques de Zircaloy. L'ensemble est mis en température 

sous une pression importante (marmitage : P# 1000 bars, T > 800°C) : la soudure entre la grille de Zircaloy et 

les plaques se fait par diffusion et le combustible est directement au contact de la gaine. Le refroidissement 

après marmitage entraîne une fissuration transversale du combustible. En effet, le coefficient de dilatation 

du dioxyde d'uranium est plus important que celui du Zircaloy. Au cours du refroidissement, le combustible 

se rétracte de façon plus importante que la gaine. Il est donc soumis à des contraintes de traction qui 

entraînent une fissuration. Le procédé OCI permet d'obtenir un combustible avec un réseau de porosité 

ouverte plus important que dans un combustible mis en forme plus classiquement (DCN). 

1.3.2. DESCRIPTION DU COMBUSTIBLE VIERGE 

1.3.2.1. Généralités 

Les plaques qui constituent le faisceau sont composées de 4 colonnes de 15 à 60 plaquettes d 'U02 selon le 

montage. Chaque plaquette est un parallélépipède de section carrée ou rectangulaire (Figure 1.2), de 17 à 23 

mm de côté et d'une épaisseur de 1,7 à 2,3 mm. Ce type de combustible se distingue de l'élément 

combustible REP par : 

c Un porogène est un élément d'addition organique (AZB) qui se décompose lors du frittage, laissant alors 

une porosité calibrée résiduelle. 
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Chapitre 1: Comportement du combustible à plaques sous irradiation 

• sa géométrie plane 

• l'absence de volume libre 

• un très bon contact entre l'oxyde et sa gaine (absence de plénum) 

• un fractionnement du combustible en un grand nombre de compartiments étanches. 

La photographie de la Figure 1.2 illustre les spécificités géométriques de ce type de combustibleS : 

plaque supérieure 

de Zircaloy 

1.3.2.2. 

plaquettes 

grille alvéolée 

plaque inférieure 

de Zircaloy 

plaque montée 

Microstructure 

Figure I.2 : Éléments constitutifs d'une plaque 

Les photographies suivantes ont été réalisées sur de l'U02 DCI vierge (Figure 1.3 photo (a)) et sur du 

combustible OCN vierge (Figure 1.3 photo (b)). 

(a) 

Figure I.3 : (a) U02 DCI, (b) U02 DeN 
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Chapitre I : Comportement du combustible à plaques sous irradiation 

Le réseau de fissures que l'on observe sur la photo (a) de la Figure 1.3 est le résultat du procédé DCI. Les 

granulés, dont la taille est comprise entre 100 et 200 j.lffi, résultent du concassage effectué après le premier 

pressage. Ils sont eux-mêmes composés des grains formés au cours du frittage (taille moyenned de 7 à 15 

j.lffi). Ces grains ne sont pas révélés sur cette photo. 

1.3.2.3 . Cristallographie 

Le dioxyde d 'uranium cristallise dans la structure de la fluorine (CaF2) 6: les atomes d'uranium forment un 

réseau cubique à faces centrées dans lequel les atomes d'oxygène occupent tous les sites tétraédriques 

(Figure 1.4). On peut également décrire le réseau comme un réseau cubique simple d'atomes d'oxygène dans 

lequel les atomes d'uranium occupent le centre d'un cube sur deux (ces cubes ne possèdent alors pas de 

faces communes). Le paramètre de maille du réseau cristallin est de 0,547 nrn. 

uraniLun 

oxygène 

Figure 1.4 : Maille du dioxyde d'uranium 

1.3.3. COMPORTEMENT DU COMBUSTIBLE SOUS IRRADIATION 

Le comportement sous irradiation du dioxyde d 'uranium est complexe. Les principaux facteurs responsables 

de son évolution sont : 

§ Le changement de composition chimique de la matrice dû à l'apparition des produits de fission. 

§ La température. 

Les principales évolutions que nous détaillons dans ce paragraphe sont les suivantes: la formation des 

produits de fission, la diffusion sous irradiation des différentes espèces chimiques, le fluage sous irradiation, 

le gonflement du combustible et l'effet de peau dit de « riro » (bord). 

d Données issues de la fabrication. 
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Chapitre 1 : Comportement du combustible à plaques sous irradiation 

1.3.3.1. Produits de fission 

La fission d'un noyau au sein de la matrice donne naissance à deux fragments de fission. La fission est la 

plupart du temps asymétrique et produit un noyau lourd et un noyau léger. La nature de ces noyaux dépend 

du noyau d'origine et de l'énergie du neutron incident7. Le rendement d'un produit de fission est défini 

comme le nombre de noyaux de cette espèce obtenu en moyenne pour une fission. 

La probabilité d'apparition d'un noyau spécifique dépend de son nombre de masse. En l'occurrence, les 

noyaux dont le nombre de masse est proche de 95 ou de 138 ont la plus grande probabilité d'être créés à 

artir d'un no au d'235U. 
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Figure I.5 : Probabilité d'apparition des produits de fission à partir des isotopes 233U, 235 U et 239pU 

Les fragments de fission, ionisés8, cèdent 95 à 97% de leur énergie cinétique par excitation électronique des 

atomes de la matrice situés sur leur parcours (entre 6 et 10 p.m9). En fin de ralentissement, l'interaction 

nucléaire devient prépondérante : les fragments de fission provoquent alors des cascades de déplacement 

dans lesquelles les noyaux cibles déplacent d'autres noyaux. Malgré des dommages d'irradiation très 

importants, le dioxyde d'uranium garde sa structure cristalline sous irradiation 10. 

Les produits de fission formés au cours de l'irradiation peuvent être classés en cinq groupesll, selon l'état 

physique qu'ils adoptent dans le combustible : 

Produit de fission État physique Nombre d'atomes par fission 

Xe,Kr Gaz 0,31 

Te, Br, l volatils 0,20 

Cs, Rb, Ba, Zr, Nb, Te Précipités oxydes 0,15 

Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb Précipités métalliques 0,59 

Sr, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm Solution solide 0,61 

Tableau I.3 : État chimique des principaux produits de fission dans le combustible 
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1.3.3.2. Diffusion 

En réacteur, pour les basses températures de fonctionnement, les mécanismes de diffusion de l'uranium ne 

sont que peu affectés par la température. Lorsque la température est inférieure à 1000°C, il apparaît un 

mécanisme de diffusion athermique qui ne dépend que de la densité de fission. Cette diffusion sous 

irradiation est possible grâce aux défauts créés par les produits de fission12. Ces défauts (voir Annexe 1) 

rendent possibles à basses températures des mécanismes qui ne sont normalement pas activés hors

irradiation: le fluage du matériau et la densification. 

1.3.3.3. Fluage sous irradiation et densification 

Pour des tempérahlres modérées et de faibles contraintes, le fluage du combustible est de type Nabarro 

(diffusion des cations vers les puits de défauts que sont les joints de grains)2. Lorsque la température et la 

contrainte augmentent, le mécanisme de déformation est le glissement des dislocations, contrôlé par le 

franchissement des obstacles par montée13 (diffusion) . Sous irradiation, il semble que le fluage de type 

Nabarro soit accéléré. 

Au fur et à mesure de l'irradiation, le combustible sollicite sa gaine par gonflement (accroissement du 

volume lié à l'apparition des produits de fission). Le fluage d'irradiation permet de relaxer une partie des 

contraintes avant qu'elles n'atteignent un niveau susceptible d'endommager la gaine, notamment en 

« rebouchant » une partie de la porosité ouverte et des fissures (phénomène de densification : effet 

mécanique). 

1.3.3.4. Gonflement 

Nous distinguons deux types de gonflement : le gonflement dû aux produits de fission solides et le 

gonflement dû aux produits de fission gazeux. 

1. Les produits de fission non-gazeux peuvent se trouver dans une phase solide : 

o sous la forme d'un élément chimique qui s'insère dans le réseau cristallin : s'ils sont alors en 

substitution d'un ion uranium, de nouvelles mailles sont créées, lacunaires en oxygène. Le 

nombre de mailles augmente mais le paramètre cristallin diminue14. 

o sous la forme de précipités de nouvelles phases solides qui contribuent également au 

gonflement global du combustible. 

C'est l'augmentation du nombre d'atomes qui induit le gonflement même si la solution solide voit 

son paramètre de maille diminuer2. 

2. Les produits de fission gazeux, plus particulièrement le xénon et le krypton, peuvent se trouver sous 

forme atomique dans la matrice d'U02 ou bien dans des bulles de gaz, dont la taille peut varier de 

quelques nm à plusieurs dizaines de microns. Le volume de gaz ainsi créé est de 1,32 cm3 CNTP par 

gramme d'oxyde irradié à 50 GWj/tU. Ou encore 14,4 cm3 CNTP pour 1 cm3 d'oxyde d'uranium à 50 

GWj / tU. 

D'après les diverses mesures de densité réalisées sur combustibles irradiés, le gonflement total dû aux 

produits de fission gazeux et non gazeux est d'environ 0,6% pour un taux de combustion de 10 GWj/tU. 
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Compte-tenu de l'absence de volume libre dans le combustible à plaques (mis à part la porosité ouverte qui 

représente 3 à 6% du volume du combustible), il convient de toujours maîtriser le relâchement des gaz de 

fission dans ces combustibles pour éviter une perte d'étanchéité des compartiments. En effet, le relâchement 

des gaz de fission dépend principalement de la température. C'est l'excellent contact entre le combustible et 

sa gaine tout au long de la vie du combustible (étape de marmitage voir paragraphe 1.3.1), résultat du 

processus de fabrication de l'élément combustible, qui permet une bonne évacuation de la chaleur produite 

par le combustible. En régime nominal, la température est donc maintenue à des niveaux qui limitent 

considérablement le relâchement des gaz de fission. 

Cependant, si la température du combustible devient trop élevée, le gaz commence à se relâcher et la 

pression exercée par ce gaz peut entraîner la déformation de la gaine. La perte du contact combustible / gaine 

entraîne une diminution de l'évacuation de la chaleur du combustible. La température du combustible 

s'accroît encore et le relâchement des gaz s'accélère, contraignant encore plus la gaine. A ce stade, le risque 

de rupture est important. La localisation des zones de contrainte maximale subie par la gaine est indiquée 

par des flèches sur la Figure 1.6. 

gaine déformée 

gaine ~ / 
r:-------------~ 

demi-plaquette initiale demi-plaquette avec déformation de la gaine 

Figure 1.6: Représentation schématique de la déformation de la gaine 

Le fractionnement du combustible en plusieurs compartiments étanches est un facteur important de sûreté. 

En effet, en cas de perte d'étanchéité, seule une faible fraction du combustible se retrouve en contact avec le 

réfrigérant, limitant ainsi la contamination du circuit primaire. 

1.3.3.5. Effet de peau (<< rim effect ») 

Lorsque le taux de combustion global d'un élément combustible atteint 45 à 50 GWj/tU, certaines zones en 

bord du combustible peuvent atteindre localement des taux de combustion nettement plus élevés et subir un 

changement de microstructure. La faible température d'irradiation (comprise entre 250°C et 450°C en 

moyenne) ne permet pas la « guérison» des défauts créés par l'irradiation (recuit des défauts, voir Annexe 

1). La forte concentration en défauts engendre l'apparition d'une microstructure particulière. La taille des 

grains, initialement comprise entre 5 et 15 J.lffi devient submicronique et une population de porosité de taille 

de l'ordre du micron apparaît. Le taux de porosités dans ces zones restructurées peut dépasser 10%. 

Ces zones restructurées, appelées « zones de rim », apparaissent en premier lieu là où le taux de combustion 

est le plus élevé et donc là où la création de défauts est la plus importante. Ce taux de combustion 
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localement plus élevé est dû à la formation plus importante de plutonium en bordure de combustible, où 

l'absorption des neutrons est la plus efficace. En effet, la section efficace d'absorption de 238U présentant 

d'importantes résonances dans le domaine épithermiquee, les neutrons correspondant à ces énergies 

(neutrons thermiques) ont une forte probabilité d'être absorbés dès qu'ils pénètrent dans le combustible. 

Ainsi la production de plutonium, et donc ensuite de produits de fission et de défauts, est plus importante 

dans les plaquettes qui se trouvent en bord de plaques et au milieu des rangées. 

facteur 

axial 

cœur 

facteur radial lié à la présence de canaux d'eau 

'ri 

-OOOR 
000 W-4t-i-U02 

DODO 
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0000 
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hauteur 

de la 
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.. 
largeur de la plaque 

Profil de formation du Pu 

CO, ---+-.. 

épaiss ur de la 

plaquette 

neutrons 

Figure I.7 : Evolution schématique du taux de combustion des plaquettes dans une plaque 

La Figure 1.7 présente les variations du taux de combustion dans une plaque (figure de gauche) et dans 

l'épaisseur d'une plaquette (figure de droite), où l'on voit que la formation de plutonium est plus importante 

le long des bords de la plaquette. 

1.3.4. DONNÉES EXPÉRIMENTALES DISPONIBLES 

Un programme de qualification de ce type de combustible a été réalisé depuis 1965 au CEA3,5. L'objectif de 

ce programme était de déterminer les limites technologiques de ces combustibles. 

e Le profil d'absorption des neutrons par l'uranium présente des pics dans le domaine d'énergie englobant 

les neutrons thermiques. 
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1.3.4.1. Programme EL 3 

Ce programme d'irradiation a montré qu'il était possible d'atteindre des taux de combustion de 30 GWj/tU 

avec des puissances f spécifiques allant jusqu'à 3000 W /cm3, sans détérioration notable du combustible (à 

cette puissance, au-delà de ce taux de combustion, il y a un risque important de déformation de la gaine et 

de perte d 'étanchéité) . De plus, en diminuant la puissance spécifique à ce stade de l'irradiation, il est 

possible d'atteindre des taux de combustion de 50 GWj / tU sans modification de la structure des plaquettes. 

1.3.4.2. Programme dans Si loé 

Deux irradiations sans pression externe ont été réa lisées sur des assemblages de plaquettes dans le réacteur 

Siloé (Grenoble) à des puissances de 1060 W /cm3 et 1500 W /cm3. Les taux de combustion atteints sont 

respectivement d e 18,3 e t 25,1 GWj/tU. Ces irradiations ont montré un très bon comportement des 

assemblages en pile et un très bon aspect après irradiation. 

1.3.4.3 . Irradiations expérimentales dans Osiris 

Deux séries d'irradiations expérimentales ont été réalisées sur quelques plaquettes dans le réacteur Osiris 

entre 1973 et 19785. 

• La première série concerne des éprouvettes dites « caramels » de 3 et 4 mm d'épaisseur. Les taux de 

combustion atteints sont respectivement de 40 et 37,5 GWj/tU. Les puissances volumiques utilisées 

décroissent de 1450 W / cm3 en début d 'irradiation à 650 W /cm 3 en fin d'irradiation. Les examens 

effectués ont montré l'absence de relâchement de gaz de fission et un très bon comportement général 

des éprouvettes. 

• La seconde série concerne des éprouvettes de 4 mm d 'épaisseur. L'objectif é tait de cerner les limites 

technologiques de fonctionnement. En connaissant la température limite de fonctionnement de ce 

combustible, il est possible de transposer ces résultats à des géométries de plaquettes légèrement 

différentes. 

1.4. BILAN ET CONCLUSION 

Les combustibles à plaques constitués de plaquettes d 'U02 gainés de Zircaloy sont l'un des combustibles 

utilisés dans les réacteurs de recherche. Ce type de combustible présente l'avantage de pouvoir être utilisé 

avec de fortes puissances spécifiques (fortes densités de fission) tout en fonctionnant à basse température. 11 

présente, par sa géométrie, des spécificités intéressantes, en particulier une faible contamination du circuit 

primaire en cas de rupture de la première barrière de confinement (gaine) sur une seule plaquette. 

Mais les conditions d 'utilisa tion de ces combustibles sont plus restrictives que celles des pastilles. La faible 

température de fonctionnement, associée à des d ensités de fission importantes, induit la création d'une 

f Pour comparaison, les puissances volumiques moyennes en REP sont de l'ordre de 400 W /cm3 dans les 

pastilles en fonctionnement nominal. 
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grande quantité de défauts et peuvent rapidement conduire à une restructuration d'une partie du 

combustible pour des taux de combustion supérieurs à 50 GWj/tU (effet rim). Ces défauts permettent 

également d'activer à basse température des phénomènes qui, hors-irradiation, n'interviennent pas: 

diffusion des différentes espèces sous irradiation, fluage, densification, ... 

En particulier, ces défauts jouent un grand rôle dans le comportement des gaz de fission qui ne disposent, 

hormis la porosité du combustible, d'aucun volume pour être relâchés. Le comportement de ces gaz est très 

dépendant de la température: une augmentation de la température, dans le cadre d'un transitoire 

opérationnel ou incidente), peut conduire à des relâchements de gaz qui peuvent alors solliciter la gaine et 

menacer l'étanchéité de la première barrière de confinement. 

Il est donc capital de comprendre les phénomènes qui régissent le comportement de ces gaz de fission et de 

pouvoir décrire les évolutions subies par le combustible dans toutes les situations de fonctionnement si l'on 

veut les exploiter avec le maximum d'efficacité et de sécurité. C'est cet objectif que nous désirons atteindre 

en développant une modélisation physique permettant la description des principaux phénomènes impliqués 

dans le relâchement des gaz de fission en situation transitoire (température supérieure à la température de 

fonctionnement nominal). 
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11.1. INTRODUCTION 

Le relâchement des gaz de fission est un phénomène omniprésent dans tous les combustibles gainés. Il est 

dû à l'absence de solubilité des atomes de gaz dans la matrice oxyde et à la migration des différentes espèces 

gazeuses (en particulier le xénon et le krypton formés au cours de l'irradiation) hors du combustible. En 

fonctionnement nominal, le relâchement de ces gaz est principalement contrôlé par la cinétique de diffusion 

de ces produits de fission gazeux, et dépend donc du temps, de la température et du taux de fission . 

Lors de transitoires de puissance sous irradiation (essais dits « en pile ») et de transitoires thermiques hors 

irradiation (essais dits « hors-piles », c'est-à-dire une mise en température expérimentale du combustible, 

sans irradiation), on a pu observer des relâchements gazeux importants en un temps court1,2,3 (quelques 

minutes voire quelques secondes seulement dans certains cas) . Ces dégagements gazeux sont bien plus 

importants que ceux observés au cours du fonctionnement nominal et peuvent concerner une fraction 

importante des gaz initialement présents dans le combustible. 

Dans ce chapitre nous faisons dans un premier temps une synthèse des deux principaux phénomènes qui 

résultent de la présence des gaz de fission dans le combustible: la diffusion des atomes et la formation et 

l'évolution des bulles de gaz. 

Nous faisons ensuite un tour d'horizon des connaissances expérimentales sur les relâchements en régime 

nominal et en régime transitoire, en pile et hors pile, en nous appuyant dans un premier temps sur le 

comportement des gaz dans le combustible REP sur lequel nous disposons d'un vaste retour d'expérience. 

Enfin nous rappelons quelques modèles simples de relâchement disponibles dans la littérature (modèle de 

Booth et modèle d'Evans) à titre d'exemple d'approches possibles pour calculer le relâchement des gaz. 
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11.2. MÉCANISMES GÉNÉRAUX 

11.2 .1. POSITIONNEMENT DES ATOMES DE GAZ DANS LA MATRICE 

Plusieurs sites de piégeage peuvent théoriquement accueillir les atomes de gaz dans le combustible U024. 

Ces sites sont schématisés dans la Figure lU (les sommets des cubes sont occupés par des atomes 

d 'oxygène) : 

x 

lacune d 'uranium 

+ • 
site interstitiel 

x 

tri-lacune 

~--~ 

l e: 
! v 

lacune d 'oxygène 

x 

bi-lacune 

x 
x 

quadri-lacune 

X lacune d 'uranium 

D 
+ 
e 

lacune d'oxygène 

site interstitiel 

uranium 

Figure 11.1 : Sites de piégeage théoriques de l'atome de xénon 

Les gaz rares, essentiellement formés de xénon (90%) et de krypton (10%) ont un rayon atomique beaucoup 

plus important que l'ion uranium. II leur est ainsi très difficile de se placer en substitution sans provoquer de 

déformation du réseau. 
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Il a été montré (Grimes4) que l'énergie d'incorporation" d'un atome de xénon dans la matrice est toujours 

positive quel que soit le type de site de piégeage (Tableau ILl). 

lacune d 'uranium lacune d 'oxygène interstitiel bi -la cune défaut d e Schottk quadri-l acune 

(tri-lacune) 

xénon 5,0 13,3 17,2 2,8 1,2 2,0 

krypton 3,8 9,9 13,3 2,4 1,1 1,3 

Tableau 11.1 : Énergies d'incorporation (eV) du xénon et du krypton pour différents sites de piégeage 

Petit5,6a obtenu des résultats similaires par calculs ab-initio pour le positionnement des atomes de krypton 

dans la matrice U02 : 

Site occupé par l'atome lacune d'uranium lacune d 'oxygène inters titi el défaut de Schottky 

de krypton (tri -lacune) 

Energie (eV) 2,98 7,61 14,04 1,41 

Tableau 11.2 : Energies de mise en solution (eV) d'un atome de krypton dans de dioxyde d'uranium 

Ces résultats soulignent deux points importants: 

• La solubilité des atomes de xénon et de krypton est quasiment nulle dans le dioxyde d'uranium, ils 

auront donc tendance à quitter le réseau cristallin, en formant par exemple des phases gazeuses 

(bulles) . 

• les sites les plus susceptibles d'accueillir les atomes de gaz sont les défauts de Schottky (ensemble de 

lacunes électriquement neutres) : une lacune d'uranium et deux lacunes d'oxygène. Ce constat est 

repris par Matzke 7 qui a montré que la diffusion du xénon n'était pas affectée, dans l'U02, par une 

modification des concentrations en lacunes simples d'oxygène et d 'uranium8. Matzke en conclut que 

ces atomes de gaz diffusent dans les défauts de Schottky (défauts stables et électriquement neutres). 

Ces résultats sont applicables lorsque la concentration en atomes de gaz et la quantité en défauts 

d'irradiation ne sont pas trop importantes. Dans le cas contraire, une partie des atomes de gaz sera piégée 

dans les défauts d'irradiation linéaires8 (boucles de dislocations, ... ) ou précipitera sous forme de bulles. Ces 

bulles ont une influence majeure sur le comportement des gaz, en particulier sur le relâchement lors d'un 

rapide accroissement de la température. 

" L'énergie d'incorporation est l'énergie à fournir pour piéger un atome sur un site de capture préexistant. 

Une valeur positive indique que l'énergie doit être fournie (augmentation de l'énergie globale de la matrice), 

une valeur négative indique une diminution de l'énergie de la matrice par insertion de l'atome dans un site 

de piégeage. 
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11.2 .2. PRINCIPAUX PHÉNOMÈNES 

La migra tion des atomes de gaz est essentiellement contrôlée par deux phénomènes : 

• la diffusion des atomes dans la matrice 

• la précipitation des atomes dans des bulles et leur migra tion 

La littérature propose des modèles simples afin d'évaluer l'importance de ces mécanismes. 

11.2.2.1. Diffusion des atomes de gaz 

Mécanismes mis en jeu 

Un atome diffuse à partir d'une position d'équilibre lorsqu'il se déplace par une succession de sauts 

élémentaires vers une autre position d'équilibre dans le réseau cristallin. Les mécanismes d'échange sont 

représentés schématiquement dans la Figure II.29: 

l. Échange direct 

2. Échange cyclique 

3. Mécanisme lacunaire 

4. Interstitiel direct 

5-6. Interstitiel indirect 

Figure Il.2 : Représentation des différents mécanismes de diffusion (d'après 9) 

1. Échange direct: échange des positions entre deux atomes voisins. Ce mécanisme est très peu 

probable: l'énergie d 'activation nécessaire est très grande à cause de la répulsion entre les atomes à 

courte distance et les distorsions qu'il engendrerai t dans les structures compactes sont trop 

importantes. 

2. Échange cyclique: plusieurs atomes s'échangent simultanément. Chaque atome prend la place de 

son voisin. La coordination nécessaire du mouvement de chaque atome rend ce mécanisme peu 

probable. 

Les mécanismes (3), (4) et (5-6) mettent en jeu des défauts ponctuels (lacunes e t interstitiels) . 
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3. Mécanisme lacunaire : la présence d 'une lacune au vOlsmage d'un atome permet à celui-ci 

d'effectuer un déplacement nécessitant peu d'énergie. Lorsque l'atome effectue son saut, la lacune 

effectue le même saut en sens inverse. Ce mouvement peut être aléatoire ou associé à une force 

(électrostatique, chimique, élastique, ... ). 

4. Interstitiel direct : un atome positionné dans un site interstitiel saute vers le site interstitiel voisin. 

Ce mécanisme concerne essentiellement les petits atomes qui n 'engendrent qu'une faible distorsion 

du réseau au moment du saut. 

5-6. Interstitiel indirect: la migration des atomes a lieu par passages successifs de sites interstitiels en 

sites substitutionnels. 

Dans le dioxyde d'uranium, les principaux mécanismes de diffusion sont lacunaires (mécanismes complexes 

nécessi tant plusieurs lacunes, voir paragraphe II .2.1 et Annexe 1). 

Description mathématique de la diffusion 

Un flux de particules J apparaît en présence d 'un gradient de concentration. Ce flux tend à abaisser ce 

gradient. La proportionnalité de la densité de flux avec le gradient se traduit par la première loi de Fick : 

J = -D \lC Équation 11.1 

Dans cette équation C est la concentration volumique en particules (C dépend du temps et de l'espace) et D 
le coefficient de diffusion de l'espèce diffusante dans le solide. 

Lorsque le flux en chaque point dépend du temps, cette équation, complétée par un bilan de matière, 

conduit à la seconde loi de Fick : 

de =Y'.(DY'C) Équation 11.2 
dl 

Lorsque le coefficient de diffusion est indépendant des variables d'espace, cette équation devient: 

Coefficient de diffusion 

dC = D L'lC Équation 11.3 
dt 

Nous présentons dans un premier temps l'expression générale du coefficient de diffusion (hors irradiation), 

puis nous précisons les effets de l'irradiation sur l'allure générale et la formulation du coefficient de 

diffusion . 

Diffusion hors-irradia tion 

Hors irradiation, la diffusion est un mécanisme thermiquement activé. La variation du coefficient de 

diffusion suit la loi d 'Arrhenius et dépend principalement de la température. 

D = Do exp ( ~;) Équation Il.4 
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Dans cette expression, Do est le facteur pré-exponentiel, Q l'énergie d'activation, R la constante des gaz 

parfaits et T la température. Lorsque la température augmente, le passage de la barrière de potentiel est 

facilité et les phénomènes de diffusion sont accélérés dans le solide. 

Diffusion sous irradiation 

La concentration en défauts au cours de l'irradiation est plus importante que la concentration à l'équilibre 

thermodynamique (voir Annexe 1), en particulier pour les températures faibles et intermédiaires (T < 1700 K 

environ). 

• Lorsque la température est trop faible, le seul phénomène susceptible d 'activer la diffusion est la 

densité de fission au sein du combustible. Cette densité de fission engendre une concentration de 

défauts très supérieure à la concentration à l'équilibre thermodynamique. Ainsi la diffusion des 

espèces chimiques est « facilitée » par la présence d'un grand nombre de défauts. Le seuil de 

température semble être compris entre 1000 et 1300 K d'après Matzke10, qui a déterminé que le 

coefficient de diffusion athermique Dath (en m 2/s) des atomes dans la matrice s'exprime alors par : 

D'"h = AF Équation l1.5 

Dans cette expression t est le taux de fission (fissions Im3 /s) et A vaut 1,2.10-39 mS. Turnbull et al. ll ont 

quant à eux évalué le terme A à 2.10.40 mS. 

• Pour les températures intermédiaires, il est préférable de tenir compte d'un coefficient de diffusion 

supplémentaire, dit « de diffusion mixte ", qui dépend à la fois de la température et du taux de 

fission . A partir des travaux de Turnbullll,12, Struzik et al13 ont proposé de retenir l'expression 

suivante de Ol1lixle (m2 / s) : 

D - 6 95 10-25 0:F· '-13870) 
mixle - ,. -V F ex p \ T Équation II.6 

Expression générale du coefficient de diffusion 

Le coefficient de diffusion est donc la somme de trois termes: Dth, Dmixte et D ath. Chaque terme est 

prépondérant sur les deux autres dans un domaine particulier de température. 

La Figure II.3 montre l'allure des trois termes qui composent le coefficient de diffusion global du xénon dans 

le dioxyde d'uranium. La loi illustrée est la suivante: 

Cette expression correspond aux recommandations de Matzke14. Pour tracer la courbe de la Figure Il.3, la 

valeur du taux de fission F utilisée correspond à la valeur moyenne du taux de fission au cours du 

fonctionnement nominal du combustible à plaques et s'élève à 1,875.1019 fissions 1m 3 Is. 
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Figure 11.3 : Évolution des trois termes de diffusion en fonction de l'inverse de la température 

il est possible de trouver dans la littérature de nombreuses expressions différentes du coefficient de diffusion 

du gaz dans le dioxyde d'uranium_ Les expressions établies par les différents auteurs donnent des valeurs 

qui s'étalent sur deux à trois ordres de grandeurs et semblent fortement liées aux conditions expérimentales 

et aux caractéristiques d 'irradiation des échantillons. Cette multitude d'informations souligne la grande 

incertitude qui existe sur ces coefficients de diffusion dont la détermination soulève les nombreuses 

difficultés expérimentales. 

Rappelons qu'en fonctionnement nominal dans le combustible à plaques (température d'environ 400°C), la 

contribution prépondérante au coefficient de diffusion provient du terme athermique D ath. 

11.2.2.2. Formation de bulles intragranulaires 

Nous allons décrire ce phénomène à l'aide de modèles simples qui seront réutilisés dans le chapitre IV. 

Une bulle est un regroupement d 'au moins deux atomes de gaz et des lacunes associées au sein de la 

matrice. L'énergie libre totale d 'une matrice d'U02 est plus élevée lorsqu'elle contient deux atomes de xénon 

isolés plutôt que deux atomes de xénon associés15 (bulle) . La formation des bulles est donc favorisée d 'un 

point de vue énergétique. 

Germination des bulles 

Plusieurs modes de germination de bulles de gaz sont envisagés dans la littérature: 

• La germination dite 'homogène' des bulles par diffusion et rencontre aléatoire des atomes16. 
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• La germination dite 'hétérogène', due à l'interaction entre fragments de fission et atomes de gaz 

dans UO}6. 

Germination homogène 

D.R.Olander16 propose un modèle de germination aléatoire des bulles de gaz de fission. Ce modèle est basé 

sur la probabilité qu'ont deux sphères (atomes) de rayon Rat de se rencontrer dans le milieu dans lequel elles 

diffusent avec un coefficient de diffusion D. 

Considérons d 'abord un atome de gaz fixe au voisinage duquel d'autres atomes diffusent. Nous supposons 

qu'à l'intérieur d 'une sphère de rayon 2 Rat, tout atome diffusant est automatiquement piégé et forme une 

bulle de deux atomes avec l'atome fixe. 

Résolvons l'équation de diffusion sans terme source sur une zone entourant l'atome et dont le rayon est très 

supérieur à 2 Rat: nous trouvons un profil de concentration de la forme: 

C(r) = Ca(l- 2Rat) Équation II.8 
r 

Ainsi, la fréquence de piégeage des atomes par la sphère est égale à : 

41t (2RaJ 2 
D dC t = 41t (2Rat ) DCa Équation II.9 

dr r=2R 
al 

Cette fréquence s'exprime en molls et Co est la concentration en atomes dans le milieu par unité de volume 

(mol/m3). il est possible d'exprimer cette fréquence de piégeage en at/s en multipliant l'équation II.9 par le 

nombre d'Avogadro NAv. Nous obtenons ainsi une fréquence de piégeage égale à 41t (2Rat)DCaNAv • Nous 

appelons par la suite Qat le nombre d'atomes par unité de volume, soit Qat = CONAv. 

Si nous considérons maintenant un atome en mouvement, l'expression du flux d 'atomes piégés par la sphère 

devient : 4 1t (2Rat) (2D) Qat (en at/s)b. La probabilité qu'un atome A en mouvement rencontre un atome B 

en mouvement est donc égale à 41t (2Rat) (2D) Qat/(Qat-l) en S-l. il s'agit de la probabilité de rencontre 

entre ces deux atomes mobiles A et B. 

Si nous considérons toute la population de gaz du milieu et en notant C~al le nombre de combinaisons de 

deux atomes parmi Qat atomes, alors la probabilité que deux atomes quelconques se rencontrent est donnée 

par: 

C~aIX 4 1t (2Rat) (2D) Qat/(Qat-l) Équation II.1O 

Ce nombre de rencontres par m 3 et par seconde s'écrit aussi : 

b Si l'atome considéré est en mouvement et diffuse avec un coefficient D, il faut remplacer le coefficient D 
dans l'expression du flux d'atomes par 2D (voir Annexe 2) . 
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Qat X (Qat -1) X 41t (2RaJ(2D)Qat 

2 Qat-1 
Équation II.ll où encore 

où KGG =8nRatD 

Chaque rencontre donne naissance à une bulle de deux atomes, cette expression donne donc la fréquence de 

germination des bulles par m3. L'expression du coefficient de diffusion des atomes de gaz dans l'D02 a été 

détaillée au paragraphe IL2.2.1. 

Germination due aux fragments de fission 

Chaque fragment de fission engendre des déplacements d 'atomes par collisions dans un volume Vperturb. Ce 

volume peut être estimé par un modèle simple17 (voir Figure II.4) : 

V perturb = Jl ff _ choc · n . 8 ~m Équation II.12 

où J.lff_choc est la distance sur laquelle le fragment de fission provoque des déplacements d'atomes en cascade 

(de l'ordre de 2 J..lffi) et Brem la distance de «remise en solution» c'est-à-dire la distance parcourue par un 

atome heurté par un fragment de fission (de l'ordre de 2 nm) . Chaque atome percuté par le fragment de 

fission peut, au cours de son parcours Brem, former une bulle avec tout atome contenu dans le volume 

Vinterac : 

Le nombre d'atomes déplacés par m3 et par seconde par les fragments de fission vaut 2FVperturl7C2at où F 

est la densité de fission au sein du matériau en fissions/s/m3. Ainsi, le nombre de bulles formées au passage 

des fragments de fission par déplacement en cascade est donné par: 

. 2 
2F. Vperturb. '-':nterac.Qat en bulles/m3 /s Équation II. 14 

1 
atome de gaz 

DJem 

_ - "llillll -atome de gaz 

fragment de fission 

III 
PH , h", 

Figure II.4 : Schématisation du modèle de germination hétérogène 
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Croissance des bulles 

La taille des bulles augmente lorsqu'elles capturent des atomes de gaz et des lacunes ou lorsqu'elles 

coalescent entre elles. 

Pression dans la bulle 

L'augmentation de pression associée à l'incorporation d'un atome est donnée par la relation de Van der 

Waals : 

( P + ~~ )(v -nb) = nRT Équntion Il.15 

Dans cette expression, P est la pression de la bulle (Pa), n la quantité de gaz dans la bulle (moles), V le 

volume de la bulle (m3), R la constante des gaz parfaits O/mol/K), a et b les constantes de Van der Waals 

(Pa.m6/ mol-2 et m3/ mol respectivement) et T la température (K). Les bulles tendent vers l'équilibre en 

absorbant des lacunes jusqu'à atteindre une taille en équilibre avec leur pression inteme18. Cet équilibre est 

donné par la loi de Laplace : P = ~: où P est la pression du gaz, y la tension de surface, Rb le rayon de la 

bulle. 

Capture des atomes de gaz 

Si nous supposons qu'une bulle se trouve dans un milieu infini dans lequel la concentration en atomes vaut 

Co (en mol/m3) et est assimilable à la concentration à l'infini (hypothèses de Olander16 notamment) et que la 

concentration en gaz est nulle à la surface de la bulle (surface libre), la solution de l'équation de diffusion 

stationnaire sans terme source est de la forme : C(r) = Co ( 1- ~ ) 

L'alimentation A en gaz de la bulle de rayon Rb vaut alors : 

2 dei A= 41tRb ·D.- = 41tRbDCoenmol/s tquationII.16 
dr r=R. 

Si nous considérons maintenant une population de bulles de gaz de concentration Cb (nombre de bulles par 

m3) dans le milieu, la fréquence de piégeage F p du gaz par ces bulles devient : 

Fp = 41tRb DCOCb en mol/s/m3 tquation II.17 

Migration des bulles intragranulaires 

Les bulles intragranulaires migrent dans le combustible de manière aléatoire (mouvement brownien). 

Cependant un gradient de température peut leur imposer une direction de diffusion19. Evans20,21,22,23 émet 

également l'hypothèse que les bulles migrent et grossissent sous l'effet d'un gradient de lacunes. Le modèle 

qu'il propose est détaillé au paragraphe 11.4.2.2. 

Nous distinguons trois mécanismes de migration : 
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• Evaporation-condensation : les atomes de la matrice sont transportés en phase vapeur d'une face à 

l'autre de la cavité, sous un gradient de température24. Ce mécanisme nécessite une température 

élevée ( ~ 1800°C). 

• Diffusion en surface : les atomes de la matrice se déplacent sur la surface de la bulle. 

• Diffusion en volume : les lacunes quittent la cavité, diffusent au sein de la matrice proche de la 

cavité, puis se positionnent à nouveau sur la surface de la cavité. 

Pour des températures inférieures à 1800°C, les auteurs considèrent généralement que les bulles se déplacent 

par diffusion en volume et en surface. 

Coalescence des bulles intragranulaires 

La coalescence des bulles correspond à la fusion de deux bulles en une seule16. Deux bulles peuvent 

coalescer lorsqu'elles se rencontrent consécutivement à leur migration ou lorsqu'elles sont proches et 

qu'elles grossissent jusqu'à fusionner. 

Ce phénomène s'accompagne d'une augmentation de volume après mise à l'équilibre, ce qui peut nécessiter 

un temps très long. Le volume de la nouvelle bulle est supérieur à la somme des volumes des deux bulles 

initiales. En effet, à l'équilibre, la loi des gaz parfaits nous donne : 

n = 2y 4n R2 
kT 3 b Équation II.lB 

y est la tension de surface, n le nombre d'atomes de gaz dans la bulle, T la température, k la constante de 

Boltzmann et Rb le rayon de la bulle. 

Nous en déduisons : 

Équation II.19 

où V est le volume de la bulle et 5 sa surface. 

L'équation de conservation du nombre d'atomes, n1 et n2 avant la coalescence et n3 après, nous donne : 

nI + m = n 3 Équation I1.20 

Ce qui nous donne: 

51 + 52 = 53 Équation II.21 

( 

2 2 ).1 '-'t3 + V
2
3 2 = V

3 
Équation II.22 

Ainsi, lors de la coalescence de deux bulles de même volume, l'augmentation de volume par rapport aux 

volumes initiaux est de 41 % 16. 
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11.2 .2.3. Cas des bulles intergranulaires 

Des bulles peuvent également se former le long des joints de grains. Ces bulles inter granulaires ont 

notamment été observées par Thomas et a1. 25, qui ont déterminé des tailles de bulles de 2 nm environ 

(températures faibles) pour des combustibles irradiés à 27 GWj/tV dans des conditions REP classiques. 

D'une façon générale, lorsque la quantité de gaz aux joints devient trop importante et que la température 

augmente, des bulles plus grosses, de forme lenticulaire, apparaissent et peuvent alors être observées au 

MEB (Microscope Electronique à Balayage) et par microscopie optique. L'angle e formé par l'intersection de 

la surface de la bulle et du joint de grains vérifie la condition : cos e = 'Y 2~G où "(JdG représente l'énergie de 

surface du joint de grains (en J 1m2) et "( l'énergie de surface du dioxyde d 'uranium supposée égale pour les 

deux grains (en J 1m2) . Cet angle e varie de 30° à 65° d'après Reynolds et a1. 26. 

Lorsque les bulles intergranulaires sont suffisamment grosses, elles coalescent entre elles et forment des 

labyrinthes à la surface des joints de grains27. Ce phénomène est appelé « interconnexion des bulles 

intergranulaires » . Ces labyrinthes, lorsqu'ils sont connectés à des surfaces libres dans le combustible 

(porosité ouverte), constituent des chemins préférentiels de relâchement de gaz vers les volumes libres. Ce 

relâchement s'opère par un mécanisme de percolation. 

11.3. OBSERVATIONS EXPÉRIMENTALES DU RELÂCHEMENT DE GAZ DE FISSION 

Au cours de transitoires de puissance (en pile) ou thermiques (hors-pile), nous observons des dégagements 

gazeux importants en un temps très court (quelques minutes voire quelques secondes seulement dans 

certains cas). Ces dégagements gazeux sont bien plus importants que ceux observés en situation nominale et 

peuvent concerner une fraction conséquente des gaz initialement présents dans le combustible. Ce type de 

relâchement est observé sur la plupart des combustibles (V02 et MOX pour les REP, combustible à plaques). 

11.3.1. RELÂCHEMENT EN PILE EN RÉGIME NOMINAL 

Le relâchement des gaz de fission est un phénomène omniprésent au cours de l'irradiation dans les 

combustibles V02. En fonctionnement nominal, la température est inférieure à 1000°C (400°C environ pour 

le combustible à plaques et entre 600°C et 80QOC dans le combustible REP). J.Noirot et al28 montrent que le 

relâchement des gaz de fission dans le combustible REP se décompose alors en plusieurs parties (Figure 

ILS) : 
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Figure 11.5 : Décomposition du relâchement des gaz de fission en régime nominal d'après 28 

Pour les faibles et moyens taux de combustion Ct < 40 GWj/tU), ce sont les mécanismes athermiques 

(éjection et recul, voir paragraphe IL4.1) qui sont responsables du relâchement des gaz de fission. A plus fort 

taux, la restructuration du combustible intervient ainsi que les mécanismes thermiques (migration des 

atomes et éventuellement des bulles de gaz). 

11.3.2. RELÂCHEMENT EN PILE EN SITUATION TRANSITOIRE SUR COMBUSTIBLE REP 

Des informations nombreuses sont disponibles sur les relâchements de gaz après une rampe de puissance. 

Les cinétiques de montée en puissance explorées s'échelonnent de 10 à 100 W 1 cml s, les puissances atteintes 

varient de 200 à 500 W lem, les températures maximales de 1100 jusqu'à 2000°C et les relâchements observés 

de 1 à 20%29,30. 

11.3.3. RELÂCHEMENT AU COURS DE RECUITS THERMIQUES (HORS-PILE)SUR COMBUSTIBLE REP 

Des dégagements gazeux importants ont également été observés hors-pile, au cours de recuits thermiques 

visant à reproduire, en dehors de l'irradiation, les conditions de fonctionnement en réacteur. De nombreux 

essais ont été réalisés à travers le monde1,2,31. Nous ne présenterons ici que ceux qui ont eu lieu sur des 

combustibles à taux de combustion faible et moyen (de l'ordre de 30 à 40 GWj/tU), proches des taux de 

combustion des combustibles utilisés dans cette étude. 
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11.3.3.1. Recuits effectués à Berkeley et à Harwell (Grande-Bretagne) 

Baker et Killeen2 ont effectué des recuits sur des fragments de combustibles à des taux de combustion allant 

de 11 à 38 GWj/tU, avec une cinétique lente (O,l°C/s) et sous atmosphère neutre (Ar+ 2% H2). Pour les 

échantillons à 38 GWj / tU, les dégagements atteignent 1% à 1450°C et 10% à 1660°C en fin de montée. Les 

fractographies réalisées après recuits révèlent une importante interconnexion des bulles intergranulaires. 

Small31 a réalisé des recuits thermiques sur des échantillons irradiés à basse puissance à 18 et 38 GWj/tU. Il 

a plus particulièrement exploré la gamme de température 1500°C-2000°C. La vitesse de montée varie de 1 à 

SO°C/s et la durée de palier de 180 à 5000 secondes. Il met systématiquement en évidence un relâchement de 

gaz au cours de la montée en température, à partir de 1500°C environ, pour les vitesses de montée les plus 

rapides. Pour ces essais, la cinétique de relâchement est plus lente lorsque la température se stabilise (palier). 

Les relâchements observés sont rapportés dans le tableau suivant: 

Taux de combustion Vitesse PC Palier (s) Relâchement Relâchement Relâchement 

(GWj/tU) °C/s en rampe % en palier % total % 

18 1 1500 180 0 0 0 

18 1 1700 180 2,0 1,1 3,1 

18 1 2000 180 8,6 2,5 11,1 

18 12,5 1500 1800 1,5 5,7 7,2 

18 12,5 1700 1800 16,1 4,2 20,3 

18 12,5 2000 1800 53,4 9,4 62,8 

38 12,5 1437 1800 5,3 0 5,3 

38 12,5 1600 5000 18,0 31,9 49,9 

18 50 1600 180 0 0 0 

Tableau II.3 : Fraction de gaz relâché lors des essais de Small à Harwell 

11.3.3.2. Recuits de Une et Kashibe (Japon) 

Ce programme, supervisé par S.Kashibe et K.Une3,32,33,34,35,36,37, est un des plus complets réalisé sur les 

recuits thermiques. Ces essais ont été effectués sur des combustibles U02 dont le taux de combustion varie 

de 6 à 28 GWj/tU, irradiés à fortes puissances (300 à 370 W lem). La vitesse de montée au cours de ces 

recuits s'élève à l,7°C/s. Les températures visées s'échelonnent de 1600°C à 1800°C et les recuits ont une 

durée de 3 à 5 heures. 

Des relâchements rapides sont décelés dès que la température atteint 1400°C environ pour les échantillons à 

23 et 28 GWj / tU. Ces dégagements se poursuivent pendant quelques dizaines de minutes et atteignent 15 à 

25% pour des températures comprises entre 1600°C et 1800°C. 
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Le tableau suivant présente les relâchements mesurés pour des recuits thermiques à 1800°C avec une 

cinétique de montée de 1,7°C/ s (les relâchements indiqués correspondent aux mesures effectuées à l'issue de 

la montée) . 

Taux de combustion (GWJ / tU Relâchement mesuré (1800°C, 1,7°C/s) 

6 4% 

23 18% et 26% 

28 22% et 27% 

44 27% et 38% 

83 42% 

Tableau II.4 : Relikhements de gaz mesurés pour un recuit à l800°C (l ,rC/s) 

Les observations réalisées avant et après recuits au MES et au MET ont mis en évidence un accroissement 

important de la taille des bulles intragranulaires et inter granulaires au cours des recuits. Ainsi, la taille 

moyenne des bulles intragranulaires passe de 2,2 nm en moyenne avant recuit (23 GWj / tU, lOoC/s jusqu'à 

1700°C, transitoire inférieur à 1 minute) à 44 nm. Les bulles intergranulaires, dont la taille est comprise entre 

40 et 200 nm avant le recuit (23 GWj/ tU, lOoC / s jusqu'à 1800°C, pas de palier), grossissent jusqu'à atteindre 

un diamètre de 250 à 500 nm. 

• • •• • 

• • .. .. .' ,. . ," • 
• 

Figure II. 6 : Fractographie de combustible irradié à 23 GWj/tU et recuit 5h à l800°C 32 
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On distingue clairement au MEB, à l'issue du recuit thermique, que les bulles au voisinage des joints de 

grains (> 100 nm) sont plus grosses que les bulles intragranulaires (# 50 nm). Néanmoins cette observation 

concerne un essai réalisé dans des conditions sévères (5 heures à l800°C) et n'a été faite par aucun autre 

auteur. 

11.3.3.3. Recuits thermiques réalisés au CEA 

Des essais38,39 sur des combustibles faiblement irradiés en REP (9 à 14 GWj/tU) ont permis d'observer de 

faibles relâchements (0,3% et 2,7% à l'issue d'une montée à l OC/s jusqu'à l600°C et l700°C respectivement) . 

Des recuits39 sur du combustible REP standard irradié un cycle (14 GWj/tU) mettent en évidence un 

relâchement rapide de gaz pendant la montée en température lorsque celle-ci dépasse une température seuil 

comprise entre l400°C et l500°C. Pour une vitesse de montée de 1°C/s, le relâchement en fin de montée 

atteint 3% à l500°C et 20% à l600°C. 

Ces résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Combustible Taux de combustion Température et durée Cinétique de Relâchement en fin 

de recuit montée de recuit 

U02,01 9,2 GWj / tU 1h,lS00°C l °C/ s 0,1% 

U02,OI 9,2 GWj / tU Sh, lS00°C l °C/ s 12,2% 

U02,OI 9,2 GWj / tU 3h,l600°C l °C/ s 21% 

U02,OI 9,2 GWj/tU 30 min, 1700°C PC/s 19,3% 

U02,OI 9,2 GWj / tU 3h,1700°C l °C/ s 27,5% 

U02,OI 9,2 GWj / tU Sh,1760°C PC / s 38,8% 

U02,02 8,8 GWj / tU Oh,1600°C PC / s 3 % 

U02,02 8,8 GWj / tU 3h,l600°C l °C/ s 17,9% 

U02,02 8,8 GWj/tU Oh,1700°C l°C/s 5,7% 

U02,02 8,8 GWj / tU Sh,1700°C l °C/ s 30,9% 

U02 14,2 GWj / tU Sh,1400°C l °C/ s 5% 

U02 14,2 GWj/tU Sh, lS00°C PC/ s 32% 

U02 14,2 GWj / tU 3h, l600°C l °C/ s 63% 

Tableau II.S: Résultats des recuits thermiques de S,Valin39 

Sur des combustibles irradiés deux cycles avec un taux de combustion total de 25 GWj/tU, des 

recuits40,41,42 sous vide, avec des températures finales allant de 1130°C à l715°C, des cinétiques de 25°C/s 

et des paliers de 2 à 10 heures, ont montré des dégagements gazeux de 0% (1130°C) à 25% (1715°C). Les 
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joints de grains sont observables par le biais des bulles inter granulaires (métallographie) qui ont précipité 

(recuit d 'au moins 5 min à au moins 1545°C). 

recuit relâchement mesuré 

5h, 1130°C 0% 

5h, 1410°C 3% 

lOh, 1545°C 6,5% 

3h, 1630°C 7,5% 

1715°C (3 essais) 1h : 14%, 15% et 24% 

2h : 17,5% et 28% 

10h: 30,5% 

Tableau II.6 : Résultats des recuits thermiques d'I.Zacharie42 

Les relâchements mesurés à 1715°C varient d'un essai à l'autre. I.Zacharie interprète cette variation des 

mesures comme l'effet d'un mécanisme de relâchement supplémentaire par migration de bulles 

intragranulaires vers les surfaces libres. 

11.3.4. BILAN DES INFORMATIONS EXPÉRIMENTALES SUR LE RELÂCHEMENT DES GAl DE FISSION ET 

INTERPRÉTATION 

Soulignons dans un premier temps la grande disparité des résultats de la littérahlre pour des combustibles et 

des conditions de recuits assez proches. Cette disparité met en évidence le grand nombre de paramètres qui 

influencent le relâchement des gaz de fission. Il existe en effet beaucoup de phénomènes non-linéaires 

(formation et recombinaison des défauts sous irradiation, diffusion sous irradiation et piégeage du gaz par 

les bulles, les joints de grains, les boucles de dislocations, ,, .). Il est donc très difficile de comparer les 

résultats obtenus d 'une étude à l'autre car un grand nombre de facteurs influents varient (historique 

d'irradiation, taille de grains, pression au cours de l' irradiation, ... ). 

Néanmoins, les informations expérimentales disponibles dans la littérature permettent de dégager les 

tendances suivantes : 

§ le relâchement de gaz augmente avec la durée de recuit. 

§ le relâchement de gaz augmente avec la température de recuit. 

§ l'irradiation de base semble influencer le relâchement : pour un même taux de combustion, les 

combustibles irradiés à fortes puissances (300 à 370 W 1 em pour ceux de Une et Kashibe) semblent 

relâcher plus de gaz que les combustibles irradiés à des puissances REP classiques (100 W lem). 

L'influence de l'historique d'irradiation des combustibles sur le relâchement des gaz de fission est 

abordée plus en détail au chapitre III. 

il apparaît dans la plupart de ces essais deux phases de relâchement des gaz de fission: 
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§ la première phase a lieu en début de recuit et se caractérise par un relâchement plus ou moins rapide 

(en fonction des caractéristiques du combustible) attribué à l'interconnexion des bulles 

intergranulaires et/ ou à la fracturation des joints de grains. Ces deux phénomènes conduisent à un 

déstockage rapide du gaz qui se trouve aux joints de grains. 

§ La seconde phase de relâchement est moins rapide. Elle est attribuée à la diffusion des atomes de 

gaz vers les surfaces libres (fissures, tunnels formés par l'interconnexion des bulles intergranulaires) . 

A plus forte température (1700°C environ), la migration des bulles intragranulaires semble 

également intervenir dans le relâchement des gaz42. 

Il.4. ApPROCHES SIMPLIFIÉES DU RELÂCHEMENT DE GAZ 

La description du comportement des gaz est une étape importante dans la compréhension des phénomènes 

thermomécaniques qui interviennent au cours de l'irradiation. Dans ce paragraphe, nous abordons quelques 

modèles simples dont la vocation est de décrire le relâchement des gaz de fission. Les modèles traités sont de 

deux types: modèles thermiques et modèles athermiques. Les modèles athermiques sont pertinents à basse 

température, lorsque la diffusion thermique n'est pas encore suffisamment efficace pour permettre le 

mouvement des atomes de gaz. Ce sont ces phénomènes qui sont prépondérants au cours de l'irradiation en 

régime nominal. Les modèles thermiques, quant à eux, s'appuient sur la théorie de la diffusion des atomes 

et/ ou de la migration des bulles au sein de la matrice du combustible et ne prennent tout leur sens qu'à 

partir d'une température assez élevée, par exemple au cours d'un transitoire. 

Nous présentons également pour chaque modèle une application numérique pour le cas d'un combustible à 

plaque irradié à 35 GWj / tU (cas de nos échantillons). Dans le cas des modèles athermiques, nous calculons le 

relâchement au cours de l'irradiation en fonctionnement nominal. Pour les modèles thermiques, nous 

évaluons le relâchement pour un recuit de 30 secondes à 1300°C, typique des transitoires considérés pour les 

combustibles à plaques. 

11.4.1. MODÈLES ATHERMIQUES 

11.4.1.1. Recul 

Lors d'une fission, l'atome de gaz produit parcourt une distance de 7 à 9 J.lffi dans la matricé3. Ce 

phénomène, dit de « recul », peut le conduire jusqu'au volume libre. Compte-tenu de la taille des porosités et 

des volumes à l'intérieur du combustible, le gaz déplacé par ce mécanisme a une forte probabilité de se 

réimplanter dans le combustible ou dans la gaine. La fraction de gaz effectivement dégagé de cette façon est 

donc sans doute très faible. 

Si nous considérons un volume élémentaire de combustible, le flux d 'atomes de gaz de fission passant à 

travers la surface libre (at/ m2/ s) est donné par16 (voir Annexe 3): 

rec 1 . 
Ii = 4 Yi F J..l ff Équation II.23 

Dans cette équation, il!! est la distance parcourue par un fragment de fission (# 7 à 9J.lffi), yi le rendement de 

fission (0,3) et F le taux de fission (nombre de fissions / m3/ s). 
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Pour pouvoir être dégagé, un atome doit parcourir une distance moyenne ASE qui le sépare d'une surface 

libre (porosité ouverte, tunnels de bulles interconnectées, fissures, etc.). Nous représentons cette distance 

moyenne par le rayon de la sphère équivalente16, obtenu en calculant le rapport entre la surface réelle de 

l'échantillon (y compris la porosité ouverte, les fissures et l'ensemble des surfaces libres) et son volume. 

Dans le cas d'une représentation sphérique, le rapport S/V se réduit à l'expression 3/ ASE. Le combustible 

est donc assimilé à un empilement de « billes » de rayon ASE dont toutes les surfaces sont libres. La surface 

et le volume de toutes ces billes sont équivalents à la surface réelle et au volume réel de l'échantillon. Les 

atomes de gaz sont supposés être tous sous forme atomique dans la matrice, et la matrice est supposée être 

homogène et sans défauts. 

Nous pouvons ainsi remonter à la fraction relâchée de gaz de fission Frec, en considérant la quantité totale de 

gaz sortant de la sphère équivalente rapportée à la quantité totale de gaz de fission créée dans cette même 

sphère, c'est-à-dire: 

S I rec 

Frec = 1. Équation JI.24 
VYi F 

Nous obtenons alors: 

F -! ~ rec - 4 J..lff V Équation JI.25 

Le recul est par conséquent indépendant du taux de combustion de l'échantillon et de la température. Le 

terme principal de cette expression est le rapport S/V. 

Application: 

Nous considérons pour cette application une plaquette standard de combustible à plaques dont le rapport 

surface géométrique/volume est estimé4 à 500 cm· l , correspondant à un rayon de sphère équivalente de 60 

pm (mesure par adsorption des gaz sur du combustible à plaques vierge). La fraction de gaz sortie de la 

surface externe du combustible, pour ce rapport S/V est de 0,1% du gaz créé, mais en réalité la fraction 

relâchée (c'est-à-dire sortie du combustible et présente dans la porosité ouverte) est beaucoup plus faible car 

les atomes de gaz ainsi dégagés sont presque tous réimplantés dans la gaine ou dans le combustible (voir 

paragraphe 11.4.1.3). 

11.4.1.2. Ejection 

Le passage d'un fragment de fission dans la matrice entraîne un déplacement d'atomes de gaz et d 'uranium 

en cascade. Ce déplacement conduit une partie des atomes de gaz dans le volume libre, s'ils se trouvent 

suffisamment près de celui-ci. 

Le flux d'atomes de gaz de fission sortant d'un volume élémentaire de combustible est classiquement donné 

par la relation issue des travaux de Olander16: 

Itiec = ( 0, 017 au ~ ) Yi P J..lff Équation II.26 
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au est le rapport du nombre d'atomes d'uranium éjectés sur le nombre d'atomes de gaz éjectés (# 10). 

~ est le taux de combustion en at% 

yi est le rendement de fission (# 0,3) 

Jl.ffest la distance parcourue par un fragment de fission (# 8 pm) 

F est le taux de fission (fissions/m3/ s) 

Comme pour le phénomène de recul, quand on ramène ce flux à la sphère équivalente, on obtient la fraction 

relâchée par éjection de gaz de fission: 

Fejec = O,017au ~ Yi FJlff s 
1 yiFV 

Équation II.27 

soit : 

F
ejec 

= ° 017 a R ~ Il Équation II.28 
l ' uPVr'ff 

Application 

A titre d'exemple, nous pouvons estimer l'efficacité de ce mécanisme pour un combustible dont le rapport 

S/V vaut 500 crn-1 pour un taux de combustion de 3,8 at% (36 GWj/tU). Nous obtenons un relâchement de 

0,25%. 

Ce type de mécanisme athermique joue sans doute un rôle important dans le relâchement des gaz de fission 

en fonctionnement nornirlal mais il ne peut expliquer les relâchements rapides de gaz de fission observés 

lors des transitoires thermiques. 
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11.4.1.3. Bilan sur les modèles athermiques 

Les travaux de J.Noirot et a128 ont apporté des informations qui consolident la validité des modèles que nous 

avons présentés ici. En effet, ils ont démontré que, dans les crayons REP irradiés à faible puissance et à de 

faibles taux de combustion, le relâchement athermique (recul et éjection) des gaz de fission était une fonction 

linéaire du taux de combustion (Figure II.7) : 
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Figure II.7 : Relâchement athermique de gaz dans U02 3,2% en situation nominale 

Le graphe de la Figure II.7, qui représente le relâchement des gaz de fission par éjection et recul, illustre 

plusieurs points essentiels : 

• Le relâchement athermique au cours du fonctionnement nominal est faible « 0,5%) pour des taux de 

fission inférieurs à 50 GWj/ tU. 

• Le relâchement dù au phénomène de recul est négligeable. En effet, la fraction relâchée, c'est-à-dire 

la quantité de gaz relâchée par ce mécanisme rapportée à la quantité de gaz créée au même instant, 

est théoriquement indépendante du taux de combustion (voir équation 11.25). Or le relâchement 

mesuré aux très faibles taux (origine de la droite) est négligeable. II est donc fort probable que le gaz 

théoriquement relâché par recul soit en fait réimplanté dans la gaine ou dans le combustible. 

• Le relâchement athermique est par conséquent essentiellement dù au phénomène d'éjection qui, 

conformément au modèle, est une fonction linéaire du taux de combustion (équation 11.28). 

11.4.2. MODÈLES THERMIQUES 

Dans cette partie nous nous intéressons à deux modèles en particulier : le modèle de Booth45, basé sur la 

diffusion des atomes de gaz dans la matrice U02, et le modèle d 'Evans20 23, basé sur la migration et la 

croissance des bulles intragranulaires dans un gradient de concentration en lacunes. 
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11.4.2.1 . Modèle de Booth 

il s'agit d'un modèle déjà ancien de relâchement des gaz de fission qui s'appuie sur la théorie de la diffusion 

des atomes de gaz dans une matrice. 

Ce modèle est classiquement utilisé pour calculer les relâchements observés pendant un recuit thermique sur 

combustible irradié. Il s'appuie, comme les modèles athermiques présentés précédemment, sur le modèle de 

la sphère équivalente pour représenter le combustible. 

L'équation de diffusion est donnée par: 

Équation II.29 

C : concentration en gaz de fission 

D : coefficient de diffusion apparent des gaz de fission dans la sphère. 

Les conditions initiales et aux limites sont les suivantes: 

§ C(r,O) = CO, la concentration initiale du gaz dans le grain (répartition homogène). 

§ C(ASE,t) = 0 , où ASE est le rayon de la sphère équivalente 

La quantité de gaz qui sort de la sphère après un recuit d'une durée t est donnée par l'intégration du flux 

d'atomes sortant de la sphère. 

-3-fJodt 
ASECO 0 

Équation II.30 

Dans cette équation, f est fraction de gaz sortant de la sphère après un traitement thermique d'une durée t, 

ASE le rayon de la sphère équivalente et J le flux d'atomes sortant de la sphère : J =-D (aaC ) (paragraphe 
r AsE 

II.2.2.1) 

Co : concentration en gaz de fission dans la sphère au temps t = 0 

En considérant l'approximation des temps courts (Dt/a2« 1), nous obtenons l'expression simplifiée 

suivante: 

Équation 11.31 

D : coefficient de diffusion apparent (m2.s-1) 
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Si nous définissons le coefficient de diffusion empirique D ' (en s-l) tel que D ' = D / AlE, l'expression 

précédente devient alors : 

f = ( Je.J D' t ~ 3D' t) tquation II.32 

Les seuls paramètres intervenant dans cette formule sont le coefficient de diffusion empirique du gaz et la 

durée du traitement thermique. A titre d'application numérique, nous utilisons ici les coefficients de 

diffusion recommandés par Matzké6 (voir paragraphe 11.2.2.1). 

Application 

Les résultats obtenus par ce modèle, avec les hypothèses faites sur le coefficient de diffusion et le rayon de la 

sphère équivalente, sont trop faibles pour expliquer les relâchements observés: le relâchement estimé est de 

0,13% du gaz créé à l'issue d 'un transitoire de 30 secondes à 1300°C. 

Si le rayon de la sphère équivalente diminue (par exemple suite à une fracturation d 'une partie des joints de 

grains ou à l' interconnexion d 'une partie ou de la totalité des bulles inter granulaires), le coefficient 

empirique de diffusion va augmenter et le relâchement calculé sera plus important. Ces résultats sont 

représentés graphiquement sur la Figure 11.8 : 
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Figure II. 8 : Résultats du modèle de Booth pour un transitoire de 30 s 

Pour tracer la courbe bleue de la Figure II.8 (ASE = 5,5 ~), nous considérons que toutes les bulles 

inter granulaires sont connectées. Ainsi, le gaz est relâché dès qu'il parvient aux joints de grains. Le 

relâchement consécutif à un recuit de 30 secondes à 1300°C, avec cette hypothèse, est de 1,4%. 

Dans son principe-même, ce modèle présente des limites importantes : 
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• le coefficient empirique de diffusion est supposé constant tout au long du recuit. 

• il ne tient compte que du gaz sous forme atomique et néglige l'effet d'éventuelles bulles 

intragranulaires et intergranulaires. 

• il ne tient pas compte d'éventuels mécanismes non-linéaires comme le piégeage du gaz par les bulles 

intragranulaires. 

Nous réutiliserons néanmoins les bases de ce modèle au cours de l'interprétation de nos essais (paragraphe 

IlIA) en étant bien conscients des limites qu'il présente et en lui apportant quelques améliorations. 

11.4.2.2. Modèle d'Evans 

Ce modèle20,23 décrit la migration du gaz piégé dans des bulles intragranulaires du grain vers les joints de 

grains, en faisant l'hypothèse qu'un gradient de lacunes s'établit entre le grain et le joint de grains. Evans 

considère que la concentration des bulles est homogène dans le grain et que la taille des bulles est uniforme 

(Figure 11.9 (a).) Les lacunes sont émises par les joints de grains et sont absorbées par les bulles 

intragranulaires, ce qui leur permet de grossir et de se déplacer vers les joints au moment d'un transitoire. 

Lors d'un traitement thermique, les bulles qui se trouvent près du joint se mettent à l'équilibre en absorbant 

les lacunes qui en sont issues (Figure II.9 (b) ). Ce mécanisme est supposé instantané à partir du moment où 

une bulle arrive dans la zone d'équilibre. Cette zone est définie comme étant le volume du grain (supposé 

sphérique) compris entre Rg (le rayon du grain) et Ri la distance qui sépare le centre du grain de la zone 

d'équilibre. 
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Figure II.9 : Représentation schématique de la migration et du grossissement des bulles intragranulaires dans le modèle 

d'Evans 

Le « moteur» de la migration des bulles est le gradient de lacunes, dont le coefficient de diffusion est noté 

Dv. D'après Evans21, les bulles se déplacent principalement par diffusion en volume. Cette hypothèse est en 

accord avec les résultats des travaux de Gulden47 et de Chkuaseli et Matzke48 

Au passage de l'interface entre les deux zones, les bulles se mettent instantanément à l'équilibre. La 

concentration en lacunes décroît linéairement entre Rg et K, et est considérée quasi nulle entre K et 0 (le 

centre du grain). L'interface en Ri se déplace avec le temps vers le centre du grain (pour un temps infini, 
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l\ i=O, toutes les bulles sont à l'équilibre Figure 11.9 (c) et le gradien t de lacunes est nul) . Le mouvement de 

cette interface R i est décrit par l'équation suivante: 

dR; 

dt 

-DR \' g 
Équation 11.33 

Le terme Dv est le coefficient de diffusion d es lacunes dans le dioxyde d 'uranium . Le terme 5 représente 

J'augmentation d e volume des bulles lorsqu 'elles se mettent à l'équilibre au passage de l'interface e t est 

directement proportionnel à la quantité de gaz de fission présente dans le grain. La fraction de gaz relâchée 

l'est donnée par la relation suivante (en réalité, il ne s'agit pas d e gaz relâché mais d e gaz parvenu aux joints 

de gra ins e t donc susceptible de se relâcher après interconnexion des bulles intergranulaires): 

F =1-(RRgrJ3 l Équation Il .34 

Da ns cette expression, Rr est le rayon au-delà duquel nous considérons que les gaz de fission sont 

effectivement relâchés. Cette interface se situe donc entre Rg et R i. Le gonflement local 5 es t donné par la 

rela tion : 

2S 
__ (Rg -Rr ) 

{R, - RJ Équation 11.35 

En intégrant l'équation II.30, Evans obtient: 

2D"t = (R _ R )2 _ (12 )( R _ R )3 S g 1 3 g 1 Équation 11. 36 

Pour les petites valeurs de (Rg - Ri), le terme cubique devient négligeable e t perme t d'obtenir une expression 

si mp lifiée de R i. En substituant cette expression de R i dans l'équation 11.35, Evans obtient: 

&=1 - ~8SDJ 
R

K 
(1+2S)R,Ii 

Équation Il. 37 

Pour des temps courts, il est possible de faire un développement limité du cube d e ce tte expression. Ainsi, au 

1 er degré : 

Équation IJ .38 

L'équa tion Il.34 se met alors sous la forme: 
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Ou plus simplement: 

avec K = -J2n5 
1+25 

)85 D,.! 
F = 3 Équation Il .39 

(1+25)Rg 

F -- 6K[2LJ1 , Equation 11.40 
nR2 

g 

Le paramètre K ne dépend que du gonflement local 5 et varie lentement avec S. Pour des valeurs de 5 
comprises entre 0,1 et 1 ce paramètre K varie de - 0,66 à -0,88 (avec un maximum pour 5 = 0,5). Dans cette 

application, nous prendrons une valeur de S égale à 0,5 (soit K = 0,88). Le coefficient d 'auto diffusion des 

lacunes Du (cm2.s·1) est donné par les travaux de Gulden47 (kT en eV) : 

D . =O,3exp -'-(-45) 
1 kT 

Équation II.41 

Nous prenons dans cette application une taille de grain Rg de 5,5 pm et un temps de traitement de 30 

secondes. 
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Figure 11.10: Relâchement de gaz calculé avec le modèle d'Evans pour un recuit de 30 secondes 

Ce modèle prédit, à l'issue d'un recuit de 30 secondes à 1300 oc, un relâchement de gaz de 0,2%. 

Le reproche essentiel que nous pouvons faire à ce modèle est de ne pas tenir compte de la surface spécifique 

du combustible étudié dans l'estimation du relâchement. En effet, dans ce modèle, Evans suppose que le gaz 

qui parvient aux joints de grains est relâché. Cette hypothèse n 'est pas nécessairement vraie, 

particulièrement en début de recuit thermique. De plus, ce modèle s'appuie sur les observations 
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expérimentales de Kashibe35 pour l'évolution de la taille des bulles lorsqu'elles sont proches du joint de 

grains. Ces observations, effectuées après un recuit thermique dans des conditions sévères (5 heures à 

1800°C), ne se retrouvent dans aucune autre publication. 

Enfin, Evans considère que les joints de grains sont une source de lacunes. Cette hypothèse est discutable car 

les joints de grains sont aussi considérés comme des puits de lacunes dans la modélisation du comportement 

des gaz de fission, d 'a utant plus que la concentration en défauts dans le combustible est vraisemblablement 

supérieure à la concentration en défauts à l'équilibre, au cours de l'irradiation e t au début du recuit (voir 

Annexe 1). 

11.4.2.3. Conclusions sur les modèles présentés 

Les deux modèles, bien que basés sur des mécanismes différents, donnent des résultats formels et 

numériques très proches: 

Booth Evans 

Fi JnJili J F~6KJD,! 
Tt R-

~ 

où F est la fraction de gaz relâchée et t le temps de recui t. Les deux modèles prévoient une évolution du 

relâchement en fonction de la racine carrée du temps . . 

Nous verrons néanmoins au prochain chapitre que ces deux mod èles se révèlent insuffisants, compte-tenu 

des hypothèses sur lesquelles ils s'appuient, pour rendre compte des relâchements observés sur les 

combustibles à plaques pendant des transitoires thermiques courts. 

Les applications présentées pour ces deux modèles mettent en évidence leur insuffisance à d écrire le 

relâchement des gaz de fission dans le combustible à plaques lors d e transitoires. Rappelons gue les 

relâchements prévus pour des transitoires thermiques de 30 secondes à 1300°C sont de l'ordre de 1 à 2% 

pour des combustibles irradiés à 36 GWj/ tU . 

11.5. RÉSUMÉ ET CONCLUSION 

Nous avons abordé dans ce chapitre le comportement des gaz de fission dans le dioxyde d'uranium irradié. 

Les relâchements mesurés disponibles dans la littérature, s'ils varient selon les conditions de recuits et les 

échantillons utilisés, présentent néanmoins certaines constantes : 

§ A taux de combustion donné, le relâchement augmente lorsque la température augmente. 

§ A température donnée, le relâchement augmente lorsque le taux de combustion augmente. 

Les mécanismes impliqués dans ces relâchements peuvent être les suivants: 

§ Fracturation des joints de grains lors de la montée et/ou de la descente en température. 

§ Interconnexion des bulles aux joints de grains. 

§ Diffusion des atomes de gaz vers les surfaces libres. 
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§ Migration des bulles intragranulaires vers les surfaces libres 

Les modèles simplifiés se révèlent insuffisants pour expliquer les relâchements observés pour des recuits 

courts à basse température sur du combustible à plaques et sur du combustible REP. Il est donc nécessaire 

d'apporter de nouveaux éléments de compréhension dans le cadre de la description du comportement des 

gaz de fission dans ces combustibles en situation transitoire. 

Afin d'atteindre cet objectif, une série de recuits thermiques a été réalisée sur des combustibles à plaques 

irradiés à 36 GWj/ tU . Ces essais ont été faits sur des échantillons de combustible à plaques irradiés à forte 

puissance (taux de fi ssion deux à trois fois supérieurs aux taux de fission habituels dans les REP) . Les 

tempéra tures atteintes au cours de ces essais sont du même ordre de grandeur que celles atteintes en 

réacteur lors d'un transitoire de puissance (au moins 1100°C). 

Ces recuits et leur interprétation sont présentés dans le chapitre suivant. 
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111.1. INTRODUCTION 

Pour établir notre modèle de comportement des gaz de fission dans le combustible à plaques au cours de 

transitoires thermiques, nous avons réalisé six essais de recuits thermiques sur des échantillons de 

combustibles à plaques irradiés. Ces échantillons sont les seuls combustibles disponibles pour cette étude. 

n est important d'insister sur les difficultés de mise en œuvre de tels essais. Il faut en effet tenir compte des 

délais nécessaires à l'obtention des échantillons et des autorisations, au démantèlement des plaques et à la 

découpe des échantillons qui sont soumis à des procédures très strictes pour des raisons évidentes de sùreté. 

Les installations dans lesquelles ont été réalisés ces essais posent par ailleurs de lourds problèmes de gestion 

de planning. Compte-tenu de ces difficultés, il était illusoire de vouloir mettre en place, dans le cadre de ce 

travail, un programme d'essai complet recouvrant tous les paramètres du problème. Nous disposons donc 

de six essais de recuits thermiques, d 'observations métallographiques et d'observations réalisées au MEB. 

L'objectif des recuits est de simuler les conditions thermiques que le combustible peut subir lors d'un 

transitoire accidentel. Les températures choisies pour les recuits s'échelonnent entre noo°c et 1500°C 

Dans la première partie de ce chapitre nous allons décrire les combustibles que nous étudions (en particulier 

nous présenterons les caractéristiques d'irradiation et la microstructure avant les recuits) et les installations 

utilisées. Seront présentés ensuite les résultats des essais de recuits et les observations réalisées au MEB et en 

métallographie. Enfin, nous interprèterons les observations effectuées et nous présenterons les hypothèses 

qui serviront de base à l'élaboration du modèle de comportement des gaz de fission dans le combustible à 

plaques en régime transitoire. 

111.2. CARACTÉRISTIQUES DES ÉCHANTILLONS 

111.2.1. CARACTÉRISTIQUES D'IRRADIATION 

Les échantillons étudiés proviennent d'une irradiation de combustible à plaques OC! (voir chapitre 1). Le 

taux de combustion moyen des plaquettes utilisées varie de 35800 MWj/ tU à 36050 MWj / tU. Ces valeurs du 

taux de combustion ont été obtenues par calculs neutroniques à partir des historiques d'irradiation. La 

Figure TILl présente l'historique d'irradiation moyen de ces plaquettes (puissance volumique moyenne et 

température au centre des plaquettes) : 
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Figure lII.1 : Caractéristiques d'irradiation 

La température la plus élevée atteinte dans une plaquette est d'environ 600°C, la température moyenne de 

fonctionnement à cœur est de 400°C et la puissance moyenne avoisine 600 W Icm3 (6.108 W 1m3) avec des 

pics de puissance à 1000 W 1 cm3 (1.109 W 1m3). 

111.2.2. PERÇAGE DES PLAQUETIES ET RELÂCHEMENT EN RÉGIME NOMINAL 

Cinq plaquettes, issues de la même plaque que nos échantillons, ont été percées et la quantité de gaz relâchée 

a été mesurée. Ce relâchement correspond au gaz qui se trouve dans la porosité ouverte et dans les fissures 

des plaquettes. Lors du perçage, cette porosité permet au gaz d'être relâché. Les résultats sont présentés dans 

le tableau suivant: 

Pl P2 P3 P4 Ps 

Fraction relâchée 1,17% 1,00% 1,00% 1,02% 1,75% 

Tableau JII.1 : Relâchement en nominal obtenu par perçage 

111.2.3. DÉCOUPAGES DES PLAQUETIES 

Les plaquettes ont été découpées en 4 morceaux (A, B, Cet 0). Chaque essai concerne 2 quarts de plaquettes 

pris en diagonale A +C ou B+ 0 (Figure III.2) afin de conserver pour chaque essai un taux de combustion 

moyen constant (le taux de combustion local varie avec l'orientation de la plaquette dans la plaque 

d'origine). 

10 mm 

<III ~ 

A B 
gaine 

D c ! ~ combustible 2mm _____ __ 

10 mm 

Figure JII.2 : Schéma de découpe des plaquettes 
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Les échantillons sont constitués d 'U02 gainé de Zircaloy. Après découpage, ces échantillons ne sont plus 

étanches et la contrainte exercée par la gaine sur le combustible est négligeable. 

111.2.4. MICROSTRUCTURE AVANT LES RECUITS 

La préparation des échantillons est faite en cellule dite « chaude » (cellule blindée). Ils sont enchâssés dans 

lme gaine de résine puis polis mécaniquement. Ces opérations sont réalisées à l'aide de télémanipulateurs. 

La microstructure des échantillons a été observée par métallographie optique: 

porosités 

granulé 

100 ).lIn 

Figure III.3 : Aperçu général de la microstructure avant recuits (RNGI 36 GWj/tU) 

La Figure HI.3 présente une microstructure type sur un échantillon en l'absence d'attaque chimique. Nous 

observons des granulés, conséquence du procédé de fabrication OC! (voir paragraphe 1.3.1). Leur taille varie 
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de 50 pm à 150 pm, ce qui correspond au diamètre de la sphère équivalentea évaluée pour ces combustibles : 

120 pmI. 

La porosité de ces échantillons représente environ 5% du volume du combustible (porosités ouverte et 

fermée confondues). 
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Fi ure III.4 : Microstructure des échantillons RNGl à 36 GW/tU (avant et a 

Les joints de grains ne sont visibles qu'après attaque chimique à l'acide nitrique (photo de droite de la Figure 

III.4). 

a Le rayon de la sphère équivalente représente la distance moyenne qu'un atome doit parcourir pour 

atteindre un volume libre. Cette distance ASE est déterminée par le rapport entre le volume et la surface 

spécifique du matériau : ~ =.l.... . 
VASE 
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Figure III.5 : Microstructure des échantillons (RNGl 36 GWj/tU avant et après attaque chimique) 
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Figure III. 6 : Taille des grains (RNGl 36 GWj/tU, agrandissement de la Figure III.5) 

Les figures III.4, III.5 et III.6 mettent en évidence les différences de taille qui existent entre les grains. Sur ces 

photos la taille (diamètre radial) d'un grain varie de 5 à 30 pm. 
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Ces observations permettent de mettre l'accent sur plusieurs points : 

• La porosité ouverte est importante (Figure III.3). Elle est prise en compte par la suite dans la 

modélisation par le biais de la sphère équivalente dont le rayon sera pris égal à 60 pm. 

• Dans les grains, nous n'observons pas de bulles intragranulaires. Cela signifie que, si elles existent, 

elles sont invisibles en métallographie et donc très petites (vraisemblablement de l'ordre de quelques 

nanomètres) . 

• Les joints de grains sont invisibles avant l'attaque chimique (qui creuse la surface et révèle les joints 

de grains). Les bulles intergranulaires qui s'y trouvent sont, elles aussi, trop petites pour être 

observées à ces grandissements. Nous ne les observons pas non plus après l'attaque chimique. 

111.3. EXPÉRIENCES DE RECUITS THERMIQUES 

111.3.1. DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX 

Deux dispositifs différents ont été utilisés pour réaliser ces essais de recuits « thermiques ». Le premier est 

un four à circulation de gaz équipé d'un gammamètre permettant de comptabiliser les atomes de gaz 

émetteurs 'Y (85Kr) relâchés. A partir de la quantité de 85Kr mesurée, il est facile de remonter à la quantité de 

gaz totale dégagée (krypton + xénon). La fraction relâchée de gaz est définie comme la quantité de gaz 

relâchée rapportée à la quantité de gaz créée (calculée à partir de l'historique d'irradiation, du taux 

d 'enrichissement et de la masse de combustible). 

111.3.1.1. Four à circulation 

C'est dans ce four qu'ont été réalisés cinq des six essais du programme de recuit. Ce four est constitué d'un 

creuset en molybdène posé sur un porte-creuset en alumine dans lequel est placé un thermocouple 

tungstène / tungstène-rhénium, d'un tube de quartz fermé par les têtes inférieure et supérieure du four et de 

spires conductrices, situées tout autour du tube de quartz et refroidies par une circulation d'eau. 

Le chauffage est assuré par un courant HF (100 kHz) qui, en circulant dans les spires, induit un courant dans 

le creuset métallique. La température maximale possible, qui varie avec la configuration expérimentale, est 

de l'ordre de 1700°C. Le volume interne du four est d'environ 720 cm3. Sur la tuyauterie en amont du four 

est installé un capteur de pression (0-2 bars absolus) . Sur la conduite en aval du four est placé un filtre dont 

la fonction est d'arrêter les produits de fission volatils sans pour autant stopper les gaz de fission (Kr et Xe). 
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Creuset 
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Figure III. 7 : Schéma du montage dans le four HF (haute fréquence) 
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Figure urs : Dispositif de traitements thermiques de combustibles irradiés avec mesure en ligne des PF gazeux 

Le creuset en molybdène possède la particularité d'être muni de deux chambres : la chambre échantillon 

(<jl=15 mm et h= 19 mm) qui est fermée par un couvercle amovible et la chambre du thermocouple (<jl=15 mm 

et h= 8 mm). Le creuset a une épaisseur de 2 mm pour une hauteur totale de 33 mm. 
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Le thermocouple fournit une valeur de la température de la petite chambre. il est parfois en contact avec le 

métal mais nous ne pouvons l'affirmer avec certitude car au cours du chauffage, les dilatations diverses 

peuvent le faire bouger. Les essais d'étalonnage effectués au CEA ont permis de déterminer que l'écart de 

température entre les deux chambres est au maximum de 30°C (à l'avantage de la chambre de l'échantillon). 

Le dispositif peut fonctionner avec deux gaz différents: hélium pur ou air sec. Le débit de gaz est ajusté par 

un régulateur de débit massique. L'air qu'il est possible d'utiliser est un air synthétique sec 02/N2 (20/80). 

La quantité de gaz actif qui sort de l'échantillon pendant l'expérience, est mesurée en ligne par un compteur 

gamma. Ce détecteur est en germanium haute pureté. 

Le comptage par spectrométrie gamma est un point capital: ces acquisitions permettent d'étudier la 

cinétique de relâchement au niveau de l'échantillon en fonction de la température (voir Annexe 4) et de la 

durée des traitements, et, par intégration, d'avoir accès à la quantité relâchée globale. Notons que lorsque la 

durée du recuit est inférieure à la durée minimale nécessaire pour effectuer une mesure (30 secondes lorsque 

le taux de comptage est important), la déconvolution n'est pas possible et il devient difficile d'interpréter la 

mesure obtenue. Ainsi, pour des recuits courts, les cinétiques obtenues sont plus représentatives de la 

cinétique de réponse de l'installation que de la cinétique réelle de relâchement des gaz (résultats qualitatifs). 

Lorsque la statistique de comptage est au moins égale à 10 000 coups sous le pic considéré, l'incertitude 

(donnée par le logiciel de dépouillement LINAb) est de 6% Cette condition est presque toujours remplie par 

ajustement de la durée de comptage. L'incertitude relative totale sur la mesure de relâchement est de 15%. 

Elle tient compte de l'ensemble de la chaîne de mesure2 (volumes des chambres, débit du gaz, comptage 

gamma) 

111.3.1.2. Four à évaporation 

Ce second four n'a servi qu'à la réalisation de l'essai nOS. Cet essai est détaillé au paragraphe IIL3.2.6. Le 

dispositif est constitué de deux parties: d'une part le four d'évaporation proprement dit, installé en cellule 

blindée, d'autre part l'ensemble de récupération des gaz de fission. 

L'échantillon est pesé puis chargé dans le four d'évaporation. Il est placé dans un creuset en tungstène monté 

sur un porte-creuset en zircone stabilisée. Une cloche en quartz coiffe l'ensemble. 

Le four est mis sous vide grâce à un groupe de pompage secondaire (pompe à palette + pompe turbo

moléculaire). Une fois le vide établi (10-2 mbar dans la cloche en quartz), le groupe de pompage est arrêté et 

la pompe Toepler est mise en marche. Cette pompe secondaire présente la particularité de pouvoir récupérer 

le gaz qu'elle aspire et d'en mesurer la quantité. La pompe utilisée permet de recueillir jusqu'à 10 cm3 TPN 

de gaz. Les gaz relâchés par l'échantillon sont récupérés intégralement dans une ampoule en verre, ce qui 

permet d'en mesurer le volume. Si la quantité de gaz recueillie est inférieure à 2 cm3, un complément en 

b Logiciel utilisé par le CEA lors du dépouillement des essais de recuits thermiques. 
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néon est apporté afin que la pression dans l'ampoule soit suffisante (plus de 500 mb) pour les analyses par 

chromatographie. 

Le chauffage est assuré par un courant haute-fréquence (100kHz) qui, en circulant dans des spires entourant 

la cloche en quartz, induit un courant dans le creuset métallique. La température maximale de traitement est 

de 2200°C environ. 

La température est mesurée par un thermocouple placé sous le porte creuset et par un pyromètre optique 

qui vise l'échantillon dans le fond du creuset. Le thermocouple possède une inertie supérieure à la vitesse de 

montée de la température : la température fournie par le thermocouple est donc « en retard » en regard de la 

température réelle dans le four (cette installation est principalement utilisée pour des recuits très courts avec 

une vitesse de montée en température élevée). L'écart de température lorsque la température de consigne est 

atteinte est estimée à plusieurs centaines de degrés celsius. La valeur mesurée par le thermocouple est donc 

inférieure à la tempérahlre réelle pour les transitoires rapides. 

La mesure par pyrométrie optique est quasiment instantanée. Dans le cas d'une pastille REP classique, la 

visée se fait sur l'échantillon et nous avons directement accès à la température moyenne de la face supérieure 

de l'échantillon. Dans notre cas, les morceaux d'échantillon introduits dans le creuset ne sont pas à plat au 

fond du creuset (Figure III.9), l'incertitude sur la température mesurée par le pyromètre est donc importante. 

Le creuset, siège du courant d 'induction, est plus chaud que l'échantillon (de 35°C environ pour 1000°C sur 

l'échantillon et jusqu'à 180°C pour 1700°C). Comme le montre la Figure III.9, le contact entre le creuset et le 

thermocouple est faible, la température indiquée par le thermocouple est donc sûrement inférieure à la 

température du creuset et donc de l'échantillon. La référence en température est donc donnée par le 

pyromètre bi-couleur (IRCON type MIRAGE) pointé sur l'échantillon pour le pilotage des essais. Notons 

que la mesure de la température par pyrométrie n 'est opérationnelle qu'à partir de 1000°C. 

échantillon 

'-...... ...... _-

pyromètre 

thermocouple 

spires de chauffage 

..... ....-_-J/ 

Figure III.9 : Schéma de ['échantillon à ['intérieur du creuset (four à évaporation) 
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La Figure III.10 représente l'ensemble de l'installation : 

Creuset avec pastille 
et thermocouple 

Jauge à vide 

BOITE A GANTS 

V0y.ant il 
viéle 

Néon 

groupe froid 

Ampoule de gaz 

Figure III.10 : Schéma de l'installation de traitement sous vide du LAMA/LABOl 

Les gaz recueillis sont analysés par spectrométrie gamma quantitative et par chromatographie en phase 

gazeuse. 

111.3.2. ESSAIS RÉALISÉS 

Cinq essais ont été réalisés dans le four à circulation: un premier essai exploratoire (température maximale 

atteinte de 1300°C), et des recuits à 1100°C, 1300°C, 1400°C et 1500°C. 

L'objectif des recuits est de simuler des régimes transitoires accidentels en imposant au combustible 

partiellement gainé une montée rapide de la température jusqu'à la température d'essai. Les essais sont 

composés de deux types de montée en température: 

• Montée depuis la température de départ jusqu'à la température d 'essai à la vitesse de 20°C 1 s, 
maintien en palier pendant 20 secondes (stabilisation et homogénéisation de la température) puis 

coupure du four et retour à la température de départ. Cette phase, appelée par la suite « pulse », vise 

à acquérir des données sur le relâchement de gaz en régime transitoire. 

• Montée depuis la température de départ jusqu'à la température d'essai à la vitesse de 20°C/ s et 

maintien pendant 3 ou 4 heures (selon les essais). En fin d'essai le four est coupé de la même façon 

que lors d'un pulse. Cette phase, appelée par la suite « palier », vise à étayer les connaissances sur les 

mécanismes de migration des gaz par diffusion thermiquement activée. 
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Chaque essai est constitué d'un enchaînement d'un ou deux pulses et d'un palier à la température choisie. 

La mesure du dégagement gazeux se fait par garnrnamétrie en ligne (voir Annexe 4). Nous mesurons donc 

l'évolution du relâchement au cours du temps. 

température atteinte 13000 e l100 0 e 13000 e 14000 e 15000 e 

nombres de pulses 0 1 1 2 2 

durée du palier (heures) 3 3 3 3 4 

température de départ 200 e 200e 200 e 4000 e 200 e 

Tableau JII.2 : Essais réalisés dans le four à circulation 

Les résultats de ces essais se présentent sous deux formes : 

• Evolution de la vitesse de relâchement du 85Kr en fonction de la durée du recuit : mesure du 

nombre de désintégrations d 'atomes de 85Kr pendant un laps de temps donné dans un volume 

donné permettant de retrouver l'évolution de la quantité d'atomes de 85Kr par seconde et par 

gramme d'échantillon au cours du recuit. 

• Evolution de la fraction de gaz relâchée (xénon + krypton) en fonction de la durée de recuit. Cette 

fraction est égale à la quantité de gaz sortie de l'échantillon rapportée à la quantité de gaz formée 

dans l'échantillon au cours de l'irradiation (calculs neutroniques à partir de l'historique 

d'irradiation). L'incertitude relative associée à ces mesures est de 15%. 

Un sixième essai a été réalisé dans le four à évaporation. L'objectif était d'imposer à l'échantillon une montée 

très rapide en température (de l'ordre de 80°C /s). Cet essai n'est constitué que d'un pulse. 

111.3.2.1. Essai exploratoire 

Ce premier essai nous a permis de tester le comportement des gaz entre 20°C et 1300°C. La montée en 

température s'effectue progressivement. Des paliers de 30 minutes sont observés à 300°C, 700°C, lOOO°C. Le 

dernier palier, à 1300°C dure trois heures. La cinétique de montée est de 20°C/ s. 
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fraction relâchée température (oC) 

500/0 ,------------------------------------------------------------, 1400 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

o 

~ relâchement mesuré 1200 

-- température 

60 120 180 240 300 360 
durée (min) 

Figure III. 11 : Évolution du relt1chement lors de l'essai exploratoire 

1000 

800 

600 

400 

n n'y a de relâchement gazeux qu'à partir de la dernière montée en température, depuis 1000°C jusqu'à 

1300°C et pendant le palier à 1300°e. Le relâchement atteint à la fin de l'essai 11%. 

85 Kr (aVs/g) 

,5E+13 

,OE+13 

,5E+13 

,OE+ 13 

,OE+12 

,OE+oO k:::::. ...... >+++L-+--==::::::~~~~-_-=:::::j 
120 180 

~ --------------------
Figure III.12 : Vitesse de relâchement (essai exploratoire) 

Nous voyons sur la Figure III.12 un faible effet de la température sur le relâchement lorsque la température 

est inférieure à lOOO°e. 

• A chaque changement de température (température inférieure à lOOO°C) est associée une faible 

accélération du relâchement suivie d 'un retour progressif à une vitesse presque nulle. 

• Le relâchement s'accélère lorsque la température passe de 1000°C à 1300°e. 

• La cinétique ralentit de manière progressive au cours du palier à 1300°e. 
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111.3.2.2. Essai à l 100°C 

Cet essai est constitué d'un pulse à 1100°C et d'un palier de trois heures à cette même température. Le 

relâchement observé après le pulse est très faible : 0,2%. Le relâchement global à l'issue de cet essai est 

faible: 0,5%. 

fract; on relâchée 1-- relâchement mesuré 1 
_ température tefll)érature ("C) fraction relâchée 

SOm! ' '---' 1600 1,0% 

1400 

40,00/, 0,80/. 
1200 

30,00/, 1000 
0,6% 

800 

20,00/, 
600 

0 ,4% 

400 

\c- \ 

'" ::::-" 

0,2% 

200 

10,00/, 

0,00/ 

60 120 180 240 ~,36 
durée (nin) 

60 120 180 

Figure III. 13 : Évolution du relfichement lors de l'essai à 1100°C 

85 Kr (aI/sig) terf!léralUre "C 85 Kr (aI/sig) 

1600 4,E.f-l 1 ~ 

1400 , 
1200 3,E .. ll 

1000 

800 2,E+l1 

600 

\ 
400 I ,E+11 

\ 200 

---.., 
O,E+110 

180 24~9<T 360 

durée (nin) 
120 60 

Figure III. 14 : Vitesse de rell1chement lors de l'essai à 1100°C 

La Figure III.14 donne la cinétique de relâchement en fonction du temps : 

-- relâchement mestl'é 
- terf1)érature 

140 

120 

100 

800 

600 

400 

200 

240 300 360 
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180 
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1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

240 

dlJ'ée (nin) 

• Pendant le palier, la cinétique n'est pas aussi rapide que lors du pulse. Elle est relativement 

irrégulière. 

• Nous remarquons que la moitié du gaz relâché au cours de cet essai l'est pendant le pulse. L'autre 

moitié est relâchée au cours du palier. 

111.3.2.3. Essai à 1300°C 

Cet essai est constitué d'un pulse suivi d 'un palier de 3 heures à 1300°C. Le relâchement en fin d'essai est 

très proche du relâchement mesuré lors de l'essai exploratoire: 11,7%. L'essentiel du gaz est relâché pendant 

le palier. Au cours du pulse, nous mesurons un relâchement de 0,5%. 
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fraction relâchée terrpérature ( 'C) fraction relachée 

50% -- -- -- -- -- -- -- 1600 14% 

1400 12% 

40% 
1200 

10% 

1000 
8% 

30% 
800 

800 

6% 
600 20% 

600 

4% 400 
400 

200 
2% 200 

360 300 360 

durée (mn) durée (mn) 

Figure lII.1S :Évolution du relâchement lors de l'essai à 1300°C 

L'allure de la courbe de relâchement est très proche de celle observée pour de l'essai exploratoire, malgré les 

différences d'historiques de température. 

85 Kr (at/sig) terrpérature ('C) 85 Kr (at/sig) terrpérature ('C) 

3,E+13 1600 4,E+12 - -- 1400 

1400 1200 

1200 3,E+12 
1000 

2,E+1 3 
1000 

800 

800 2,E+12 

600 
600 

I ,E+1 3 

400 
400 

I ,E+1 2 

200 200 

O,E+üO O,E+OO 
60 120 180 240 300 360 0 60 120 180 240 300 

durée (mn) dLrée (mn) 

Figure III. 16 : Vitesse de relâchement lors de l'essai à 1300°C 

Nous observons sur la Figure III.16 une première accélération de la cinétique de relâchement au cours du 

pulse, puis une seconde accélération au cours de la montée en température et au début du palier. La vitesse 

de relâchement décroît ensuite progressivement au cours du palier. 

La cinétique maximale atteinte au cours du palier (3,5.1012 at/sig) est équivalente à celle observée lors de 

l'essai exploratoire (3,6.1012 at/ s/ g). 
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111.3.2.4. Essai à 1400°C 

Cet essai est légèrement différent : l'échantillon est d'abord maintenu à 400°C (température moyenne 

d'irradiation) pendant 30 minutes, afin de déterminer quel est le paramètre le plus influent sur l'amplitude 

de relâchement pendant les pulses : la température finale atteinte ou l'incrément de température pendant le 

pulse. L'échantillon subit ensuite un pulse à 1300°C, un pulse à 1400°C et un palier de 3 heures à 1400°C. 

Après chacun des deux pulses la température ne descend pas en dessous de 400°C. 

85 Kr (atlg) te"1lérature ('C) 85 Kr (atlg) le"1léralure ('C) '---====--- 1600 
50% 1600 16% 

1400 1400 

40% 
1200 120/. 1200 

30% 1000 1000 

800 8% 800 

20% 600 600 

10'" 
400 400 

200 200 

0% - 0% 

60 1 '20-180---240~ 360 60 120 180 240 300 360 

,iJrée (min) durée (min) 

Figure III. 17 : Évolution du relâchement lors de l'essai à 1400°C 

Le relâchement au cours des pulses s'élève à 0,3% (1300°C) et 0,4% (1400°C). Le relâchement en fin d'essai 

est de 14%. Le comportement du combustible à 1400°C est donc très proche de celui à 1300°C. 

85 Kr (at/sig) te"1lérature ('C) 85 Kr (at/sig) lerrpérature ('C) 

3,E+13 1600 5,E+12 1600 

1400 1400 

4,E+12 
1200 1200 

1000 3.E+1 2 1000 
2,E+1 3 

800 BOO 

600 
2,E+12 600 

1,E+13 

400 
1.E+12 

400 

200 200 

O,E+OO 

180 240 __ :::ÔO 360 0 60 120 180 240 300 360 
O,E+OO J~ ___ ~""""""""_"""""",-",,,L-+-_=:::::::::~~=~ 

o û~ __ ~12~0 ____ ~ __ -=~ _ 
tirée (Illn) durée (min) 

Figure lII.18 : Vitesse de relâchement lors de l'essai à 1400°C 

La cinétique de relâchement pour cet essai présente un profil semblable à celui de l'essai à 1300°C : 

• Le mécanisme de relâchement est amorcé au cours des deux pulses. L'écart de température entre les 

deux pulses ne semble avoir que peu d'influence sur la cinétique (le relâchement est presque 

identique voir Figure III.17). Néanmoins, les vitesses maximales atteintes pendant les pulses (3,8.1011 

at / g/ s pour le premier et 4.1011 at / g/ s pour le second) sont plus faibles que celle atteinte au cours 
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du pulse de l'essai à 1300°C (1.1012 at/ g/ s, paragraphe III.3.2.3). Ces résultats sont à prendre avec 

précautions compte tenu du temps court des recuits (voir paragraphe III.3.1.1). 

• Le relâchement atteint sa vitesse la plus rapide au cours du palier. La valeur relevée (4.1012 at/gis) 

est peu différente de celle de l'essai exploratoire (3,5. 1012 at/gis) et de l'essai à 1300°C (3,6.1012 

at /gis). 

• La cinétique ralentit régulièrement après avoir atteint sa valeur maximale (comportement semblable 

à l'essai exploratoire et à l'essai à 1300°C). 

111 .3.2.5. Essai à 1500°C 

Cet essai comporte deux pulses et un palier de 4 heures depuis la température ambiante jusqu'à 1500°C. 

Nous avons pu observer des dégagements de 2,5% lors de chaque pulse, et un dégagement global de 46,7% 

en fin de recuit. 

fraction retâchée 1-+- 85 Kr ~I te~rature ("C) 
-- température 

1600 50% 

~ 1400 

40% 
1200 

30% - 1000 

800 

20% 600 

400 
10% 

\ le- \. 200 

0% 0 

0 60 120 180 240 300 360 420 480 

durée (nin) 

Figure III. 19 : Évolution du reltîchement lors de l'essai à 15000e 

Les valeurs de dégagement lors des deux pulses sont identiques (2,5%) et bien supérieures à celles observées 

dans les essais à 1300°C (0,5%) et 1400°C (0,3% et 0,4%). De la même façon, le relâchement total mesuré en fin 

d'essai (46,7%) est quatre fois plus importan t qu'à 1300°C (11,7%) ou 1400°C (14%). 
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85 Kr (at/sig) --- 85 Kr température ("C) 

4,E+1 3 

3,E+13 

2,E+13 

1,E+13 

O,E+OO 
0 

-- température 

60 120 180 240 300 360 420 
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Figure III.20 : Vitesse de reldchement au cours de l'essai à 1500°C 

La cinétique de relâchement du gaz augmente très fortement à 1500°C. 
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• Au cours des pulses, le comportement semble identique dans tous les essais. Néanmoins, l'ampleur 

du phénomène est beaucoup plus grande à 1500°C (vitesse maximale de 5.1012 at / gi s pour chaque 

pulse). 

• Pendant le palier, la cinétique est également beaucoup plus rapide (vitesse maximale de 

3.1013at/ g/ s) . Nous observons qu'elle diminue très rapidement après avoir atteint sa valeur 

maximale jusqu'à revenir au niveau des cinétiques maximales des autres essais (environ 5.1012 

at/gis). La diminution de la vitesse de relâchement est ensuite semblable à celle des autres essais 

(Figure III.16 et Figure III.18) . 

111.3.2.6. Rampe dans le four à évaporation 

Cet essai a été effectué dans le four à évaporation décrit dans le paragraphe III.3.1.2. Le recuit ne comporte 

qu'un pulse à 1300°C. La vitesse de montée en température est d 'environ 80°C/ s. L'objectif est de déterminer 

si, dans la gamme 20°C/s à 80°C/s, la cinétique de montée en température influe sur le relâchement des gaz 

de fission. Le four n'étant pas instrumenté pour permettre une mesure en ligne du dégagement nous ne 

disposons pour cet essai que du relâchement final et de la température atteinte théoriquement. 
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Figure IlI.21 : Évolution de la température et de la pression au cours du pulse 

Comme décrit au paragraphe IIL3.1.2, les mesures du thermocouple et du pyromètre ne coïncident pas 

parfaitement. L'incertitude sur la température atteinte est importante: selon les expérimentateurs, la 

température maximum du recuit pourrait atteindre localement au moins 1600°C. Des morceaux de la gaine 

ont fondu lors de cet essai (température de fusion du Zircaloy de l'ordre de 1800°C3, légèrement variable 

selon la composition exacte). 

La courbe rose décrit l'évolution de la pression à l'intérieur du four. Nous constatons que la pression dans le 

four (liée au relâchement de gaz de fission) n'évolue qu'à partir de lOOO°C (mesure au pyromètre). La 

pression dans le four dépend alors à la fois du débit de gaz sortant de l'échantillon (augmentation de la 

pression) et du débit de la pompe turbo moléculaire (maintien du vide). Cet essai est donc très difficile à 

interpréter. Néanmoins, ce constat étaye les observations effectuées lors de l'essai exploratoire : à ce taux de 

combustion modéré (36 GWj/tU), quelle que soit la vitesse de montée en température, il n'y a pas de 

relâchement significatif de gaz pour une température inférieure à 1000°C. Le relâchement mesuré au cours 

de cet essai atteint 9%. 

82 



Chapitre III : Etude expérimentale et interprétation 

111.3.2.7. Bilan des recuits thermiques 

Les résultats de cette campagne d'essais permettent de mettre en évidence plusieurs aspects du 

comportement des gaz de fission dans le combustible à plaques au cours de recuits thermiques. Ces résultats 

sont regroupés dans le tableau suivant : 

1100°C 1300°C 1300°C 1400°C 1500°C 

(exploratoire) 

Fraction relâchée pendant les 0,2% pas de pulse 0,5% 0,3% (1300°C) 2,5% 

pulses 0,4% (1400°C) 2,5% 

Fraction relâchée globale 0,5% 11% 11,7% 14% 47% 

L'l. T (T palier - T initiale) 1080°C 1280°C 1280°C 900°C 1480°C 

1000°C 

Vitesse de relâchement 3,6.1011 pas de pulse 1.1012 3,3.1011 4,3.1012 

(pulses) at(85Kr) /g/s 3,6.1011 4,7.1012 

Vitesse de relâchement 6,8.1010 3,6.1012 3,4.1012 4.1012 2,9.1013 

maximale (palier) at(85Kr) / g/s 

Tableau JII.3 : Principaux résultats des recuits thermiques 

La « cinétique » de chaque essai, pendant les pulses, est reportée sur la Figure 111.22. Cette figure donne une 

idée de la cinétique de relâchement du gaz lors des différents essais mais, compte tenu du temps court de 

recuit, ces informations restent qualitatives. 
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Figure III.22 : Courbes de reltîchement des gaz pendant et après les pulses 
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La Figure III.22 nous permet de mettre l'accent sur plusieurs points importants pour les pulses: 

• Il semble qu'il y ait un net effet de la température sur l'amplitude du relâchement des gaz au cours 

des pulses. Plus la température est élevée plus la vitesse de relâchement est importante. Nous 

remarquons néanmoins que l'amplitude des essais à 1400°C (premier pulse à 1300°C et second pulse 

à 1400°C) est du même ordre que l'amplitude du pulse de l'essai à llOO°C. 

• Nous pouvons grossièrement classer les pulses en deux groupes. 

o Dans le premier groupe se trouvent les essais à 1500°C et à 1300°C : l'allure de la cinétique 

de relâchement est « cohérente » avec l'évolution de la température. La statistique de 

comptage élevée permet de limiter la durée nécessaire à l'obtention d'un point : nous 

disposons donc d 'un relativement grand nombre de points pour ces essais, ce qui améliore 

la fiabilité des résultats. 

o Dans le second groupe se trouvent les essais à 1400°C et à llOO°C : les cinétiques de ces 

essais, en ce qui concerne les pulses, sont plus étalées dans le temps et sont moins cohérentes 

avec l'évolution de la température. La précision et la fiabilité de ces essais sont plus faibles 

que celles des essais à 1300°C et 1500°C car le taux de comptage est plus faible (moins de 

points et donc « pics» étalés). 

• Nous constatons une bonne reproductibilité des pics lorsqu'ils sont doublés (essais à 1400°C et 

1500°C). Ceci suggère un phénomène qui dépend peu de la diffusion (le second pulse aurait été plus 

faible dans ce cas à cause de la mise en place d'un gradient de concentration). 

La cinétique de relâchement des gaz de fission au cours des paliers est présentée sur la Figure III.23 : 

8S Kr (at/sig) 

3,OE+13 ,-----------------------------------------------------------~ 

-- 1300'C 

2,SE+13 -- 1300'C (exploratoire) 

---- 1400'C 
2,OE+ 13 relâchement rapide 

1,SE+13 7 --- 1S00'C 

1,OE+13 
relâchement lent 

S,OE+12 

O,OE+OO ~,~~~--~---L--~----+_--~--~----~~==~=.==.~.:,.~-~.~~~~~~~~~~~~ 
o 3600 7200 

Figure III.23 : Comparaison des cinétiques de relâchement au cours des paliers. 

10800 
durée (sec) 
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Les figures II.22 et II.23 permettent d'identifier deux phénomènes différents : 

• un relâchement faible mais rapide en début de recuit (pulses et début du palier). Ce phénomène 

peut être imputé soit à une ouverture mécanique des joints de grains4 (rupture) soit à 

l'interconnexion des bulles intergranulaires5. il semble que ce phénomène ne soit pas arrivé à terme 

à la fin des pulses et qu'il se poursuive et se termine au début du palier (cinétiques plus importantes 

au début des paliers que pendant les pulses). 

• un relâchement plus lent mais qui, intégré sur le temps, devient essentiel. Ce type de relâchement est 

vraisemblablement dû à la diffusion atomique du gaz intragranulaire vers les surfaces libres. De 

nombreux auteurs ont expliqué les relâchements observés par ce mécanismé,7. 

L'essai à 1400°C est difficile à interpréter, en particulier les cinétiques de relâchement au cours des pulses. 

Logiquement, l'amplihlde maximale de cette cinétique devrait se situer entre les amplitudes des essais à 

1300°C et à 1500°C. Deux explications sont possibles : 

• Il s'agit d'un effet des échantillons. Cette hypothèse est difficile à vérifier sans autre essai pour tester 

la reproductibilité des phénomènes. 

• Il s'agit d'un effet de la température de départ, 400°C, plus élevée que dans les autres essais (20°C) . 

Cette hypothèse présente l'avantage d'expliquer les similitudes entre la cinétique de cet essai 

(1400°C) et celle de l'essai à 1100°C : l'écart de tempérahlre entre la température de départ et la 

température maximale atteinte dans chacun des essais est proche (voir Tableau III.3). L'incrément de 

températurec pourrait donc jouer un rôle non négligeable dans le relâchement des gaz au cours des 

recuits. Vérifier cette hypothèse nécessite d'autres essais de recuits. 

Ces résultats ont été complétés par d'autres observations, notamment des recuits d'oxydation de type 

ADAGIO, des observations par métallographie et par MEB de l'échantillon recuit à 1300°C. 

111.3.3. RECUITS ADAGIO 

Ce procédé, mis au point au LAMA (Laboratoire du CEA) à Grenoble8, consiste en un recuit sous air 

(atmosphère oxydante) à température modérée (380°C). L'oxygène présent dans l'atmosphère du four 

combiné à la tempérahlre provoque l'oxydation des joints de grains et provoque ainsi la libération du gaz 

qui s'y trouve stocké et du gaz en proche périphérie des joints de grains. Cette technique permet d'évaluer la 

proportion de gaz qui se trouve en position intergranulaire. 

La fraction de gaz relâchée, correspondant au gaz en position intergranulaire, s'élève à 4%. L'incertitude est 

de l'ordre de 2% pour ce type d'essai. 

c L'incrément de température est la différence entre la température de départ et la température du palier. 

Dans tous les essais, la température de départ est de 20°C sauf pour l'essai à 1400°C (1er pulse à 1300°C et 2nd 

pulse à 1400°C) dans lequel la température de départ est de 400°C. 
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111.3.4. OBSERVATIONS MICROSTRUCTURALES APRÈS RECUIT THERMIQUE 

Les observations métallographiques et au MEB (microscope électronique à balayage) ont été réalisées sur des 

fragments de l'échantillon de l'essai 3 et donc recuits pendant 3 heures à 1300°C. Ces échantillons ont été 

enchâssés dans une résine et polis mécaniquement. 

111.3.4.1. Observations au microscope optique 

Figure III.24 : Aperçu général de la microstructure après recuit à 1300°C 

La Figure III.24 présente l'aspect des échantillons après le recuit à 1300°C (pulse et palier de 3 heures) avant 

l'attaque chimique. La porosité ouverte observée est très importante dans ces échantillons (de l'ordre de 5%). 

Sur la Figure 111.25 (contrairement aux observations avant recuit : Figure III.4 et Figure 111.5), les joints de 

grains sont visibles sans qu'il soit nécessaire de les révéler par une attaque chimique. 
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Figure lII.2S : [oints de grains après recuit thermique (1300°C) 
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Les joints de grains apparaissent « en pointillés ». Les bulles intergranulaires ont grossi au cours du recuit et 

elles sont vraisemblablement en 

bulles intragranulaires 

limite d 'un granulé 

grains « arrachés » 

Figure III.26 : Microstructure après recuit thermique à 1300°C (après attaque chimique) 
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Sur la Figure II1.26, l'attaque chimique révèle de petits points sombres à l'intérieur des grains. Ces points, 

que nous n'observons pas avant le recuit (même après l'attaque chimique) sont des bulles intragranulaires 

qui ont grossi sous l'effet de la température et dont la taille est vraisemblablement de l'ordre de un à 

quelques dixièmes de micronsS. 

Les observations au MEB complètent les informations déjà recueillies. 

111.3.4.2. Observations au MEB 

Ces observations ont été effectuées sur une fractographie réalisée après le recuit à 1300°C. Le morceau de 

combustible observé a été prélevé à l'aide de télémanipulateurs sur l'échantillon recuit et placé dans 

l'enceinte du MEB pour observation. 

labyrinthes 
bulles 

intergranulaires 

Figure JIL27 : Aperçu général du faciès de rupture (recuit à 1300°C) 

Sur la Figure III.27, nous voyons que la surface des grains est majoritairement couverte des labyrinthes 

formés par l'interconnexion des bulles inter granulaires au cours du recuit. Cependant, le degré 

d'avancement de cette interconnexion n'est pas identique sur toutes les facettes et dépend 

vraisemblablement de leur orientation cristallographiqueS. Nous observons encore sur quelques faces de 

grains des bulles intergranulaires très proches les unes des autres. Le taux de couverture des joints de grains 

par ces bulles est très important. 
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tunnels 

Figure lII.2S : Rupture et interconnexion 

rupture 

transgranulaire 

intergramùaires 

Nous voyons sur la Figure III.28 que la rupture est essentiellement intergranulaire. Néanmoins, dans une 

très faible proportion, on observe également une fracturation transgranulaire. 

Figure III.29: Degré d'avancement de l'interconnexion 
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La Figure III.29 illustre les différences de degré d'interconnexion pour les faces d'un même grain. Nous 

voyons sur la facette de type 1 que l'interconnexion des bulles inter granulaires est très avancée: le gaz qui se 

trouvait au joint de grains a été relâché. En revanche, nous voyons sur la facette de type 2 que le joint est 

encore couverts de bulles : le gaz dans ces bulles n'a pas été relâché. 

Figure III.30 : Tunnels intergranulaires 

Ces observations démontrent qu'à l'issue du recuit à 1300°C, la majorité des joints de grains sont recouverts 

de tunnels. On peut raisonnablement étendre cette hypothèse aux recuits à 1400°C et 1500°C. Comme nous 

allons le voir dans le paragraphe suivant, l'hypothèse que tous les joints de grains sont interconnectés, étayée 

par ces observations, est une des bases de notre modèle. 

111.3.4.3. Synthèse des obseNations 

Nos observations confirment ce qui est connu par ailleurs pour U02 lorsque la température augmente: 

• Formation et croissance de bulles intra et intergranulaires. 

• Interconnexion d'une partie des bulles intergranulaires. 

L'analyse des différents essais nous montre que le relâchement devient significatif dès que la température est 

supérieure à 1000°C. Elle suggère également que l'interconnexion est rapide. Le comportement en palier 

montre quant à lui que la part diffusionnelle devient prépondérante très rapidement en début de palier et 

n'est plus masqué par le relâchement de gaz depuis les joints de grains. Enfin, il semble que les bulles 

intragranulaires jouent un rôle important dans ce régime de diffusion. 
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111.4. INTERPRÉTATION DES RECUITS THERMIQUES 

111.4.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Nous nous sommes intéressés dans un premier temps au palier en température relatif aux recuits 

thermiques à 1300°C, 1400°C et 1500°C pour lesquels nous savons que l'interconnexion des bulles 

intergranulaires est quasi-totale. A 1100°C, il est difficile de faire cette hypothèse, ce qui rend l'interprétation 

de cet essai problématique. Nous reviendrons sur cet essai dans le chapitre IV. 
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Figure III.31 : Relâchement lors des paliers en fonction de la racine du temps 

Sur la Figure III.31 est présentée l'évolution du relâchement gazeux en fonction de la racine carrée du temps. 

La courbe de relâchement correspondant à chacun de ces trois recuits présente trois parties distinctes: une 

partie initiale où la vitesse de relâchement évolue rapidement, une seconde partie où elle est constante 

(fraction relâchée linéaire) et une troisième partie durant laquelle la vitesse de relâchement décroît 

progressivement. Nous associons ces trois parties des courbes à trois phénomènes différents : le premier 

correspondant à un phénomène d 'ouverture des joints de grains, le second à un mécanisme contrôlé par la 

diffusion et le dernier à de la diffusion couplée à du piégeage intragranulaire. 

Ainsi les hypothèses suivantes sont retenues pour la simulation: 

• La majeure partie du gaz intragranulaire se trouve à l'état dissous dans la matrice, c'est à dire qu'il 

est susceptible de diffuser et d'être relâché. 

• Lors des paliers en température, on atteint rapidement (quelques minutes) l'état d'interconnexion 

quasi-total. Cet état a été révélé par des observations au MEB à l'issue du recuit à 1300°C. Nous 

supposons donc qu'à partir d'un instant to propre à chaque essai, tout le gaz qui parvient au joint de 

grains est relâché. 

• Un terme de « disparition » du gaz intragranulaire est pris en compte et limite la diffusion 

(amortissement des courbes) avec une efficacité qui est fonction de la température de recuit. En 
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réalité le gaz ne disparaît pas mais est piégé dans les bulles intragranulaires. Cette disparition est liée 

aux bulles qui germent et croissent au sein du grain. 

Nous allons chercher à vérifier qu'il est possible de rendre compte des résultats expérimentaux au-delà du 

temps ta par un mécanisme de diffusion avec un terme de piégeage. Le début des courbes sera interprété par 

différence. 

Notre modèle est un modèle unidimensionnel dans lequel les grains sont assimilés à des sphères et qui 

détermine la forme de l'expression de la concentration en gaz dans le grain C(r, t) où r est la variable 

d'espace et t la variable de temps. Le gaz présent dans le grain diffuse selon une loi de diffusion classique. 

Un terme de germination et un terme de piégeage complètent cette description et permettent de prendre en 

compte l'effet des bulles intragranulaires. 

L'équation s'écrit donc: 

dC(r,t) 
-----='----'- = D il C ( r, t) - K gg C 2 (r, t) - p ( t ) C ( r, t ) 

dt '----v----' '-v--' ~ Équation II1.1 
1 23 

1. terme de diffusion du gaz. 

2. terme de disparition du gaz par germination homogène. 

3. terme empirique de disparition du gaz par piégeage par les bulles intragranulaires. 

Le terme Kgg C2(r,t) est l'expression de la germination hétérogène des bulles intragranulaires présentée 

au paragraphe 11.2.2.2. Cette expression, qui s'appuie sur la démarche de Olander9, décrit de façon simple la 

probabilité de rencontre de deux atomes de gaz (voir chapitre II). C'est également la fréquence de disparition 

des atomes à un facteur 2 près (lorsqu'une bulle de deux atomes est formée, ces deux atomes sont« perdus» 

pour la diffusion). Kgg est le coefficient de germination homogène et s'exprime par: K = 161tR D où Rat 
gg at 

est le rayon atomique du xénon (273 pm). 

Le détail du calcul figure au paragraphe 11.2.2.2. Nous utilisons ce terme pour pouvoir estimer la quantité de 

gaz qui disparaît pour la diffusion par création de nouvelles bulles. Nous précisons que le terme de 

germination Kgg est une fonction de D. 

p( t) est un terme attribué au piégeage du gaz intragranulaire par les bulles intragranulaires. il est 

généralement admis que la remise en solution thermique est impossible depuis les bulles intragranulaires ou 

les joints de grains vers le grain (les atomes de gaz ont une solubilité dans U02 trop faible et la concentration 

en atomes de gaz « dissous » est déjà très importante) . 

Le gaz piégé dans ces bulles (par germination ou piégeage) est donc « perdu » pour la diffusion 

contrairement à ce qui pourrait se passer en pile où il est possible de concevoir une forme de remise en 

solution du gaz au passage des pointes de fission à travers les bulles intra et intergranulaires10. 

Les équations sont résolues en coordonnées sphériques et réduites (résolution de l'équation sur une sphère 

qui représente un grain). 
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Le changement de variable est le suivant : 

C(r ,t) = U (r ,t) avec r=L où a est le rayon de la sphère dans laquelle nous résolvons l'équation. 
a 

L'équation à résoudre est de la forme : 

aU(r,t) = D (~au(r, t) a
2
U (r,t) J- K U2(- ) _ (\TT(- ) 

a réduit - a- + a-2 gg r,t p tJU r,t 
t r r r 

Équation JII.2 

D réduit (S-1) est le coefficient réduit de diffusion. On a la relation : D _ ~ où 0 est le coefficient de 
réduit - R 2 

G 

diffusion des atomes de gaz dans le grain en m 2 / s et Re le rayon du grain en m (Re = 5,5 J.lffi) . 

Les conditions initiales sont les suivantes: 

U( r ,0) = Cm pour 0::; r::; 1 , 0 sinon. Cm représente la fraction de gaz dissous dans le grain au début du 

recuit<!. Cm est pris égal à 0,9 au début du calcul : 90% du gaz total peut diffuser. Les 10% restants sont 

supposés être dans les bulles intragranulaires, aux joints de grains ou relâché pendant le fonctionnement 

nominal. 

Les conditions aux limites retenues sont 

U(l,t) = 0 et U ' (O,t) = 0 (compte tenu de la symétrie sphérique du problème) quel que soit t. 

Ces calculs ont été réalisés avec le logiciel MATHEMA TICA 11. 

111.4.2. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

il s'agit de déterminer pour chaque température les valeurs de D réduit et de p qui permettent de retrouver la 

courbe de relâchement après interconnexion. La méthode retenue est la suivante: on évalue en premier lieu 

le coefficient de diffusion réduit qui permet de retrouver la partie linéaire de la courbe F(%) = f (Ji) 

(Figure III.3l) où F(%) est la fraction relâchée. Cette phase permet de retrouver la première partie de chaque 

recuit mais la diffusion du gaz surestime le relâchement en fin d 'essai. 

La deuxième étape consiste à recaler dans le temps la droite calculée. Rappelons que nous ne calculons pas le 

relâchement réel mais la quantité de gaz qui arrive aux joints de grains. A partir d 'un certain moment, les 

bulles intergranulaires étant toutes interconnectées, tout le gaz parvenant aux joints est supposé être 

immédiatement relâché. 

Le troisième stade du calcul des recuits est l'ajustement du terme de piégeage p. il s'agit de trouver une 

fonction permettant de retrouver la concavité de la courbe expérimentale pour la deuxième partie des recuits 

(changement de régime). 

d rapport entre la quantité de gaz dissous et la quantité de gaz créée pour un même volume. 
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111.4.2.1. Recuit à 1300°C 

Nous avons simulé le relâchement gazeux pendant le palier de 3 heures en température à 1300°C. 

Les valeurs déterminées pour simuler cet essai (1300°C) sont les suivantes : 

Dréduit = 1,7.10-7 S-l (D = 5,1.10-18 m 2.s-1) 

p = 0 si t ::; 6000 secondes et p = 1.10-4 S-l pour t > 6000 secondes. 

Ces résultats sont représentés sur la Figure III.32 : 
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Figure III.32 : Résultats graphiques de la simulation du recuit à 1300°C 

Nous voyons sur la Figure III.32 que les courbes expérimentales et calculées coïncident à partir d 'une 

fraction relâchée de 3,7% environ. Le dégagement gazeux qui précède ce « rattrapage » peut être attribué à 

l'interconnexion des bulles aux joints et au relâchement progressif du gaz qui s'y trouve. Le point de 

rattrapage (40 minutes après le début du palier) peut être interprété comme la fin de l'interconnexion c'est-à

dire l'instant à partir duquel le réseau de porosité interconnectée cesse d'évoluer. Nous supposons dans 

notre simulation que l'interconnexion est totale c'est à dire que tout atome de gaz atteignant le joint est 

relâché. Cette hypothèse de travail n'est pas forcément juste et peut conduire à une sous-estimation des 

coefficients de diffusion. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe III.5.4. 
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111 .4.2.2. Recuit à 1400°C 

Nous procédons ici de la même façon que pour le recuit à 1300°C (simulation du palier). Nous remarquons 

que les essais à 1300°C et 1400°C fournissent des résultats voisins. 

Le coefficient réduit de diffusion est de 2,2.10-7 S-1 (correspondant à 0 = 6,7.10-18 m 2 / s) pour cet essai. Le 

terme de piégeage vaut p = 1,2.10-4 S-1 pour t ~ 6000 secondes, 0 sinon. 
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Figure III.33 : Résultats graphiques de la simulation du recuit à 1400°C 

L'interconnexion a lieu pour une fraction de gaz dégagée légèrement plus importante qu'à 1300°C. Dans le 

cas de l'essai à 1400°C, la fraction relâchée atteint 4% lorsque la courbe calculée coïncide avec la courbe 

expérimentale. Le rattrapage a lieu 28 minutes après le début du palier (temps d'interconnexion proche de 

celui de l'essai à 1300°C). Ces observations seront discutées dans le chapitre suivant. 

111.4.2.3. Recuit à 1500°C 

Le relâchement mesuré ici a été beaucoup plus important que pour les deux autres températures étudiées 

puisqu'il atteint 46,7%. il semble que le gaz ait à cette température un comportement nettement différent de 

celui observé pendant les essais à 1300°C (11% de relâchement) et 1400°C (14% de relâchement). 

La simulation de cet essai nous a permis de déterminer les grandeurs suivantes : 

• Oréduit = 4,7.10-6 S-1 (0 = 1,4.10-16 m2/ s) 

• p = 1,3.10-4 S-1 pour t > 800 secondes, 0 sinon 
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Figure III.34 : Résultats graphiques de la simulation du recuit à 1500°C 

16000 
sec 

L'interconnexion est plus rapide que lors des deux premiers essais. Après 7 minutes à la température 

maximale, l'écart calcul! mesure est rattrapé. Nous constatons que la fraction de gaz dégagée est également 

plus importante : 10%. fi semble que, lorsque la température augmente, la quantité de gaz nécessaire à 

l'interconnexion complète des bulles inter granulaires augmente également. fi est probable qu'en fait la taille 

des bulles intergranulaires qui se forment pendant les premières minutes du palier augmente avec la 

température. A taux de recouvrement surfacique constant et à la pression d'équilibre, la quantité de gaz 

dans de grosses bulles est plus importante que celle contenue dans des bulles plus petites. fi est également 

possible que la fraction de surface de grain concernée par l'interconnexion des bulles inter granulaires varie 

d'un recuit à l'autre. 
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111.4.2.4. Synthèse des résultats 

Les différents résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau suivant: 

1300°C 1400°C 1500°C 

Dréduit (S-l) 1,7.10-7 2,2.10-7 4,7.10-6 

o (m2.s·1) 5,1.10-18 6,7.10.18 1,4.10-16 

P (S-l) o pour t $; 6000 s o pour t $; 6000 s o pour t $; 800 s, 

1.10-4 pour t > 6000 s. 1,2.10-4 pour t > 6000 s. 1,3.10-4 pour t > 800 s. 

Fraction de gaz relâchée au 3,7 % 4 % 10 % 

moment de l'interconnexion 

Temps d'interconnexion 40 min 28 min 7 min 

Tableau III.4 : Résultats numériques de la simulation 

Fraction de gaz dégagée à l'interconnexion 

Nous remarquons sur les Figure IIL32, Figure IlL33 et Figure IIL34 que la fraction de gaz dégagée à l'instant 

supposé de l' interconnexion augmente avec la température (Tableau IIIA). Si les hypothèses avancées sont 

correctes (interconnexion totale des bulles aux joints de grains), nous nous attendons à ce que la fraction de 

gaz dégagée à cet instant soit strictement supérieure à la fraction de gaz qui se trouve initialement aux joints 

avant le début du recuit. La fraction de gaz en position intragranulaire est de l'ordre de 4% du gaz créé 

(mesure ADAGIO : 4% + / - 2%). Dans les essais à 1300°C et 1400°C, la fraction dégagée à l'interconnexion est 

donc du même ordre de grandeur que la fraction de gaz initialement présente aux joints de grains. En 

revanche, lors de l'essai à 1500°C, nous constatons que la quantité de gaz relâchée à l' instant supposé de 

l'interconnexion est supérieure à la quantité de gaz présente initialement aux joints de grains. Ainsi, il est 

probable que le gaz relâché provient d 'une part des bulles inter granulaires qui se sont interconnectées, 

d'autre part du gaz qui a diffusé depuis les grains vers les joints de grains « ouverts » . 
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Diffusion 

La Figure HI.35 montre que les trois points correspondant aux trois coefficients de diffusion déduits des 

essais interprétés ne sont pas très bien alignés. Ces résultats sont néanmoins en très bon accord avec ceux de 

Matzke12 (recuits thermiques sur combustibles implantés). Ces valeurs sont situées entre les 

recommandations de Matzke pour la diffusion au cours de recuits thermiques7 et celles de Turnbull et al13. 

La valeur de l'énergie d'activation que nos essais ont permis de déterminer, 378 kJ/mol (3,9 eV), est en bon 

accord avec celles mesurées par Matzke et Turnbull. La loi moyenne de diffusion ainsi établie à partir de nos 

points expérimentaux est la suivante : D =6.1 0-6 exp (-3~~OOO) 

Nous avons rassemblé sur le graphe ci-dessous les différentes valeurs du coefficient de diffusion en fonction 

de l'inverse de la température: 

1,E-17 

1,E-18 

1,E-19 

0,00061 0,00063 

• points expérimentaux 

1fT (K-1) 

0,00065 

J- Matzke (recommandations y 
~Matzke12 

<- Turnbull 13 

1500 1400 1300 T'C 

Figure III.35 : Évolution du coefficient de diffusion 

A défaut d'expériences supplémentaires, nous avons avancé une interprétation possible: 

Nous rappelons que l'énergie d'activation est en fait la somme de deux termes9 : 

• l'énergie de création du défaut nécessaire à la diffusion. 

• l'énergie de migration de l'atome de gaz. 

Au cours de l'irradiation en réacteur, la concentration en défauts d'irradiation est susceptible d'augmenter 

considérablement car la température de fonctionnement n'est pas suffisante pour recuire ces défauts. Au 

cours des recuits à 1300°C et 1400°C, il est possible que le temps nécessaire au recuit de ces défauts soit plus 

important que la durée de l'expérience. Par conséquent, l'énergie nécessaire pour qu'un atome de gaz saute 

d'un site à l'autre pourrait être principalement due au terme de migration. L'écart entre l'énergie d'activation 

que nous avons calculée dans ce cas, 0,88 eV (85 kJ /mol), et l'énergie de migration d'un atome de xénon 

calculée par des techniques de dynamique moléculaire par BaH et Grimes14: 0,1 eV. (9,6 kJ/mol), est 

relativement peu important en regard des valeurs classiques d'énergie d'activation pour ce mécanisme 

disponibles dans la littérature (3,9 eV pour Matzke12, 3 eV pour Turnbull13). 
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A 1500°C, nous pouvons supposer que les défauts sont recuits rapidement : l'énergie d 'activation est alors 

égale à la somme des énergies de formation du défaut et de migration de l'atome qui diffuse. Là encore, seuls 

d'autres recuits à des températures proches (entre 1200 et 1600°C) pourraient permettre de statuer sur 

l'évolution précise de la loi de diffusion du gaz dans ces combustibles et dans ces conditions expérimentales. 

On ne peut néanmoins pas exclure que l'absence d'alignement de ces points soit liée aux incertitudes 

expérimentales ou à un biais lié aux hypothèses simplificatrices faites pour cette interprétation. 

Effets de piégeage intragranulaire 

il est possible de dissocier les contributions en terme de fraction de gaz piégée des deux termes de piégeage 

pris en compte dans cette interprétation. Dans le Tableau 1II.5 : 

• f f KGG C 2dtdr représente la quantité de gaz qui est concernée par la germination de bulles 
1 r 

intragranulaires (intégrale double en temps et en espace) . 

• Le terme f f p(t)Cdtdr représente la quantité de gaz qui est concernée par le piégeage (terme 
t r 

empirique) du gaz par les bulles intragranulaires (intégrale double en temps et en espace). 

1300°C 1400°C 1500°C 

J J KGG C 2dtdr 
<0,001% <0,001% <0,001% 

t r 

f f p(t)Cdtdr 
0,4% 0,6% 16% 

t r 

Tableau III.5 : Contribution des termes de piégeage du gaz intragranulaire. 

Nous retiendrons que : 

• la germination des bulles, mécanisme thermiquement activé et proportionnel au coefficient de 

diffusion réel du gaz a un impact très faible sur la disparition du gaz pour la diffusion au cours des 

trois recuits. La fraction de gaz piégée par ce mécanisme est inférieure à 0,001% à l'issue de l'essai à 

1500°C. 

• la capture des atomes de gaz en mouvement par les bulles intragranulaires semble nécessiter un 

certain temps avant d 'être efficace. Ce laps de temps semble décroître lorsque la température 

augmente. La valeur de piégeage atteinte après ce temps de latence augmente avec la température. 

Des examens systématiques au MET (Microscope Électronique en Transmission : évaluation de la taille et de 

la densité des bulles intragranulaires) et à la microsonde électronique (quantification du gaz dissous et 

contenu dans les nano-bulles intragranulaires) après d 'autres recuits (plusieurs températures et durées) 

apporteraient des éléments de réponse précieux sur le comportement de la population de bulles 

intragranulaires (germination et piégeage). 
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111.5. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

111.5.1 . INTRODUCTION 

De nombreuses incertitudes demeurent dans ce travail d'interprétation. En particulier, il est légitime de se 

demander si le couple de valeurs [Dréduit, Pl déterminé pour chaque essai est unique. Nous pouvons 

également nous interroger sur l'origine du terme de piégeage p et le comparer avec le terme classique g 
proposé par Olander9 et utilisé dans la modélisation du comportement des gaz de fission dans le 

combustible15. Enfin, il est intéressant de situer les résultats de cette étude par-rapport aux résultats 

disponibles dans la littérature, en particulier en ce qui concerne les valeurs de relâchements, les coefficients 

de diffusion et les énergies d'activation associées. 

111.5.2. UNICITÉ DE D ET P(Tp) 

Trois régimes de relâchement ont été identifiés : la première partie des courbes est vraisemblablement 

majoritairement due à du relâchement de gaz intergranulaire (interconnexion des bulles aux joints de 

grains), la seconde partie à de la diffusion pure et la troisième partie à de la diffusion associée à du piégeagee 

(voir paragraphe III.4.1). Notre simulation nous permet d'expliquer les relâchements observés à partir de 

l'instant où le réseau de porosité cesse d'évoluer (degré d'interconnexion stabilisé). Nous avons constaté, à 

partir de cet instant, que la diffusion permettait d'expliquer parfaitement l'allure des courbes expérimentales 

(courbe verte 'calcul sans p(tp)'). Par conséquent, si D est unique p(tp) l'est également (aux incertitudes près 

sur les valeurs de D, p et tp). 

e La grandeur tp correspond à la durée du temps de latence pour un essai donné. 
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Figure III.36 : Effet de la germination et du piégeage sur l'allure du relâchement 

Le coefficient de diffusion D est par conséquent unique pour chaque essai et il détermine la « pente à 

l'origine » . Olander9 montre d 'ailleurs à ce sujet que la dérivée en t = 0 de la fonction de relâchement 

associée à un mécanisme de diffusion et de piégeage vaut 6.JI5 et est indépendante du terme de 
A

SE
.J1[ 

piégeage (D est le coefficient de diffusion en m2/ s et A SE le rayon de la sphère équivalente, qui dans notre 

cas est égal au rayon du grain) . Ceci conforte donc notre estimation du coefficient de diffusion. 
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La diffusion, qui permet d'interpréter les courbes de relâchement en début d'essai, ne permet pas de 

retrouver la fin des courbes. Un terme de piégeage p, pris constant au cours du temps à partir du temps tp, a 

permis de retrouver ces résultats. 

Comme cela a été montré précédemment, le piégeage des atomes de gaz par les bulles intragranulaires est 

inefficace pendant la première partie du palier. Le temps nécessaire avant que le piégeage ne devienne 

efficace diminue quand la température augmente. 

Nous avançons deux explications : 

• les bulles sont trop petites et trop peu nombreuses pour que le piégeage soit efficace au début du 

recuit. Le piégeage dépend vraisemblablement de la cinétique d'absorption des lacunes par les bulles 

(accroissement du volume de la bulle lui permettant de piéger des atomes supplémentaires). 

• Les bulles sont en concentration raisonnable mais ne peuvent pas piéger les atomes de gaz. Cette 

possibilité est détaillée dans le paragraphe suivant 

111.5.3. COMPARAISON AVEC LE TERME DE PIÉGEAGE CLASSIQUE 

Dans ce paragraphe nous allons justifier le choix de la détermination empirique de la valeur de piégeage du 

gaz par les bulles intragranulaires. 

L'expression classiquement utilisée pour modéliser le piégeage des atomes de gaz diffusant dans la matrice 
par les bulles intragranulaires est la suivante9 : g = 41tRb Cb D où g, équivalent de p, s'exprime en s-l, Rb est 

le rayon moyen des bulles (m), Cb la concentration de bulles intragranulaires par unité de volume (m-3) et D 
le coefficient de diffusion des atomes de gaz dans U02 (m2 / s). 

Dans notre simulation nous faisons l'hypothèse que l'essentiel du gaz se trouve sous forme atomique dans 

l'oxyde. D'après le relâchement mesuré lors du recuit à 1500°C, c'est le cas d'au moins 50% du gaz : nous 

rappelons qu'il n'y a pas de remise en solution thermique du gaz des bulles vers le grain et que le 

déplacement moyen des bulles intragranulaires, à ces températures et sans gradient thermique, est 

négligeable (quelques dizaines de nm pour des bulles de 1 à 2 nm de rayon9 16 17. Par conséquent, seul le 

gaz sous forme atomique peut atteindre les surfaces libres et être relâché. 

La quantité de bulles intragranulaires avant recuit est sans doute faible en raison des conditions particulières 

d'irradiation. Les faibles températures rendent négligeable la diffusion thermique des atomes de gaz et les 

taux de fission importants, bien que favorisant la germination hétérogène, sont à l'origine de la destruction 

des petites bulles par les pointes de fission et la remise en solution conséquente des atomes de gaz. 

Kashibe et aIlS 19 ont observé, sur des combustibles REP (irradiation classique) à des taux de combustion 

voisins des nôtres (23 et 44 GWj/tU), des bulles de 2 à 4 nm de diamètre avec une concentration de 9.1023 et 

6,5.1023 b .m-3 respectivement. Des observations proches ont été réalisées par L.E.Thomas20. Il est raisonnable 

d'imaginer que dans notre situation, la densité et la taille des bulles intragranulaires sont un peu plus faibles, 

de l'ordre de 1.1023 à 5.1023 b.m-3 de 1 à 2 nm de rayon. 

Nous avons réalisé d'autres séries de simulations en appliquant l'expression usuelle du terme de piégeage. 

Ces calculs ont été faits avec les hypothèses suivantes: 
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• La fraction de gaz dans les bulles est prise égale à 10, 20 ou 50% du gaz total créé. 

• Le rayon des bulles intragranulaires est fixe (~ 1 nm), ce qui est raisonnable pour les essais à plus 

basses températures. 

• La densité du gaz dans les bulles est supposée égale à 3,7 g / crn3, c'est-à-dire la densité du xénon 

solide f • 

Ces hypothèses ont été posées en s'appuyant sur les résultats de Kashibe et Une18 et de Thomas évoqués 

précédemment. Nous pouvons alors déterminer la quantité de bulles correspondant à ces hypothèses et 

calculer dans chacun des cas le terme classique de piégeage. 

Les résultats sont résumés ci-dessous : 

Fraction de gaz dans les 10% 20% 50% 

bulles intra au début du 

recuit 

Cb (bulles / m3) 3,2.1023 8.1023 1,6.1024 

g (S-I) 2,6.10.2 6,4.10-2 1,28.10-1 

Tableau III.6 : Evaluation de la fréquence de piégeage usuelle g en fonction de la fraction de gaz dans les bulles 

intragranulaires 

La « pente à l'origine » de la courbe f(...Ji) ne dépendant que de 0 (paragraphe III.5.2), et puisque les termes 

de piégeage g évalués ici sont plus importants que le terme p de notre simulation, les relâchements présentés 

sur la Figure III.37 sont plus faibles que le relâchement expérimental. 

f Le xénon cristallise dans le réseau CFC avec un paramètre de maille de 620,23 pm. La masse volumique 

molaire est de 133 g/mol et le volume molaire est de 35,9 cm3/ mol, ce qui correspond à une densité de 3,7 

g/ crn3. 
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Figure III.37 : Calcul des recuits avec le terme classique de piégeage b 

Ces résultats montrent que le terme de piégeage classique g, calculé selon la formulation de Olander9, 

conduit à bloquer très rapidement le relâchement de gaz de fission. Le profil de relâchement devient plat 

lorsqu'il n'y a plus de gaz disponible pour la diffusion : soit le gaz est déjà relâché, soit le gaz est piégé dans 

les bulles intragranulaires. 

La différence entre le comportement prévu par Olander et le comportement que nous observons dans nos 

essais est vraisemblablement due au fait qu'Olander fait implicitement l'hypothèse que les bulles sont à 

l'équilibre et qu'elles absorbent instantanément les lacunes et les atomes de gaz. Dans notre situation, il est 

probable que les bulles soient en surpression. Cette surpression pourrait engendrer une contrainte au 

voisinage de la bulle qui empêcherait les atomes de gaz d'approcher et d'être capturés. Nous expliquons 

ainsi le temps de latence que nous avons déduit de nos essais : il s'agit du temps nécessaire à la bulle pour 

absorber des lacunes et diminuer suffisamment la contrainte dans son voisinage pour piéger des atomes. 

Le comportement vis-à-vis du piégeage des bulles intragranulaires ne correspond donc pas au 

comportement prévu par Olander et généralement retenu dans les modèles, notamment dans MARGARET 

V3.115. Nous avons en conséquence modélisé de manière empirique le piégeage du gaz par les bulles 

intragranulaires. 
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111.5.4. RELÂCHEMENT DE GAl AU COURS DES PULSES 

Nos échantillons ont tous subi un ou deux pulses en début de recuit. Lors de ces pulses, nous avons pu 

observer des dégagements gazeux significatifs. Ces résultats sont rappelés dans le tableau suivant: 

1100°C 1300°C 1400°C 1500°C 

1er pulse 0,2% 0,5 % 0,3% 2,5% 

(20°C à 1100°C) (20°C à 1300°C) (400°C à 1300°C) (20°C à 1500°C) 

2nd pulse / / 0,4% 2,5% 

(400°C à 1400°C) (20°C à 1500°C) 

Tableau 1ll.7: Mesures de dégagemen ts lors des pulses 

Rappelons que la porosité totale dans ce combustible représente 5% du volume des échantillons, que les 

grains ont une taille moyenne de Il J1ill (5,5 pm de rayon) et que le rayon de la sphère équivalente1 est 

d'environ 60 pm. 

Le fait que les quantités de gaz relâchées soient les mêmes au cours des premiers et seconds pulses pose 

question. 

A partir d e ces données, on peut estimer la quantité de gaz qui est dégagée par diffusion directement dans la 

porosité ouverte, en supposant que celle-ci n'évolue pas durant l'irradiation de base. En effet, la fraction de 

gaz arrivant au joint de grains pendant le pulse et directement relâchée F drd peut être considérée comme la 

fraction de gaz au joint de grains calculée au bout d'un temps correspondant au pulse fpul se multipliée par la 

fraction de surface de grain qui débouche directement sur un volume libre: 

Fdrd = f pulse (S/V)/(N/2)/(4ny2) où N représente le nombre de grains de rayon y par unité de volume : N 
(4/3)n y3 = 1. On en déduit F drd = fp ulse 2 (y/a) = f pulse / 5. 

Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous: 

Tempéra tures 1300°C 1400°C 1500°C 

Fraction d e gaz au joint en 30 0,09% 0,14% 1,6% 

secondes (simulation) 

Fraction relâchée dans le - 0.02% - 0.03% - 0,32% 

volume libre (simulation) (a) 

Relâchem ent expérimenta l (b) 0,3% 0,3% 2,5(/"0 

Contribution intragranulaire 6,6% 10% 12,8% 

(a) / (b) 

Tableau I1I.8 : Fraction de gaz dégagé dans le volume libre 
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Ce calcul simple indique qu'environ 10% du gaz relâché lors d'un pulse de 30 secondes provient de la 

diffusion des atomes du grain vers les volumes libres. Le mécanisme ne semble donc pas jouer un rôle 

prépondérant, d'autant plus que ce calcul ne tient pas compte du fait que le gradient de concentration au 

voisinage du grain à l'issue de l'irradiation de base n'est pas nécessairement plat. Un calcul intégrant la 

simulation de l'irradiation nominale serait donc nécessaire (chapitre IV). 

Le reste du gaz mesuré pendant les pulses peut être dégagé par trois mécanismes: 

• Interconnexion d'une partie des bulles intergranulaires (relâchement d'une partie du gaz stocké 

pendant le fonctionnement nominal) . Les observations (Figure 1II.28, II1.29 et 1lI.30) montrent que ce 

phénomène est influent. 

• Ouverture soudaine des joints ou des porosités contenant du gaz par un mécanisme de fracturation 

(fracture des joints de grains due à l'augmentation de la pression dans les bulles intergranulaires lors 

de l'élévation de température). Nous n'avons pas observé de joints rompusg. 

• Diffusion du gaz proche des surfaces libres. Ce mécanisme a probablement un rôle faible mais 

contribue peut-être au fait que deux pulses successifs soient identiques. 

Une fractographie d'un échantillon n'ayant subi qu'un pulse permettrait de caractériser l'état 

d'interconnexion des bulles aux joints de grains et donc éventuellement de statuer sur le mécanisme de 

relâchement responsable du dégagement gazeux pendant les pulses. 

A ce taux de combustion, la fracturation des joints ne semble donc pas jouer un rôle prépondérant. Nous ne 

pouvons cependant pas totalement exclure qu'une petite proportion des joints de grains ait rompu, 

contribuant aux relâchements de 0,3% observés au cours des pulses à 1300°C et 1400°C. 

Pour discriminer ces mécanismes, il est nécessaire d'effectuer d'autres essais de recuits, en particulier des 

séries de pulses couplées à des observations au MEB des joints de grains. 

111.5.5. RELÂCHEMENTS ET COEFFICIENTS DE DIFFUSION 

Les résultats de notre étude (valeurs de relâchements, coefficients de diffusion, énergies d'activation 

associées) peuvent être comparés à ceux de la littérature, notamment ceux obtenus par 1.Zacharie 21 et 

S.ValinS. Nous discutons ici des différences de comportement observées d'une étude à l'autre et des 

différents mécanismes impliqués. 

111.5.5 .1. Comparaison avec les recuits d'l. Zacharie 

Dans son travail de thèse, 1. Zacharie a effectué des recuits sur des combustibles irradiés dans des conditions 

normales en REP pendant deux cycles (taux de combustion moyen de 24,6 GWj/tU). Les mesures de 

relâchement de gaz de fission à l'issue de ces recuits montrent des dégagements beaucoup plus faibles que 

ceux observés dans cette étude: 2% à 1410°C et 6% à 1545°C après 3 heures de recuit. Les relâchements 

g Ce qui ne signifie pas qu'il n'yen a pas. 
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observés sont constitués d'une première phase rapide non linéaire en fonction de la racine du temps suivie 

d'une seconde phase plus lente linéaire en fonction de la racine du temps. 

L'écart important de relâchement avec nos propres essais est vraisemblablement imputable: 

• aux différences notables entre les historiques d'irradiation. 

• au taux de combustion plus faible des échantillons de l.Zacharie : la quantité de gaz contenue dans 

ses échantillons est plus faible . 

I.Zacharie a déduit de ces recuits une énergie d'activation moyenne de 4,6 eV (445 kJ / molh) , plus élevée mais 

du même ordre de grandeur que celle déterminée dans la présente étude: 378 kJ/mol. L'écart est peut-être 

dû à l'irradiation de base des différents échantillons et en particulier aux taux de fission. Nos échantillons, 

irradiés à forts taux de fission (2 à 3 fois plus importants que ceux utilisés pour les échantillons de Zacharie) 

mais avec des températures faibles, présentent vraisemblablement une concentration en défauts plus 

importante. 

Là encore, une étude de la population de bulles intragranulaires (examens au MET et à la microsonde 

électronique) permettrait de caractériser les différences. Les observations réa lisées au MEB par nous-mêmes 

sur nos échantillons d'une part et par l.Zacharie lors de son travail de thèse d 'a utre part semblent indiquer 

que les échantillons d'l.Zacharie recuits à 1400°C pendant 5 heures présentent un taux d'interconnexion des 

bulles intergranulaires moins important que nos échantillons recuits à 1300°C pendant 3 heures. Cette 

observation tend à confirmer que dans nos échantillons, à plus fort taux de combustion, une plus grande 

quantité de gaz peut diffuser vers les joints de grains. Une étude plus précise de l'interconnexion des bulles 

intergranulaires dans les deux séries d'échantillons (MEB et analyse d'images) apporterait des éléments de 

réponses supplémentaires. 

111.5 .5.2. Comparaison avec les recuits de S. Valin 

s. Valin a effectué des recuits thermiques dans des conditions proches des nôtres (four à circulation du 

LAMA, conditions de recuit très proches). Elle a observé, sur des combustibles irradiés en conditions REP 

classiques (T max < 700°C et Plinéique # 200 W / cm) à 14,2 GWj/tU, des dégagements de gaz de fission de 4% à 

1400°C et de 28% à 1500°C après un palier de 3 heures. 

Ces dégagements sont constitués de deux phases: 

• Bouffée de gaz en début d 'essai: dégagement rapide et important lors de l'interconnexion d 'une 

partie des bulles intergranulaires. 

• Dégagement plus lent par la suite dû à la diffusion du gaz vers les joints de grains ouverts. 

h Les coefficients de diffusion de Zacharie ont é té déterminés sur la seconde partie, linéaire en fonction de la 

racine du temps, des courbes de relâchement. 
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Les observations réalisées au MEB à l'issue des recuits de 5 heures à 1400°C et à 1500°C révèlent un fort 

degré d'interconnexion des bulles intergranulaires. L'énergie d'activation moyenne évaluée pour ces essais 

est de 540 kJ Imo!. 

Sur des combustibles U02 irradiés en REP (irradiation classique) à 47,4 GWj/tU, elle a observé des 

relâchements assez proches des nôtres (relâchements après 3 heures de recuit)22 : 

1300°C 1400°C 

He + 0,1% H 2 7% 12,5% 

He 9,3% Pas d'essai 

7,5% 

Tableau JIl.9: Relâchements lors de recuits sur U02 à 47,4 GWjltU (S.Valin) 

Les essais ont été réalisés sous deux atmosphères différentes. L'ajout de 0,1 % d'hydrogène à l'atmosphère du 

four a pour objectif d'empêcher l'oxydation du combustible par les traces éventuelles d'oxygène dans 

l'hélium. 

Le taux de combustion de nos échantillons est plus faible que celui des échantillons de S.Valin. Pourtant les 

relâchements qu'elle observe, bien que proches des nôtres, restent cependant inférieurs. Nous expliquons cet 

écart par la différence d'irradiation des combustibles: 

• Pour nos échantillons : une température d'irradiation faible (400°C en moyenne) et des taux de 

fission importants favorisent la création de défauts (sursaturation en défauts) et donc la diffusion 

des espèces. Une part importante des gaz se trouve sous forme atomique dans les grains et peut 

donc diffuser lorsque la température augmente. 

• Pour les échantillons de S.Valin : la température d'irradiation plus importante (800°C en moyenne) 

permet un meilleur recuit des défauts formés au cours de l'irradiation: la concentration en défauts 

est donc vraisemblablement plus faible que dans nos échantillons. Les taux de fission 2 à 3 fois plus 

faibles permettent à une plus grande quantité de gaz de se regrouper dans les bulles i : la fraction de 

gaz sous forme atomique dans les grains est probablement moins importante dans les échantillons 

de S.Valin que dans les nôtres. 

Ainsi, bien que le taux de combustion des échantillons de S.Valin soit plus important que le taux de 

combustion de nos échantillons, les relâchements que nous observons (dans des conditions de recuits 

comparables) sont légèrement plus importants que ceux observés par S.Valin. 

i Il Y a moins de fissions et donc moins de destruction des bulles par les fragments de fission: les bulles sont 

plus grosses et contiennent plus de gaz. 
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Le tablea u ci-dessous reprend les principaux résultats d es quatre études: 

1. Zacharie S. Valin (14,2 S. Portier (36 S. Valin (47,4 

(24,7 GWj/tU) GWj/tU) GWj/tU) GWj/tU) 

Relâchement 3h 2% 4% 14% 12,5% 

1400°C (He+O,1 %H 2) 

Relâchement 3h 6% 28% 47% pas d'essai 

1500°C 

Coefficient de 9,2.10-21 m2.s-1 j 2,3.10-18 m 2.s-1 6,66.10-18 m2s-1 4,3.10-18 m 2s-1 

diffusion 1400°C 
-_.-

Coefficient de 5,6.10-20 m 2.s-1 j 2,1.10-17 m 2.s-1 1,42.10-16 m2s-1 pas d 'essai 

diffusion 1500°C 

Énergie d 'activation 445 kJ / mol 540 kJlmol 378 kJ / mol 251 kJ / mol 

Tableau 111.10: Comparaison des résultats des recuits 

Les grosses différences entre d'une part les essais de Valin et Zacharie et d'autre part nos recuits sont des 

différences de relâchement à des températures comparables. Il est vraisemblable que la répartition des gaz 

avant les recuits dans les différents échantillons soit différente: 

• dans nos échantillons, l'essentiel du gaz est sous forme atomique dans le grain et peut diffuser vers 

les joints. 

• dans les échantillons de Valin et de Zacharie, la fraction de gaz dans les bulles intragranulaires est 

plus importante: il y a donc moins de gaz disponible pour diffuser e t être relâché. De plus, il semble 

que plus il ya de gaz en position intergranulaire (sous forme atomique ou dans des cavités), plus le 

relâchement, lors d'un recuit thermique, s'effectuera sous forme de bouffée. Or dans notre cas le 

relâchement est progressif, ce qui laisse penser que la quantité de gaz en position intergranulaire est 

plus faible dans nos échantillons que dans ceux de Valin et Zacharie. 

La comparaison entre nos résultats e t ceux de Valin et Zacharie met en évidence la forte influence de 

l'historique d'irradiation sur la répartition des gaz dans l'oxyde qui à son tour est déterminante pour la 

description du comportement (en particulier le relâchement) de ces gaz en transitoire. 

j Coeffi cients de diffusion déterminés en fin de palier, lorsqu'une grande partie du gaz a été piégée dans les 

bulles. 
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111.6. RÉSUMÉ ET CONCLUSION 

Ce travail d'interprétation a permis de mettre en évidence les mécanismes impliqués dans le dégagement 

des gaz de fission pendant les recuits: la diffusion des atomes de gaz dissous vers les joints, l'interconnexion 

des bulles aux joints de grains, la germination des bulles intragranulaires et le piégeage du gaz par les bulles 

intragranulaires. 
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Les valeurs du coefficient de diffusion que nous avons déterminées sont en accord avec les données de la 

littérature. On explique ces valeurs du coefficient de diffusion par la grande quantité de défauts présents 

dans le combustible (résultats des caractéristiques de l'irradiation de base) . L'énergie d'activation associée à 

la diffusion des atomes de gaz intragranulaire dissous dépend en partie de la cinétique de disparition des 

défauts du combustible (recuit des défauts, absorption par les bulles, ... ). La cinétique de disparition de ces 

défauts augmente avec la température, ce qui explique les différences de relâchement entre les résultats 

obtenus à 1300°C/1400°C et ceux obtenus à 1500°C. 

Dans cette interprétation, le terme de piégeage p est négligeable en début de recuit puis augmente 

sensiblement. Deux explications sont possibles : 

• Les bulles intragranulaires sont trop petites et trop peu nombreuses au début du recuit pour piéger 

efficacement le gaz intragranulaire dissous. 

• Les bulles, fortement surpressurisées, ne sont pas capables de piéger les atomes de gaz dissous au 

début des recuits. 

Le terme de piégeage9 g, utilisé dans la modélisation du comportement des gaz de fission, ne semble pas 

adapté à la description du relâchement des gaz dans le combustible à plaques pendant un transitoire 

thermique, même pour les va leurs faibles de Cb et Rb. 

Les hypothèses de travail que l'on a été amené à faire peuvent être vérifiées par des études complémentaires, 

en particulier: 

• Étude au MET avant recuit afin de déterminer laquelle des deux hypothèses avancées ci-dessus pour 

la non-validité de l'expression classique du terme de piégeage est à retenir. 

• Étude au MEB (fractographies et coupes polies) à l'issue des pulses afin d'identifier l'origine du 

relâchement gazeux observé. 

• Mesures par BET du rapport SN afin de mesurer le degré d'interconnexion et le degré 

d'interconnexion relatif entre les différents essais. 

Les résultats présentés ci-dessus servent de base à la mise en œuvre d 'une modélisation plus complète. 

Celle-ci s'appuie sur le logiciel MARGARET15 développé au CEA Cadarache qui permet notamment de 

décrire le comportement des gaz de fission au cours de l'irradiation de base. Au cours de ce travail de 

modélisation, nous reprendrons en particulier les résultats obtenus dans la détermination des trois 

grandeurs suivantes: D(T), tp(T) et p(tp,T). L'évolu tion générale du terme de piégeage p en fonction du 

temps de recuit est par ailleurs détaillée sur la Figure IV.17. 

La description de ce travail de modélisation fait l'objet du chapitre suivant. 
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IV.1. INTRODUCTION 

Nous abordons dans ce chapitre la modélisation physique du comportement des gaz de fission dans les 

combustibles à plaques au cours du fonctionnement nominal et au cours des recuits (simulation de 

transitoire de puissance). Les essais présentés dans le chapitre précédent ont confirmé qu'un échauffement 

rapide du combustible au-delà de 1100°C peut conduire à un relâchement de gaz significatif. 

Nous avons choisi d'effectuer cette modélisation en nous appuyant sur le modèle MARGARET, développé 

au CEA et voué à la description locale du comportement des gaz de fission dans les combustibles REP (U02 

et MOX) . 

La modélisation de ces recuits se déroule en deux étapes: 

• la première étape consiste à décrire l'état de départ du combustible, c'est-à-dire à quantifier les 

évolutions qu'il subit lors de l'irradiation de base. 

• la seconde étape concerne la modélisation des phénomènes observés lors des recuits. Cela nous a 

conduit à définir une nouvelle description du combustible dans l'état non restructuré (voir 

paragraphe 1.3.3.5) 

Dans la première partie de ce chapitre, nous allons présenter le modèle MARGARET, et plus 

particulièrement la description dite « classique» (état du combustible dit « classique (0) >» , en précisant 

notamment les différents phénomènes modélisés, le système d 'équations associé et la méthode de résolution. 

Dans la seconde partie nous présentons les modifications apportées au modèle, pour la description des gaz 

dans les combustibles à plaques sous irradiation sans restructuration, afin de calculer l'irradiation de base. 

C'est également dans cette partie que nous introduirons la description du modèle de relâchement des gaz 

pendant les recuits thermiques. 

La troisième partie concerne la confrontation des résultats du modèle avec les résultats expérimentaux dont 

nous disposons. Nous discutons également les hypothèses de calcul considérées et les limites du modèle 

établi dans cette étude. 
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IV.2. L'oUTIL DE CALCUL MARGARET V3. l 

IV.2.1. PRÉSENTATION DES MÉCANISMES MODÉLISÉS ET STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA MODÉLISATION 

Le modèle MARGARETl (Modélisation Avancée du Relâchement des GAz de fission en RÉacteur et en 

Thermique), développé au CEA, a pour objectif de calculer les évolutions des différentes populations de gaz 

de fission et leurs effets sur le combustible (gonflement, relâchement). Il est en particulier destiné à devenir 

l'un des outils de calcul pour les évaluations de sûreté (relâchement gazeux en fonctionnement nominal et 

transitoire) et la localisation des différentes populations de gaz (dissous dans la matrice ou piégé dans les 

bulles et les pores, en position intragranulaire ou intergranulaire) . 

MARGARET est un modèle local, c'est-à-dire que l'échelle considérée est 

• celle du grain pour la description des phénomènes. 

• celle de la sphère équivalente (voir paragraphe II.4) pour le relâchement. 

Dans la description du modèle, nous parlerons « d'état du combustible » et de « basculement» d'un état vers 

un autre: 

• Un état correspond à une description du combustible dans certaines conditions précises. Il en existe 

trois dans MARGARET. 

o L'état classique (0) : cette description du combustible correspond à l'état du combustible depuis 

le début de l'irradiation jusqu'au début de la restructuration (effet rim2 voir paragraphe 1.3.3.5). 

Cet état est important dans le cadre de notre étude. Il s'agit en effet de la description que nous 

allons adapter à nos échantillons (combustibles à plaques) pour calculer l'état initial avant le 

recuit thermique. 

o L'état en restructuration (2) : sous l'effet de l'irradiation, la microstructure du combustible 

évolue. Cet état décrit les transformations du combustible et fait le lien entre les états classique 

(0) et restructuré (3). 

o L'état restructuré (3): cette description concerne la zone du rim2. Le combustible est alors 

restructuré, les grains initiaux étant remplacés par les petits grains du rim. 

• Le basculement d'un état à l'autre correspond à un changement de description du combustible, 

selon les critères de basculement définis dans le modèle. Ce changement de description traduit une 

évolution dans les mécanismes qui régissent le comportement des gaz de fission et dans les 

phénomènes modélisés. 

Dans cette présentation de MARGARET V3.1, nous ne décrirons que les mécanismes modélisés lorsque le 

combustible se trouve dans l'état classique (0). Les taux de combustion des échantillons que nous étudions 

sont de l'ordre de 35 GWj/tU et sont donc suffisamment faibles pour que la restructuration du combustible 

n'intervienne pas. Néanmoins, il sera nécessaire d'en tenir compte pour des taux de combustion plus élevés. 
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IV.2.2. ÉTAT CLASSIQUE (0) DU COMBUSTIBLE 

Les figures ci-dessous représentent le combustible dans l'état classique tel qu'il est modélisé dans 

MARGARET V3.1 . La Figure IV.I présente la représentation de la sphère équivalente. 

o 

D 

Bulle intragranulaire 

Bulle intergranulaire 

Porosité de fabrication 

intergranulaire 

o Porosité de fabrication 

intragranulaire 

Diffusion du gaz 

intra vers 

les fissures 

Fissures ou matrice 

Figure IV.I : Représentation de l'état classique (0) du combustible 

La Figure IV.2 est la représentation d'un grain moyen de rayon Re de l'état classique : 

Pores intergranulaires ~ • Surface libre . -
Joint nu • 

bulles intragranulaires • Bulles intergranulaires 

• 
pores intragranulaires 

Figure IV.2 : Schéma d'un grain moyen de l'état classique (0) 
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Dans l'état classique (0), nous différencions deux types de populations de gaz: la population intragranulaire 

(gaz sous forme atomique dans le grain, gaz contenu dans les bulles et les porosités intragranulaires) et la 

population intergranulaire (gaz sous forme atomique au joint de grains, gaz contenu dans les bulles et les 
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porosités intergranulaires). Ces deux familles de gaz de fission interagissent fortement l'une avec l'autre 

comme nous allons le voir par la suite. 

Au sein du grain moyen de l'état classique (0) sont modélisés les mécanismes suivants (Figure IV.3): 

• Création du gaz 

• Diffusion du gaz vers les joints et vers l'extérieur (surfaces libres') 
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• Remise en solution du gaz des joints vers le grain 

• Germination des bulles intragranulaires 

• Coalescence des bulles intragranulaires 

• Piégeage et remise en solution du gaz vers ou depuis les bulles intragranulaires et porosités de 

fabrication intragranulaires 

• Piégeage des bulles intragranulaires par les porosités intragranulaires 

La liste ci-dessous répertorie les mécanismes pris en compte aux joints de grains: 

• Arrivée aux joints de grains de gaz dissous intragranulaire 

• Diffusion du gaz sur le joint de grains 

• Remise en solution du gaz du joint vers le grain 

• Germination des bulles intergranulaires 

• Coalescence des bulles intergranulaires 

• Piégeage du gaz dissous aux joints de grains par les bulles et les porosités de fabrication 

inter granulaires 

• Interconnexion des bulles intergranulaires 

Le modèle prend en compte également l'évolution de la densité de dislocation (utilisation d'un modèle 

simple de défautsb) . 

• Surface libre: On modélise leur effet en supposant qu'une fraction de chaque grain est au contact avec une 

surface libre. 

b La densité de dislocations intervient dans la loi étendue de diffusion du gaz et dans la restructuration du 

combustible (évolution vers le rim). 
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sur le joint 

mou\'ement de cante 

• remise en 

• solution 

germiniltwn 

germination créalion 

• 

''') ~" 

••• • 

atome de gaz 

• cavité intragranulaire 

• cavité intergranulaire 

( ') cavité en germination 
'.J 

•• 

Fragment de fission 

•• 

,. mouvement 

Figure IV.3 : Représentation schématique des phénomènes modélisés 
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IV.2.3. DESCRIPTION DU MODÈLE ET RÉSOLUTION 

IV.2.3.1. Grandeurs calculées, données d'entrée du modèle 

A chaque instant, il s'agit de résoudre un système d'équations différentielles en temps couplées qui 

décrivent les populations caractéristiques de gaz de fission, en intragranulaire et en intergranulaire. 

MARGARET calcule l'évolution de 7 grandeurs intragranulaires pour chaque nœud du maillage en fonction 

du temps : 

· a~t où CXe est la concentration en gaz dissous dans le grain (mol/m3 de combustible frais) . CXe 

est fonction du temps et de l'espace. La condition à la limite en bord de grain dépend des différentes 

populations intergranulaires et de la fréquence de remise en solution. Le gradient au centre du grain 

est nul. La résolution de cette équation est détaillée dans le paragraphe IV.2.3.4. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

dCb où Cb est la concentration en bulles intragranulaires (bulles/m3 de combustible frais) 
dt 

dCXeb où CXeb est la concentration en gaz dans les bulles intragranulaires (mol/m3 de combustible 
dt 

frais) . 

dU d: où Vb est le volume de l'ensemble des bulles intragranulaires ( 1m3 de combustible frais). 

dCpor où CPOT est la concentration en porosités intragranulaires (pores 1m3 de combustible frais) . 
dt 

dCxepor , 
ou CXepor est la concentration en gaz dans les porosités intragranulaires (mol/m3 de 

dt 
combustible frais). 

dVpor où Vpor est le volume de l'ensemble des porosités intragranulaires ( 1m3 de combustible 
dt 

frais). 

Ces grandeurs caractéristiques sont également calculées pour la population inter granulaire : 

• 

• 

dCxej , 
-- ou CXej est la concentration en gaz dissous sur le joint de grains (mol/m3 de combustible 

dt 
frais). CXej est fonction du temps et de R SE le rayon de la sphère équivalente. Le gradient est nul au 

centre de la sphère. En bord de sphère la concentration est nulle. 

dCbj où Cbj est la concentration en bulles intergranulaires (bulles 1m3 de combustible frais). 
dt 
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• 

• 

• 

• 

• 

dCXebj où CXebj est la concentration en gaz dans les bulles inter granulaires (mol/m3 de combustible 
dt 

frais). 

d~ d/ où Vbj est le volume de l'ensemble des bulles inter granulaires ( / m3 de combustible frais). 

dCporj où Cporj est la concentration en porosités inter granulaires (pores/m3 de combustible frais). 
dt 

dCxeporj où CXeporj est la concentration en gaz dans les porosités intergranulaires (mol/m3 de 
dt 

combustible frais). 

dVporj où Vporj est le volume de l'ensemble des porosités intergranulaires ( / m3 de combustible 
dt 

frais). 

Seules les concentrations en gaz dissous CXe et CXej ont une dépendance spatiale, les autres variables ne 

dépendent que du temps. 

Conditions initiales: 

Les conditions initiales sont les suivantes: les concentrations en gaz dissous et en bulles (en intragranulaire 

et en inter granulaire) sont nulles au début de l'irradiation. C por, Cporj, V por et Vporj sont des données d'entrée 

issues de la caractérisation du combustible vierge. CXepor et CXeporj sont calculées en considérant que dans les 

conditions du frittage, les pores étaient à l'équilibre avec le solide. 

Les données d'entrées du modèle sont réparties en deux catégories : 

• les caractéristiques physico-chimiques du combustible (taille de grain, porosité, conditions de 

frittage). 

• les conditions d'irradiation (température, taux de fission, gradient thermique, pression 

hydrostatique, ... ). 

IV.2.3.2. Principes du modèle 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, les gaz de fission présents dans le combustible sont 

différenciés en deux populations distinctes : le gaz intragranulaire et le gaz intergranulaire. 

Les équations qui concernent le gaz intragranulaire sont résolues sur une sphère qui représente un grain 

moyen. Ce grain est « découpé» en plusieurs couronnes dans lesquelles la concentration est prise 

constante (voir paragraphe IV.2.3.4) : nous obtenons ainsi, sur le grain, le profil de concentration en gaz 

intragranulaire. A partir de ce profil, nous pouvons calculer la concentration moyenne en gaz intragranulaire 

à un instant donné (voir Annexe 6). 

Pour la résolution des équations concernant le gaz intergranulaire, nous utilisons le principe de la sphère 

équivalente (voir paragraphe II.4). Cette représentation est utilisée pour rendre compte de la distance 
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moyenne que les atomes doivent parcourir par diffusion pour arriver jusqu'à une surface libre. Le rayon de 

la sphère équivalente est représentatif de cette distance. Nous obtenons, par la méthode décrite au 

paragraphe IV.2.3.4, le profil de concentration en gaz intergranulaire dans un volume correspondant à celui 

de la sphère équivalente. Nous pouvons donc calculer la concentration moyenne en gaz intergranulaire à un 

instant donné (voir Annexe 6). 

Le relâchement est calculé par l'intégration dans le temps des flux de gaz sortant par diffusion et par 

percolation. Ce relâchement est également obtenu par bilan de gaze: 

Relâchement = f ~ c dt - C Xe - e Xeb - e Xepor - C Xe} - e Xebj - e Xeporj Équation IV.1 

Dans cette équation, C Xe est la concentration moyenne en gaz intragranulaire et e Xe} la concentration 

moyenne en gaz intergranulaire. Le calcul de ces moyennes est détaillé dans l'Annexe 6. Toutes les 

concentrations de l'équation ci-dessus sont exprimées en mol/m3 de combustible frais, ce qtÙ permet de 

réaliser ce bilan. 

IV.2.3.3. Système d'équations à résoudre 

Les équations qui décrivent l'évolution des grandeurs citées dans le paragraphe précédent sont détaillées 

dans l'Annexe 5. 

IV.2.3.4. Méthode de résolution 

Discrétisation spatiale 

La concentration en gaz dissous intragranulaire n'est pas uniforme dans le grain, notamment au bord du 

grain où l'interaction de cette population avec les joints de grains, les cavités et les surfaces libres creuse le 

profil de concentration. Pour résoudre l'équation correspondante, on utilise la méthode des volumes firùs. 

La concentration est de la forme (voir Annexe 5): 

Équation IV.2 

où a2, al et ao peuvent dépendre du temps mais pas de l'espace. de = 0 quand r vaut 0 et de = e . 
dr dr hm 

quand r = A sphère 

Le volume (sphère équivalente ou grain) sur lequel est résolue l'équation différentielle est discrétisé en Ne 
couronnes. Dans chaque couronne la concentration en gaz est supposée constante et vaut Ci (i=l, . .. , N e). 

e Ce double calcul permet de vérifier les résultats des calculs. 
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ASphère 

Figure IV.4 : Maillage d'une sphère en volumes finis 

Ce système d'équations ne dépend que du temps. 

Le flux à travers la sphère Si, dirigé vers l'extérieur de la sphère, s'exprime par : 

C1-C -DS. gradC =-DS 1+ 1 
t Sj 1 

rmi+1 -rmi 

Équation IV.3 

Pour la couronne délimitant le grain ou la sphère équivalente, nous avons : -DS C1im - CNe 
Ne A 

sphère - rmNe 

Nous obtenons ainsi un système à Ne équations pour i = 1.. . N e: 

Équation IV.4 

Plutôt que de chercher la fonction C(r), nous cherchons le vecteur des concentrations Ci (i=1, .. . ,Ne) 

Nous obtenons, avec les hypothèses faites dans le cadre de la méthode des volumes finis : 

Vol; dCi _ Vol; (c 2 C ) Vol; f D - dC -dS Équation IV.S 
-- 3 a? + al + ao + 3 gra· n 

41t A;Phère dt 41t A sphère - 41t A sPhère Si 
v~------' 

(1 ) 

Si est la surface délimitant la couronne i, fi est la normale extérieure à cette surface et VOli le volume de la 

couronne i . Le terme (1) de l'équation IV.5 peut s'écrire aussi: 

L'équation pour la dernière couronne s'écrit : 
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Voli ID - _AC_ -dS = D [s Clim -CNe -S C Ne -CNe- 1 ] d Équation IV.7 
3 gruu n 3 Ne Ne- l 

4n AsPhère S 4n Asphère AsPhère - rmNe rmNe - rmNe_1 

L'ensemble de ces Ne équations peut s'écrire sous forme vectorielle: 

dC - - D - / 
M X- = a2M X OPl(C) + al xC + aoM - 2 (Rx C + ClimQ) Equation !V.8 

dt Asphère 

M est une matrice carrée diagonale de dimension Ne x Ne telle que Mii = Voli 

41tA;Phère 

R est une matrice carrée de dimension Ne x Ne tri-diagonale telle que : 

R - 1 [ -Si-! ] i,i-! - 4 _ 
M sphère rmi rmi_1 

pour i > 1 

1 [S SI] R .. = 1 + 1-

1,1 41tA.sphère rmi+1 - rmi rmi - rmi_1 

pour 1 <i <Ne 

R - 1 [ -Si ] 
i ,i+1 - 4 _ 

M sphère rmi+1 rmi 

pour i <Ne 

R = 1 [ SI ] 
II 41tA.sphère rm2 - ~ 

Q est un vecteur colonne de dimension Ne dont seule la dernière composante est non nulle et vaut: 

Q = 1 [ -SNe ] 

Ne 47t A sphère A sphère - rmNe 

ë (t) = (Clt)) est un vecteur colonne de dimension Ne. L'opérateur OPI associe au vecteur ë(t) le 

vecteur (C2(t)) . 

L'équation utilisée finalement a l'expression suivante : 

d Clim est égale à CR et A sphère à Re lorsque la sphère modélisée est le grain. 
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Résolution en temps 

Dans l'état classique, nous disposons de NG couronnes sur le grain et NSE couronnes sur la sphère 

équivalente. Le système d'équations à résoudre se compose alors de : 

• NG équations pour le gaz dissous dans le grain. 

• NSE équations pour le gaz dissous aux joints de grains. 
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• 12 équations pour les pores et les bulles représentant l'évolution de la concentration en gaz dans le 

type de porosité considéré, de la concentration de ce type de porosité et de la variation du volume 

de cette porosité (bulles et pores, intragranulaires et intergranulaires: voir paragraphe IV.2.3.1). 

• 1 équation régissant la densité de dislocations (utile seulement pour les forts taux de combustion: au 

moins 50 GWj/tU) . 

Nous faisons appel à la méthode de GEAR pour résoudre ce système3 4. Cette méthode, que nous ne 

développerons pas ici, présente l'avantage d'être de type prédictive-corrective (contrôle de l'erreur) et à pas 

et ordre variable. 

Choix de NG et NSE 

Le nombre de couronnes dans le grain et dans la sphère équivalente est modifiable par l'utilisateur. La 

pratique conduit à ne pas prendre Lm nombre de couronnes trop important (3 à 7 pour chaque sphère) afin 

de ne pas alourdir inutilement le calcul. 
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IV.2.3.5. Condition en bord de grain CR 

il s'agit d'exprimer le flux sortant du grain en utilisant les variables macro et les variables locales. Pour cela, 

il faut considérer les « différentes formes » de joints de grains (Figure IV.5) : 

Sext 

Schématisation du joint 

de grains « moyen » 

dernière couronne du grain 

1 
Joint de grains 

CNGG 

1 

j 

! 
! 

Brem 

clac 
Rj 

+ 

._L __ ~._._ .. _______ ._. _____ _ 

clac 

Rb' 1 

1 c::,; 

surface donnant sur le joint nu : Sj 

surface donnant sur le joint couvert de bulles : Sbj 

surface donnant sur le joint couvert de pores: Sporj 

··--.1--------------------------------------------

c lac surface libre : S ext 

1 R.rt ---.. _~ Flux de diffusion 

Flux de remise en solution 

~--------- --------_/ Y 
Dernière couronne du grain 

Figure [V,S : Schématisation de la modélisation de la condition au bord du grain 

Nous utilisons les définitions et relations suivantes: 
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Concentration locale et condition à la limite face au joint nu (mol/m3) 

Concentration locale et condition à la limite face au joint couvert de bulles (mol/ m3) 

Cloc 
Rporj 

Concentration locale et condition à la limite face au joint couvert de pores (mol/ m 3) 

Concentration locale et condition à la limite face à une surface libre (mol/m3) 

Surface du grain donnant sur le joint nu (m2) 

Surface du grain donnant sur le joint couvert de bulles (m2) 

Sporj Surface du grain donnant sur le joint couvert de pores (m2) 

Sext Surface du grain donnant sur l'extérieur (m2) 

Dam est le coefficient de diffusion à utiliser avec les variables locales (m2/ s) 

D:::nAC 
est le coefficient de diffusion macroscopique (m2/ s) 

RG est le rayon du grain (m), rmNGG le rayon relatif du centre de la dernière couronne du maillage du grain 

(m). 

C NGG est la valeur de CXE (concentration macroscopique) sur la dernière couronne du maillage du grain 

(mol/m3) . 

L'expression du flux sortant est alors : 

c - Cloc C clac + D NGG porj.S . + D NGG - ex! .S 
am R (1- ) par} am R (1- ) ex! 

G rmNGG G rmNGG , 
'--------,v 

Équation IV.lO 

v 
3 4 

1. Flux sortant face au joint nu 

2. Flux sortant face au joint couvert de bulles 

3. Flux sortant face au joint couvert de pores 

4. Flux sortant vers l'extérieur 

Avec : 41tR~ = S j + S bj + S porj + S eX! Équation TV.ll 

Nous obtenons: 
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ou encore: 

_ DMAC dC Xe 41tR 2 = Dam 41tR 2 [C _ c] Équation IV.13 
am d G R (1 _ . ) G NGG R r G rmNGG 

avec: 

C = Cloc (1- F - F - F ) + Cloc F - Cloc F - Cloc F Équation IV.14 
R Ri bi pori ext Rbi bi Rpori pori Re xt ext 

Nous définissons: 

D MAC 0 Nous constatons que = am. am 

F 
_ S pori 

Por]· 
41tR2 

G 

F =~ 
ext 41tR~ 
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La valeur de la concentration à la limite pour la diffusion macroscopique dans le grain est CR. Cette 

condition permet de respecter les flux de gaz qui sortent globalement du grain et qui rejoignent les trois 

populations intergranulaires et l'extérieur. 
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IV.3. MODÈLE DE DÉGAGEMENT DES GAZ DE FISSION POUR LE COMBUSTIBLE À PLAQUES 

IV.3.1. SIMPLIFICATIONS APPORTÉES POUR LA MODÉLISATION DU COMBUSTIBLE À PLAQUES 

Le logiciel MARGARET V3.1 a été développé pour décrire le comportement des gaz de fission dans des 

pastilles REP (U02) . Dans le cas du combustible à plaques, la géométrie et les particularités microstructurales 

des échantillons imposent d'adapter certains paramètres du logiciel. 

De plus, l'ensemble de la modélisation du comportement des gaz dans le combustible à plaques développé 

au cours de cette étude est destiné à être intégré dans un code thermomécanique plus vaste. Dans cette 

optique, certaines simplifications ont été effectuées sur la version originale de MARGARET V3.1. Ces 

simplifications sont détaillées dans le paragraphe suivant. 

La Figure IV.6 représente un grain moyen de l'état classique (0) tel qu'il résulte des simplifications que nous 

détaillons ci-après. 

Bulles intragranulaires 
Surface libre 

Joint nu (gaz sous forme 

atomique) 

Figure IV. 6 : Représentation d'un grain moyen de l'état classique (0) après simplifications 

Les populations traitées sont au nombre de trois : le gaz dissous dans le grain, le gaz piégé dans les bulles 

intragranulaires et le gaz dissous aux joints de grains (la Figure IV.6 est à comparer avec la Figure IV.2 du 

modèle général). 

IV.3.1.1. Porosités intragranulaires 

La porosité intragranulaire, dont la modélisation intervient dans la version complète de MARGARET, n'est 

plus prise en compte dans la version simplifiée. Dans une pastille REP classique, ces porosités disparaissent 

au cours de l'irradiation sous l'action des fragments de fission qui les traversent5. Rappelons que dans nos 

échantillons, les taux de fission, jusqu'à 3,3.1019 f/m3 js, sont 2 à 3 fois plus élevés qu'en REp2. La porosité 

intragranulaire, faible par rapport à la porosité totale (voir paragraphe 1.3.1), disparaîtra d'autant plus vite 

que le taux de fission est élevé. 

Dans un souci de simplification, et compte tenu de la remarque précédente, la modélisation des pores 

intragranulaires n'intervient donc pas dans l'adaptation du modèle aux combustibles à plaques. Dans l'état 
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classique (0), le gaz intragranulaire se trouve sous forme atomique dans la matrice d'U02 ou piégé dans les 

bulles intragranulaires. 

IV.3.1.2. Bulles et porosités intergranulaires 

Les bulles et porosités inter granulaires ne sont pas modélisées dans le cadre de cette étude. Le gaz en 

position inter granulaire est vraisemblablement réparti en trois populations: le gaz sous forme atomique, le 

gaz piégé dans des nano-bulles et le gaz piégé dans les porosités intergranulaires. Nous considérons dans ce 

travail que tout le gaz se trouve sous forme atomique aux joints de grains, c'est-à-dire que nous attribuons 

au gaz en position inter granulaire les propriétés qui le caractérisent sous forme atomique. Cette 

simplification s'appuie sur l'historique d'irradiation des échantillons: la faible température de 

fonctionnement (400°C à 500°C) est vraisemblablement insuffisante pour activer les mécanismes de la 

diffusion thermique, empêchant ainsi les bulles formées sous irradiation de croître. 

La population de petites bulles intergranulaires (quelques nm6) est le résultat d'un équilibre dynamique 

entre la germination de ces petites bulles et leur destruction par les fragments de fission qui les traversent7 ( 

remise en solution des atomes de gaz). Nous pouvons faire l'hypothèse qu'elles sont petites. Nous nous 

appuyons également sur les résultats des essais ADAGIO réalisés sur ces échantillons. La population de gaz 

intergranulaire est faible (de 2% à 4% du gaz total créé). Il est assez vraisemblable de supposer qu'une partie 

importante du gaz intergranulaire est sous forme atomique, de la même façon que la majeure partie du gaz 

intragranulaire est sous forme atomique (et non pas piégée dans les bulles intragranulaires, paragraphe 

III.4.1). La modélisation de l'interconnexion est détaillée au paragraphe IV.3.3.3. 

Cette hypothèse, même si elle n'est pas le reflet exact de la réalité, présente également l'avantage de 

simplifier les expressions des conditions aux limites au bord du grain et de la sphère équivalente. 

La mise à l'écart de ces phénomènes engendre elle-même d'autres simplifications. En effet, le modèle n'aura 

pas à traiter les phénomènes de germination et de croissance des bulles intergranulaires, ni leur coalescence 

éventuelle. 

IV.3.1.3. Bulles intragranulaires 

Les bulles intragranulaires sont les seuls pièges à gaz modélisés au sein du grain. Ces bulles sont supposées 

quasi-immobiles une fois l'irradiation de base achevée, y compris pour des températures de recuits de 

1500°C. 

IV.3.2. ÉTAT CLASSIQUE (0) SOUS IRRADIATION 

Dans la modélisation nous avons dû faire la distinction entre l'état classique (0) sous irradiation et l'état 

classique (0) hors irradiation (description des recuits avant que l'interconnexion des bulles inter granulaires 

n'intervienne) . Nous avons introduit cette distinction dans le logiciel sous la forme d'une condition 

concernant le piégeage du gaz par les bulles intragranulaires (voir paragraphe IV.3.3.2). 
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IV.3.2.1. Description du modèle 

Hormis les phénomènes « éliminés » dans le paragraphe IV.3.l, l'ensemble de la modélisation décrite dans 

MARGARET V3.l a été conservé. Nous aboutissons de ce fait à une simplification des équations 

Gaz dissous intragranulaire : 

La dérivée temporelle de la concentration en gaz intragranulaire dissous est exprimée par: 

1. terme source (création sous irradiation) : ~c (nul pendant les recuits). 

2. terme de diffusion du gaz dans le grain : D!J..C Xe où D est le coefficient de diffusion du gaz dans le 

grain et ~CXe le gradient de concentration. La condition à la limite CR est détaillée au paragraphe 

IV.3.2.2. 

3. 

4. 

terme de disparition du gaz dissous par germination de bulles intragranulaires : - K C 2 où Kgg 
gg Xe 

est le facteur de germination (voir paragraphe 11.2.2.2). 

terme de piégeage du gaz par les bulles intragranulaires : - K bCb C bl où Kpb est le facteur de 
p Xer oc 

piégeage et CXerbloc la concentration locale de gaz dans la couche de remise en solution (cf. Annexe 

10). 

5. terme de remise en solution du gaz des bulles vers le grain: b C C Xe où b (b) est le coefficient de 
(b ) Xeb C 

Xe 

remise en solution et C Xe la concentration moyenne en gaz dissous dans le grain (voir Annexe 6). Ce 

terme vaut 0 pendant les recuits. 

Bulles intragranulaires 

La dérivée temporelle de la concentration en bulles intragranulaires est exprimée par: 

1. 

2. 

germination des bulles (terme source) : K C 2 
gg Xe 

disparition par coalescence géométrique: - K C 2 X fCd 1) où !(dcoal) est une fonction de la 
gg Xe coa 

distance minimale entre deux bulles intragranulaires en deçà de laquelle la coalescence est 

automatique, même si les bulles sont quasi-immobiles. 

3. disparition par coalescence aléatoire: - GcdbC: où Gcdb est le facteur de coalescence aléatoire. 
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4. disparition par coalescence sous gradient thermique: - G cvb C; où G cvb est le facteur de coalescence 

sous gradient thermique. 

5. disparition des bulles due aux pointes de fission : - bb(b)C
b 

où bb(b) est le coefficient de destruction 

des bulles (ce terme est nul pendant les recuits) . 

La variation du volume des bulles au cours du temps est donnée par : 

1. apport de volume accompagnant l'apport de gaz dans les bulles. 

2. disparition des bulles au passage des fragments de fission. 

3. apport de lacunes dans les bulles 

4. sortie des bulles aux joints de grains. 

La dérivée de la concentration en gaz dans les bulles intragranulaires est donnée par : 

dC Xeb - 2 1 - Équation IV.IB 
--= KggCxe x-+ K pbCxeCxerbloc -b(b)CXeb 

dt mn '-v-' '-or--' 
'-v-' 2 3 

1 

1. germination des bulles intragranulaires : K C 2 X _1_ où mn est la quantité de gaz dans une bulle 
gg Xe 

mn 

2 à la germination (2 atomes de gaz). m = ____ exprimé en moles. 

n N Avogadro 

2. piégeage par les bulles intragranulaires : K h C C hl où Cx hl est la moyenne sur le grain des 
p Xe Xer oc er oc 

concentrations locales dans la couche de remise en solution d'une bulle intragranulaire. 

3. remise en solution depuis les bulles intragranulaires : - b (b) C Xeb (terme nul pendant les recuits) . 

Gaz intergranulaire 

L'expression de la concentration en gaz intergranulaire est constituée de deux termes: le terme source (gaz 

dissous intragranulaire qui atteint le joint en diffusant) et le terme de remise en solution (effet des fragments 

de fission) : 

dC Xej = -(1- F )~ DGrad'J· _ b . C . Équation IV.19 
dt exl RG ; Xe; 
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où F ext représente la fraction de surface de joint débouchant sur les surfaces libres, Rc le rayon moyen du 

grain, 0 le coefficient de diffusion du gaz dans U02 et Gradj le gradient de concentration entre la couche de 

remise en solution et la surface du grain. 

IV.3.2.2. Résolution numérique 

La résolution numérique et le formalisme informatique sont identiques à ceux présentés dans le paragraphe 

IV.2.3.4, cependant le vecteur Y(t) a moins de composantes : 

Le vecteur Y(t) est maintenant composé de : 

• NC équations pour le gaz dissous dans le grain. 

• N SE équations pour le gaz dissous aux joints de grains. 

• 3 équations pour les bulles intragranulaires ( dCb dC Xeb dVb ). 

dt ' dt ' dt 

• 1 équation régissant la densité de dislocations. 

La condition au bord du grain CR peut s'exprimer ainsi : 

En effet, les surfaces de joints couverts de bulles ou de pores sont prises égales à 0 dans ce modèle 

(hypothèse simplificatrice). 

IV.3.2.3. Paramétrage du modèle 

Afin de calculer les recuits thermiques de façon rigoureuse, il est nécessaire de disposer d'un état initial 

après irradiation cohérent avec les informations connues et les hypothèses qui ont été faites au cours de 

l'interprétation des essais. Les hypothèses concernant l'état des éprouvettes à la fin de l'irradiation de base 

sont rappelées ci-dessous : 

• Résultats expérimentaux : 

o Pendant le fonctionnement nominal, environ 1% du gaz est relâché dans les volumes libres 

de la plaquette (résultats des perçages des plaquettes8). 

o Le gaz inter granulaire représente au maximum 6% d'après les observations consécutives 

aux recuits de type ADAGIO (voir paragraphe III.3.3 et 9). 

• Hypothèses émises à partir des résultats disponibles dans la littérature : 

o La concentration en bulles intragranulaires est de l'ordre de 2.1023 bulles 1m3. Cette 

hypothèse s'appuie sur les résultats d 'études au MET6,lO. 

o La taille des bulles intragranulaires (entre 2 et 3 nrn) est estimée à partir de ces mêmes 

étudeslO. 

• Hypothèse issue de l'interprétation de nos essais (chapitre III) : 
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o La quasi-totalité (90%) du gaz créé se trouve sous forme atomique en poslhon 

intragranulaire. Le reste du gaz (10%) est réparti entre les joints de grains, les bulles 

intragranulaires et le gaz qui a été relâché au cours du fonctionnement nominal. 

Ces hypothèses déterminent l'état idéal que nous souhaitons simuler en fin d'irradiation. Nous avons, pour 

atteindre cet objectif, fait varier un petit nombre de paramètres dans une plage de valeurs raisonnables. Le 

jeu de données complet est présenté dans l'Annexe 7. 

Les valeurs des paramètres permettant de retrouver cet état sont présentées dans le tableau suivant et 

discutées ci-après : 

Valeur initiale dans le Valeur modifiée 

code 

Coefficient A de diffusion athermique du 6.10-40 1,3.10-40 

gaz dans U02 (mS / fission) 

Distance géométrique de coalescence 7 15 

(10-9 m) 

Efficacité de la germination homogène (sans 1 0,1 

dimension) fnb 

Tableau IV. 1 : Valeurs des paramètres pour le calcul de l'irradiation de base 

Les calculs présentés ci-dessous ont été réalisés à partir de l'historique d'irradiation présenté sur la Figure 

IILl. 

Coefficient athermique de diffusion 

il intervient dans l'expression du coefficient de diffusion du gaz dans l'U02. L'expression de ce coefficient, 

dans MARGARET V3.1 est la suivante (voir paragraphe 11.2.2.1) : 

_Eth Em É 
D = D~h exp kt; + D;; JF exp kt; + ~ quation !V.21 

2 

1. D ~h est le coefficient pré-exponentiel associé à l'énergie d'activation E:' de la contribution 

thermique au coefficient de diffusion. 

2. D; est le coefficient pré-exponentiel associé à l'énergie d'activation E: de la contribution mixte au 

coefficient de diffusion. 

3. A est le coefficient du terme athermique de diffusion, P le taux de fission local dans le combustible 

(fissions/ m3 / s). 

La valeur déterminée pour le coefficient A (1,3.10-40 mS, Tableau IV.1) est assez peu différente de celle utilisée 

dans MARGARET V3.1, et très proche de la valeur recommandée par Tumbullll : 2.10-40 F. 
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La Figure IV.7 montre que la concentration en gaz intergranulaire (calcul d'une irradiation à basse 

température) est peu sensible à cette valeur du coefficient A du terme athermique de diffusion : les valeurs 

des concentrations obtenues en fin d'irradiation sont du même ordre de grandeur pour les trois valeurs de A 

testées et correspondent aux résultats obtenus lors des essais ADAGIO (voir paragraphe 111.3.3). 
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Figure IV.7 : Sensibilité de la fraction de gaz intergranulaire au coefficient athermique de diffusion 
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L'influence de ce paramètre A sur la quantité de gaz intergranulaire (Figure IV.7) est assez peu marquée et 

nous ne sommes pas capable à ce stade de statuer sur une valeur plutôt qu'une autre. En revanche, nous 

constatons sur la Figure IV.8 que la quantité de gaz piégée dans les bulles intragranulaires est très sensible à 

A. 
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Figure IV.8 : Sensibilité de la fraction de gaz dans les bulles intragranulaires au coefficient athermique de diffusion 
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La Figure IV.8 montre que la quantité de gaz contenue dans les bulles intragranulaires est fortement 

dépendante de A : à basse température (400°C à 500°C), le terme athermique est prépondérant face au terme 

mixte et au terme thermique du coefficient de diffusion (voir aussi Figure 11.3). D'autres calculs montrent 

que la fraction de gaz relâchée dans le volume libre prend la valeur de 0,2% pour A = 0,5.10-40 mS/fission, 

0,8% pour A = 1,3.10-40 mS/fission et 1,2% pour A = 3.10-40 mS/fission. 

Nous avons donc estimé A à 1,3.10-40 mS / fission. Cette valeur nous permet de retrouver les résultats liés aux 

hypothèses que nous avons faites : 3% du gaz se trouve aux joints de grains (expérimentalement 4 +/- 2%) et 

5% du gaz se trouve piégé dans les bulles intragranulaires. Ainsi, compte-tenu de la quantité de gaz relâchée 

au cours du fonctionnement nominal (1% environ), il y a environ 90% du gaz qui se trouve dans les grains 

sous forme atomique. 

Distance géométrique minimale de coalescence intragranulaire 

Ce terme intervient dans le calcul de la concentration de bulles intragranulaires : il représente, comme le 

montre la Figure IV.9, la plus petite distance possible existant entre les surfaces respectives de deux bulles 

sans qu'elles coalescent. 

bulle intra granclaire 

\ 
d coalmin 

bclle intragranclaire 

Figure IV.9 : Représentation de la distance minimale de coalescence géométrique intragranulaire 

Lorsque le nombre de bulles augmente, elles sont de plus en plus proches les unes des autres. 

il est possible d'atteindre un état tel que les bulles sont si proches les unes des autres qu'aucune nouvelle 

bulle ne peut apparaître sans coalescer immédiatement avec une bulle existante. En deçà de cette valeur, les 

deux bulles coalescent automatiquement (minimisation de l'énergie de surface) . 

La valeur attribuée à d coalmin est la distance minimale qui sépare deux bulles Nous pouvons estimer cette 

distance minimale en fonction de la concentration et du rayon des bulles intragranulaires10 en supposant 

que ce critère est atteint en fin d'irradiation: 

1 

dcoa'min "'" (Cb r -2Rb Équation IV.22 

où Cb est la concentration en bulles et Rb le rayon des bulles. Avec une concentration de 2.1023 bulles / m3 de 

rayon 1,5.10-9 m, nous obtenons une distance minimale d'environ 15.10-9 m. Les valeurs de Cb et Rb utilisées 

dans ce calcul correspondent aux valeurs supposées en fin d'irradiation de base. 
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Efficacité de la gennination homogène 

Ce coefficient multiplicateur fnb affecte l'expression de la germination homogène des bulles intragranulaires 

pendant l'irradiation proposée par Olander12 (voir paragraphe II.2.2.2). Il est clair que cette expression 

surestime la germination car elle n'est fondée que sur la probabilité de rencontre de deux atomes sans tenir 

compte d'éventuels effets limitant la germination : présence de précipités métalliques (produits de fissions), 

boucles de dislocations, pression interne du combustible, ... 

Ce coefficient peut prendre une valeur inférieure ou égale à l : le taux de germination réel est donc inférieur 

à la valeur calculée. 

Les Figure IV.lO et Figure IV.n illustrent l'influence de ce paramètre sur la concentration en bulles 

intragranulaires (Cb) et la quantité de gaz qui s'y trouve piégée (CXeb)e. 
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La Figure IV.IG nous montre qu'à l'issue de l'irradiation de base, la concentration en bulle est assez peu 

dépendante de fnb . De même la Figure IV.12 nous révèle que le rayon moyen des bulles intragranulaires est 

peu sensible à ce paramètre. En revanche, la Figure IV.II montre que la quantité de gaz dans les bulles 

augmente très vite lorsque fnb augmente. 

Afin de comprendre l'influence de ce paramètre nous avons tracé sur la Figure IV.13 l'évolution de dcaa/la 

distance moyenne entre deux bulles intragranulaires : 

1 

dcoal = ( Cb Y - 2Rb . 

pour chacune des valeurs de fnb testées. 

e Les calculs ont été réalisés à partir de l'historique de puissance présenté au paragraphe IIL2.1 (Figure III.1). 

Les irrégularités des différentes courbes sont dues aux sauts de puissance. 



Chapitre IV :Modélisation du dégagement de gaz de fission lors de recuits thermiques 138 

Rb (m) 

I ,SE-09 

I ,S E-09 

1,4E-09 

1,2E-09 

I ,OE-09 

S,OE-l0 

6,OE-l0 

4 ,OE-l0 

2,OE-l0 

O,OhOO 

o 

1 

10000 20000 

dcoal(m) 
o 10000 20000 

taux de combustion (MWVtU) 
30000 40000 

I ,OE-lJ6 -r----~----~---___r----~--

I,OE-O? 

~ fnb = 1 

..... fnb: 0,01 

~fnb= 1 

---..- fnb = 0,1 

---<>- fnb = 0,01 

•••• dcoalmin 

-o-- fnb=O, 1 ~ 
30000 40000 ~ . • ~h~ _ _ ;::::::::Z=~Q1;U:iIiIi::~_m;:i:;;:j:;;i! 
laux da combustion (MWVtU) 1,OE-OB 

Figure IV.12 : Dépendance de Rb à fnb Figure IV.13 : Évolution de d eaal 

Lorsque la distance d eaal tend vers la valeur d eaalmin, les bulles intragranulaires qui germent dans le grain 

coalescent instantanément avec les bulles déjà existantes. Cb commence alors à décroître car Rb augmente 

par apport de gaz dans les bulles par coalescence. Si la germination des bulles intragranulaires est très 

efficace ifnb = 1), cet apport en gaz dans les bulles existantes est important. C'est ce qui est observé sur la 

Figure IV .11. 

Dans le cas d'une germination lente ifnb = 0,01), la condition limite n'est pas atteinte en fin d'irradiation, les 

bulles sont très petites et la quantité de gaz qu'elles ont piégée est faible (de l'ordre de 2%). 

A l'issue de cette étude, nous avons donc opté pour une valeur raisonnable de l'efficacité de la germination 

homogène des bulles intragranulaires : fnb = 0,1. 
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IV.3.2.4. Calcul de l'irradiation de base des échantillons 

Les profils en température maximale et en puissance volumique typique pour les échantillons étudiés sont 

rappelés dans le chapitre III. Les résultats obtenus par le modèle après l'application des différentes 

modifications présentées dans les paragraphes précédents de ce chapitre sont représentés sur les deux 

graphes de la Figure IV.14. 
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Figure IV.14: Évolution des populations de gaz dans les échantillons au cours de l'irradiation de base (calcul) 

Le graphique de droite est un zoom du graphique de gauche. Les résultats de ce calcul sont synthétisés dans 

le Tableau IV.2. 

CXe CXeb CXej Gaz relâché durant le Cb Rb 

fonctionnement nominal 

90,6% 5,7% 3,1% 0,6% 1,9.1023 b / m3 1,1.10-9 m 

Tableau IV.2 : Principaux résultats en fin de calcul d'irradiation de base 

La quantité de gaz qui fait référence est la quantité totale de gaz créée dans le combustible depuis le début 

de l'irradiation. Ces résultats, réalistes et conformes à nos hypothèses, seront pris comme état initial lors de 

la simulation de nos recuits thermiques. 



Chapitre IV :Modélisation du dégagement de gaz de fission lors de recuits thermiques 140 

IV.3.3. MODIFICATIONS APPORTÉES AU LOGICIEL POUR DÉCRIRE LE DÉBUT DES RECUITS 

Nous avons décrit dans le chapitre IV.3.2 les modifications apportées à MARGARET pour décrire 

l'irradiation de base. Nous allons maintenant présenter les adaptations qui ont été apportées au logiciel pour 

décrire les recuits thermiques des combustibles à plaques. Cette partie traite plus particulièrement des 

évolutions introduites pour décrire la première partie des recuits, avant que les bulles inter granulaires ne 

s'interconnectent, et le critère de basculement qui a été choisi. 

IV.3.3.1. Coefficient de diffusion thermique 

Lors de l'interprétation des essais (chapitre III), nous avons attribué une valeur de coefficient de diffusion à 

chaque recuit de façon indépendante, sans définir de loi d'évolution pour ce coefficient de diffusion. Pour 

une modélisation plus générale, il est nécessaire de pouvoir calculer ce coefficient de diffusion à toutes les 

températures. Nous avons donc établi une loi de diffusion cohérente avec les résultats de l'interprétation de 

nos essais. La Figure IV.15 représente la loi de diffusion utilisée, les valeurs du coefficient de diffusion 

déterminées lors de l' interprétation et la loi utilisée par défaut dans MARGARET V3.1. 
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Figure IV.I S : Évolution du coefficient de diffusion 

La loi thermique utilisée dans le code MARGARET originel est de la forme : D = 5.10-5 exp ( - 3 7 5 .10
3 J et 

th RT 

correspond aux recommandations de Matzke13 (courbe orange de la Figure IV.15). L'énergie d'activation 

associée à ce coefficient est de 3,9 eV (375 kJ / mol). 

La loi utilisée pour décrire la diffusion thermique des gaz dans les combustibles à plaques est de la forme : 

D = 2.10-8 exp (-291.10
3 J' L'énergie d'activation associée est de 3 eV (291 kJ / mol) . Cette loi se situe entre 

th RT 

les recommandations de Matzke13 (en orange) et celles de Turnbullll(en mauve). 

Cette loi est différente de la loi moyenne déterminée au paragraphe III.4.2.4. En effet, nous avons dû adapter 

cette loi afin de retrouver les résultats expérimentaux de manière satisfaisante. 



Chapitre IV :Modélisation du dégagement de gaz de fission lors de recuits thermiques 

Compte-tenu des simplifications apportées au modèle, les valeurs calculées de relâchements en fin de recuit 

sont très sensibles aux variations du coefficient de diffusion. La robustesse du modèle est abordée au 

paragraphe IV.4. 

IV.3.3.2. Piégeage intragranulaire et germination 

il a été nécessaire d'introduire une description particulière de l'évolution des bulles intragranulaires 

(concentration, densité de gaz, taille) dans l'état classique (0) afin de décrire correctement le combustible 

lorsqu'il se trouve à des températures élevées (de 1l00°C à 1500°C) hors-irradiation, c'est-à-dire pendant la 

première partie des recuits, avant l'interconnexion des bulles intergranulaires. 

La germination thermique des bulles intragranulaires est un phénomène pris en compte hors-irradiation. il a 

été montré dans le chapitre précédent (paragraphe IIL4.2.4) que la germination de petites bulles 

intragranulaires a une contribution négligeable dans le relâchement du gaz pendant les recuits dans ces 

conditions. Le code prévoit néanmoins la prise en compte de ce phénomène. 

Flux de gaz dans une bulle intragranulaire sous irradiation 

Au cours de l'irradiation, l'accroissement progressif de la quantité de gaz dans les bulles intragranulaires est 

issu d'un équilibre dynamique entre le piégeage du gaz par les bulles, qui est une fonction à la fois du taux 

de fission et de la température (diffusion des atomes de gaz) et la remise en solution partielle ou totale 

(destruction de la bulle) de ce gaz dans le grain au passage des fragments de fission (Figure IV.16). 

remise en solution ' flÈ) 

apport de gaz dans les bulles : f(T;È) 

Figure IV.16 : Flux de gaz dans une bulle intragranulaire 

La remise en solution est un phénomène qui ne dépend que du taux de fission. Ainsi, lorsque le taux de 

fission est nul (cas de nos essais), il n'y a pas de remise en solution possible des atomes de gaz depuis les 

bulles intragranulaires vers le grain. 

Le piégeage du gaz dépend du coefficient de diffusion des atomes dans le grain. Ce mécanisme est donc 

contrôlé par le taux de fission à basse température (température nominale) et par la température pour les 

températures plus élevées (températures de recuits) . Ainsi, lors des recuits, le piégeage des atomes de gaz 

reste possible si la température est suffisamment élevée pour permettre la diffusion des atomes de gaz. 

L'équilibre dynamique entre ces deux flux opposés dans nos combustibles n 'est contrôlé que par le taux de 

fission au cours de l' irradiation : les températures basses n'autorisent pas la diffusion thermique. Le 

piégeage du gaz se fait par effet balistique et par cascade de collision. Ce sont ces mêmes mécanismes qui 

contrôlent la remise en solution du gaz des bulles vers le grain. 
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Nous rappelons que, dans nos échantillons, les bulles intragranulaires sont créées en très grand nombre à 

cause des taux de fission élevés. Dans le même temps, ces fortes densités de fission remettent une partie du 

gaz de ces bulles intragranulaires en solution dans le grain, empêchant les bulles de croître et de grossir. il 

est vraisemblable que ces deux effets (création des bulles et remise en solution du gaz) conjugués conduisent 

à une population de très petites bulles intragranulaires, contenant assez peu de gaz. Ces très petites bulles 

sont de plus certainement fortement pressurisées. 

Efficacité du piégeage selon les conditions appliquées au combustible 

La Figure IV.17 rappelle l'évolution du terme de piégeage selon la description (état) du combustible : 

piégeage 

(A) 

p=6,7.1Q-6 s'! 

(B) 

piégeage négligeable 

~ O 

p de l'ordre de 1.10-1 S'! 
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Figure IV.17 : Évolution schématique du piégeage depuis la fin de l'irradiation jusqu'à la fin du recuit 

• La zone (A) concerne l'irradiation de base, décrite par l'état classique (0) sous irradiation 

(paragraphe IV.3.2) la valeur indiquée (6,7.10-6 S'I) correspond à la valeur du piégeage en fin 

d'irradiation (terme de piégeage Kpb calculé par MARGARET pour l'état classique sous irradiation). 

Le terme est faible car la diffusion des atomes de gaz est athermique (température d'irradiation 

faible: 400°C en moyenne). 

• La zone (B) concerne le début du recuit. Les bulles intragranulaires formées au cours de l'irradiation 

de base sont surpressurisées. Lorsque la température augmente, la surpressurisation de ces bulles 

est encore plus importante, elles absorbent donc les lacunes (dont la mobilité augmente avec la 

température) pour diminuer leur pression et augmenter leur volume. Pendant cette phase, nous 

supposons que la valeur de piégeage est négligeable car les atomes ne peuvent pas franchir le champ 

de contrainte engendré par la pression interne de la bulle dans son voisinage. 
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• Dans la zone (C), la contrainte exercée au voisinage d'une bulle n 'est plus suffisante pour bloquer 

l'absorption des atomes de gaz. Le terme de piégeage croît et atteint la valeur déterminée pour 

chaque essai (en fonction de la température). Les résultats de l'interprétation laissent penser que 

cette transition est très rapide (transition brutale : voir paragraphe III.4.1 et III.4.2) 

IV.3.3.3. Basculement vers l'état interconnecté dit « grains nus» 

Dans le paragraphe IV.2.1 ont été présentés la structure générale du code et les différents états du 

combustible. L'état classique (0) décrit le combustible lorsque les phénomènes de restructuration n'existent 

pas encore. La description peut évoluer vers l'état en restructuration (2) ou vers l'état dit « grains nus » (4) 

développé pour la modélisation des recuits sur les combustibles à plaques. Ces changements de description 

sont caractéristiques de l'évolution des phénomènes que l'on modélise. Un basculement s'opère lorsque les 

phénomènes décrits changent, il est alors nécessaire d 'adapter le système d'équations à la nouvelle 

description. 

Nous ne présentons ici que le passage de l'état classique (0) à l'état « grains nus »(4). 

Le modèle que nous proposons dans cette étude est une description simple des phénomènes qui ont lieu 

dans la réalité. Des hypothèses simplificatrices sont proposées et justifiées. L'objectif est que le code soit 

capable de prédire le comportement des gaz de fission en conditions transitoires. 

Phénomènes considérés 

Au cours des recuits, les tunnels se forment aux joints de grains lorsque les bulles intergranulaires, qui ont 

grossi en piégeant des atomes de gaz et des défauts, coalescent et s'interconnectent entre elles (Figure IV.18 

'phénomènes réels'). 

Dans le modèle, les twmels se forment aux joints de grains lorsque la concentration en gaz intergranulaire 

C Xej (qui regroupe toutes les formes de gaz intergranulaire) atteint une concentration seuil C:e;il. 

Tant que la concentration en gaz intergranulaire est inférieure à la concentration seuil Cs:e;il , le combustible 

est décrit par l'état classique (0). Lorsque CXej devient supérieure ou égale à Cxseuil alors le basculement 
eJ 

d'une description à l'autre s'opère : le combustible passe de l'état (0) à l'état (4) (Figure IV.18 'modèle'). 

Le réseau de tunnels formé permet le relâchement de tout le gaz en position intergranulaire. Les joints de 

grains ne peuvent plus piéger de gaz. Le gaz qui parvient aux joints de grains par diffusion depuis le grain 

est relâché. 

Dans le modèle, le terme Cxse~il (mol! m3) correspond à la quantité maximale de gaz que les joints de grains 
eJ 

peuvent stocker. 
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Nous avons dans un premier temps estimé ce seuil en calculant la quantité de gaz contenue dans des bulles 

intergranulaires dont le rayon est compris entre 0,4 pm et 3 pm au moment où elles s'interconnectent. La 

littérature suggère que c'est le cas lorsque le taux de recouvrement surfacique atteint 50%. Dans un second 

temps, nous avons ajusté la valeur obtenue en respectant l'ordre de grandeur pour que le comportement 

calculé concorde avec le comportement observé (ajustement sur les recuits à 1l00°C, 1300°C, 1400°C et 

1500°C). 

L'estimation de cinterconnexion (réelle) est détaillée dans le paragraphe suivant. 
Xebj 

Ordre de grandeur de C seuil 
Xe] 

Cinterconnexion c seuil Ce paragraphe présente l'estimation de l'ordre de grandeur de Xebj (et donc de x.). 
eJ 

Les bulles intergranulaires sont supposées lenticulaires et à l'équilibre. Le gaz qu'elles contiennent obéit à la 

loi de Van der Waals complète. Le détail des calculs est présenté dans l'Annexe 8. 

Le Tableau IV.3 ci-dessous présente les estimations de Cxse~il en fonction de la température et du diamètre 
eJ 

db des btùles intergranulaires. Les grains ont un rayon moyen de 5,5 pm. 

db = 0,4 pm db= 3 pm 

1300°C 7mol/m3 8 mol/m3 

1500°C 6mol/m3 7mol/m3 

Tableau IV.3 : Concentration seuil en gaz intergranulaire 
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Nous constatons que la quantité de gaz présent dans les bulles intergranulaires à l'instant de 

l'interconnexion évaluée est d'environ 7 mol/m3. 

Détennination de la valeur à utiliser dans le code 

Dans un souci de simplicité, la version achlelle du modèle ne dispose que d'une valeur unique de C~:;il , 

appliquée à toutes les tempérahrres de recuit. Cette valeur a été déterminée empiriquement à partir des 

estimations présentées ci-dessus et des résultats expérimentaux. 

Partant de la valeur de 7 mol/m3, nous avons précisé cette estimation pour que les résultats du calcul soient 

cohérents avec les résultats expérimentaux. Ainsi, la valeur finale de Cxseuil que nous avons retenu est de 16 
eJ 

mol/m3. Cette valeur est environ deux fois supérieure à nos estimations mais reste néanmoins raisonnable. 

Les résultats obtenus avec ce critère seront présentés de façon plus précise lors de leur confrontation avec les 

observations expérimentales (paragraphe IVA). 

IV.3.4. ÉTAT « GRAINS NUS» (4) 

La description de cet état conserve le même formalisme que celui utilisé pour la description de l'état 

classique (0). il permet de décrire le comportement des gaz de fission pendant un transitoire thermique (taux 

de fission nul) sans contrainte externe (pression atmosphérique). 

Le modèle repose sur la compétition entre les deux mécanismes décrits lors de l'interprétation des recuits 

(chapitre III) : 

• Diffusion du gaz intragranulaire dissous vers les joints de grains interconnectés. 

• Disparition du gaz pour la diffusion par germination et piégeage du gaz intragranulaire dissous 

dans les bulles intragranulaires. 

IV.3.4.1. Système d'équations 

Gaz intravanulaire 

L'expression de l'évolution de la concentration en gaz intragranulaire dissous utilisée dans l'état (4) se 

résume à : 

ac~ 2 ( -- = DI:1C Xe - K gg C Xe - P t, )C Xe at '-----v---' '-v--' '---v-----" 

Équation IV.23 

1 23 

1. terme de diffusion du gaz. 

2. terme de germination thermique des bulles intragranulaires. 

3. terme empirique de piégeage : la fonction pUr) dépend du temps qui s'écoule à partir du 

changement de description, c'est-à-dire que tr est comptabilisé dès que l'on se trouve dans l'état (4) 

(voir chapitre III et paragraphe IV.3.4A). 
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Les méthodes de discrétisation spatiale et de résolution utilisées sont décrites au paragraphe IV.2.3.4. 

L'équation utilisée est de la forme : 

Équation IV.24 

Le détail des matrices M, Rf Q et de l'opérateur OP1 est donné dans le paragraphe IV.2.3.4. 

Bulles intragranulaires 

L'évolution de la concentration en bulles intragranulaires dans l'état(4) est donnée par : 

dCb -2 -2 () 2 2 -- = KggCxe - KggCxe X f dcoal - GcdbCb - G cvbC b 
dt '---v---" v ' '--v-----' '--v-----' 

1 2 3 4 

Équation IV.2S 

1. germination thermique des bulles intragranulaires (nombre de bulles créées). 
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2. coalescence géométrique des bulles. Le terme j(dcoal) est un facteur multiplicatif permettant de 

prendre en compte la diminution du nombre de bulles suite à leur coalescence lorsqu'elles 

deviennent trop proches les unes des autres (voir paragraphe IV.3.2.3). 

3. coalescence due au mouvement aléatoire des bulles. 

4. coalescence due au mouvement sous gradient thermique des bulles. 

La partie du terme Kee dépendant du taux de fission est maintenant nul, ce terme ne dépend donc plus que 

du coefficient de diffusion du gaz dans U02 D, qui lui-même ne dépend que de la température T. 

L'expression de la dérivée temporelle du volume des bulles est maintenant : 

Équation IV.26 

1. apport de volume par apport de gaz dans les bulles. 

2. apport de volume par apport de lacunes. 

3. sortie des bulles aux joints de grains. 

L'évolution de la concentration en gaz dans ces bulles est donnée par la relation : 

dCXeb _ -2 1 
dt - K gg C Xe m + p(tr) C ~e C Xerbloc, -~ Équation IV.27 

~ 2 3 
1 

1. germination thermique de bulles intragranulaires 

2. piégeage du gaz intragranulaire dissous par les bulles intragranulaires. 

3. sortie des bulles aux joints de grains. 
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Dans cette description, les atomes de gaz piégés dans les bulles intragranulaires ne peuvent plus les quitter à 

moins d'être relâché en atteignant les joints de grains. Dans la pratique, nous verrons que le terme 3 est 

négligeable (bulles quasi-immobiles à ces températures). 

Gaz intergranulaire et condition en bord de grain 

Lorsque le basculement a lieu, les joints de grains se recouvrent de tunnels qui permettent au gaz 

intergranulaire d'être relâché. Les joints de grains ne peuvent plus stocker de gaz, CXej est égal à zéro dans 

cette description. 

Dans le modèle, le gaz qui était contenu dans les joints de grains est relâché par percolation. Le rayon de la 

sphère équivalente devient égal au rayon du grain. La concentration au bord du grain CR devient nulle dans 

cette description. 

Relâchement du ~az 

La quantité de gaz relâché est donnée par le bilan suivant: 

Relâchement = f ~ c dt - C Xe - C Xeb Équation IV.28 

Les concentrations utilisées sont celles calculées en fin de recuit. 

IV.3.4.2. Diffusion 

La loi de diffusion du gaz intragranulaire est identique dans les deux états (état classique et état grains nus, 

voir chapitre IV.3.3.l.). Le gaz qui arrive aux joints de grains est supposé instantanément relâché. 

IV.3.4.3. Germination 

Le terme de germination utilisé est le même que celui décrit au cours de l'interprétation des recuits (chapitre 

III). La concentration en bulles intragranulaires n'augmente pas malgré l'apparition de nouvelles bulles au 

cours du recuit : en effet, au cours de l'irradiation de base, la condition limite (c )-X - 2R > d . est 
b b - coalmm 

quasi-atteinte (dcoalmin est imposée et vaut 15.10-9 m). Cela signifie que toutes les bulles qui vont germer au 

cours du recuit vont instantanément coalescer avec les bulles déjà existantes. La quantité de gaz contenue 

dans ces bulles existantes va donc croître, et leur rayon aussi. Ce phénomène va déplacer légèrement 

l'équilibre imposé par la distance géométrique de coalescence : Cb va décroître. L'accroissement de la 

quantité de gaz dans les bulles existantes par coalescence géométrique est un phénomène que nous 

distinguons du piégeage des atomes de gaz par les bulles intragranulaires (voir paragraphe IV.4.5.3). 

IV.3.4.4. Piégeage intragranulaire 

La fonction utilisée pour décrire le piégeage au cours des recuits thermiques à été construite en deux étapes : 

• Dans une première étape, nous avons élaboré une fonction à partir des valeurs établies lors de 

l'interprétation des recuits (voir paragraphe III.4.2). Cette fonction a ensuite été utilisée pour calculer 

les recuits. Les résultats obtenus ont alors été comparés aux résultats expérimentaux. 
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• Dans une deuxième étape, présentée au paragraphe IV.4.5, nous ajustons cette fonction afin de 

rendre les résultats obtenus cohérents avec les résultats expérimentaux. A nouveau, nous procédons 

à une comparaison entre les résultats obtenus et les résultats expérimentaux. 

Cette fonction a été construite en respectant les principes suivants: 

• Respect des valeurs maximales de piégeage déterminées pour chaque température. 

• Prise en compte du temps d'incubation du piégeage pour chaque température. 

• Continuité de la fonction au cours des recuits. 

Cette fonction a été construite de la manière suivante: 

• Élaboration de la fonction de forme: Y(x) 

• Paramétrage en temps (fonction de la température) : Y(T,t) 

• Paramétrage en valeur de piégeage (fonction de la température) : Pieg(T) 

Ces phases sont présentées dans l'Annexe Il. 

La forme générale de la fonction piégeage est la suivante: p(T,t) = Y(T,t)xPieg(T). La fonction de forme 

utilisée est la fonction « tangente hyperbolique » . Cette fonction permet de simuler la brusque variation du 

piégeage. 

Dans un premier temps, cette fonction a été élaborée en accord avec les valeurs des paramètres p(tp,T) 

établies lors de l'interprétation des recuits thermiques. L'allure de ces fonctions de piégeage est présentée 

pour chaque température sur la Figure IV.19. 
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Figure IV.19 : Fonction de piégeage établie à partir des données brutes d'interprétation 

Ces trois courbes correspondent aux valeurs présentées dans le Tableau III.3. 

Le temps tp (origine du temps pour la fonction piégeage) est comptabilisé dans le code à partir du 

basculement. En théorie, il faudrait comptabiliser ce temps comme le temps passé à la température d'essai 

(en supposant que la montée et la descente en température sont suffisamment rapides pour être négligées) . 
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Dans nos conditions, l'erreur introduite par l'origine du temps tp est négligeable : 

• à 1300°C et 1400°C la quantité de gaz piégée est faible. L'incertitude introduite par l'origine du 

temps est donc faible. 

• A 1500°C le basculement a lieu pendant les pulses. L'écart entre l'origine de tp et le début du 

maintien à la température d'essai n'excède pas quelques minutes, ce qui correspond à une faible 

valeur de gaz piégé. 

La fonction empirique de piégeage établie dans cette étude ne peut pas être appliquée en dehors du domaine 

de température des essais sur lesquels on s'appuie ici. En particulier les fonctions arT) et Y(T,t) ne sont pas 

définies à l'extérieur de ce domaine de température (de 1300°C à 1500°C). 

IV.4. CONFRONTATION MODÈLE/RECUITS THERMIQUES 

Les résultats expérimentaux exploitables correspondent aux recuits à 1100°C, 1300°C, 1400°C et 1500°C. Le 

calcul de l'irradiation de base est le même pour tous les échantillons. Pour chaque essai, les résultats 

expérimentaux sont représentés avec leur incertitude expérimentale (15% de la valeur de la mesure). 

IV.4.1 . ESSAI À 11 OO°C 

La corn araison modèle / recuit est illustrée sur la Fi ure IV.20 : 
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Figure IV.20 : Comparaison des fractions relâchées modèle/mesure (essai à 1100°C) 
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Le dégagement de gaz de fission calculé par le modèle est de 0,02% Expérimentalement, le dégagement 

gazeux mesuré est inférieur à 0,5% après un pulse et un palier de 3 heures à 1100°C. Tout au long du calcul, 

le combustible reste dans l'état classique (0). Le dégagement calculé correspond à la quantité de gaz qui 



Chapitre IV :Modélisation du dégagement de gaz de fission lors de recuits thermiques 150 

parvient jusqu'au volume libre alors que les tunnels aux joints de grains ne sont pas encore formés. Dans le 

modèle une température aussi faible n'a que très peu d 'effet sur les populations de gaz. Ce constat est vérifié 

expérimentalement : le relâchement mesuré à cette température reste très faible (0,5% + / - 0,1%). 

Le relâchement observé au cours de cet essai, très faible, est dû à des mécanismes qui ne sont pas modélisés 

et qui, à cette température, sont prépondérants: l' interconnexion progressive d'une fraction (faible ici) des 

bulles intergranulaires et/ ou la fracturation d'une faible partie des joints de grains. 

Nous pouvons également évoquer une faible oxydation des joints de grains sous l'action des impuretés 

contenues dans le gaz de balayage du four à circulation (due par exemple à de petites fuites dans le circuit 

de balayage). Cette faible oxydation peut être à l'origine d 'un dégagement tout aussi faible (quelques 

dixièmes de %) qui, à cette température, n 'est pas négligeable. 

IV.4.2. 

Au premier abord, nous constatons un assez bon accord entre le modèle et le recuit. En effet, l'évolution du 

dégagement calculé est similaire à celle observée au cours de cet essai. Le dégagement total calculé se trouve 

lui aussi dans l'incertihlde de mesure expérimentale (Figure IV.21) : 10,2% pour le relâchement calculé et 

11,7% pour le relâchement expérimental. 
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Figure IV.2I : Comparaison des fractions relâchées modèle/mesure (essai à I300°C) 

Ces résultats sont toutefois à nuancer. 

IV.4.2.1 . Dégagement pendant les pulses 

T"C 

Le modèle ne calcule aucun dégagement pendant les pulses (dégagement observé de 0,5%), la diffusion du 

gaz depuis les grains vers le volume libre n 'est pas assez efficace à cette température et la durée d'un pulse 
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est trop courte pour qu'une quantité suffisante de gaz parvienne aux joints de grains et provoque 

l'interconnexion des bulles intergranulaires. 

Le dégagement observé est vraisemblablement dû au relâchement d'une partie du gaz inter granulaire (début 

d'interconnexion des bulles ou fracturation des joints). Cela indique un basculement progressif différent de 

celui que l'on modélise. Pour rendre compte du relâchement gazeux pour les temps courts, il est nécessaire 

d 'inclure un modèle de relâchement progressif du gaz des joints de grains, c'est-à-dire de l'interconnexion 

progressive des bulles inter granulaires (les données disponibles actuellement sont trop peu nombreuses). 

IV.4.2.2. Basculement état(O) / état(4) 

il faut environ 10 minutes de palier à 1300°C pour que l'interconnexion des bulles aux joints de grains ait 

lieu. Comme nous le voyons nettement sur la Figure IV.21, le basculement de l'état classique (0) vers 

l'état »grains nus » (4) est marqué par une discontinuité du dégagement des gaz de fission. Cette bouffée 

calculée est un artefact de la modélisation. Elle est la conséquence directe de l'hypothèse simplificatrice de la 

formation instantanée de tunnels aux joints de grains dès que la concentration en gaz est suffisante. En effet, 

lorsque la concentration seuil Cxse~il est atteinte, l'ensemble du gaz piégé aux joints de grains est relâché 
eJ 

instantanément. En réalité, cette interconnexion est progressive, bien que rapide. Le relâchement de gaz lié à 

ce phénomène est donc progressif lui aussi. 

IV.4.2.3. Vitesse de relâchement du gaz 

Dans le modèle, la cinétique de relâchement des gaz de fission dépend fortement du coefficient de diffusion 

du gaz dans le grain. Pendant la première partie du palier, après que le basculement ait eu lieu, nous 

constatons que la fraction de gaz dégagée expérimentalement augmente plus vite que la fraction de gaz 

calculée. Nous pouvons apporter une explication à ce phénomène : le relâchement pendant la première 

partie du palier est vraisemblablement dû à la diffusion du gaz vers les volumes libres d'une part et au 

relâchement progressif des gaz stockés en position inter granulaire d'autre part. Dans le modèle seul le gaz 

qui diffuse est comptabilisé puisque les joints de grains ont déjà relâché tout leur gaz. 

Pendant la seconde partie du palier, nous constatons que l'évolution du relâchement gazeux est similaire 

pour le recuit et pour le modèle. Cette observation est cohérente avec les remarques précédentes (paragraphe 

IV.4.2.2) et peut s'expliquer de la façon suivante : l'interconnexion est complète, le gaz en position 

intergranulaire a été relâché et la seule contribution au relâchement provient de la diffusion du gaz 

intragranulaire dissous. 
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IV.4.3. ESSAI À 1400°C 

L'accord entre le modèle et cet essai n'est pas satisfaisant. En effet le dégagement calculé est plus important 

que le dégagement observé: 14% expérimentalement et 25% par le calcul. 
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Figure IV.22 : Comparaison des fractions reliîchées modèle/mesure (essai à 1400°C) 

il convient de préciser certains points pour expliquer cet écart. 

IV.4.3.1. Dégagement pendant les pulses 

Le logiciel ne calcule aucun dégagement pendant le premier pulse (1300°C). En revanche, lors du second 

pulse (1400°C) un très faible dégagement est calculé (0,02%). Ce dégagement est issu de la diffusion du gaz 

des grains vers le volume libre. 

L'interconnexion a lieu après seulement 3 minutes de maintien à 1400°C. 

IV.4.3.2. Valeur du coefficient de diffusion 

Le coefficient de diffusion est défini par la même loi pour tous les essais. La valeur du coefficient de 

diffusion déduite lors de l'interprétation est plus faible que celle calculée par la loi choisie (Figure N.15). En 

conséquence le mécanisme est plus efficace dans le modèle qu'il ne l'est dans l'interprétation (chapitre III). 

L'interprétation et le modèle développé sont des représentations simplifiées de la réalité, les coefficients de 

diffusion utilisés dans chacun des deux cas sont différents mais restent du même ordre de grandeur. 

Dans le modèle, nous avons imposé au coefficient de diffusion une évolution de type loi d'Arrhenius 

(N.3.3.1). Cette loi surestime vraisemblablement la valeur du coefficient de diffusion à 1400°C (les résultats 

des essais à 1300°C et 1400°C sont très voisins, les coefficients de diffusion déterminés pendant 

l'interprétation aussi), entraînant par conséquent la surévaluation du relâchement gazeux calculé à cette 
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température. Nous verrons au paragraphe IV.4.5 qu'en modifiant la loi de piégeage et en accentuant ainsi la 

quantité de gaz piégée lors du recuit à 1400°C nous pouvons compenser en partie l'utilisation d'un 

coefficient de diffusion trop élevé. 

IV.4.4. 

L'accord entre le modèle et l'expérience est assez satisfaisant ici: l'évolution du dégagement est assez peu 

différente et l'écart en terme de fraction dégagée totale est acceptable : 49% de dégagement expérimental et 

40% par le calcul. 
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Figure IV.23 : Comparaison des fractions relâchées modèle/mesure (essai à 1500°C) 

Comme pour les autres essais, certains commentaires s'imposent. 

IV.4.4.1. Relâchement au cours des pulses 

Le modèle calcule un très faible dégagement pendant le premier pulse (0,01% issu de la diffusion vers les 

volumes libres). Le gaz diffuse cependant rapidement, et quelques dizaines de secondes à 1500°C suffisent 

pour provoquer l'apparition des tunnels et le relâchement du gaz en position intergranulaire. Nous 

observons lors du second pulse un dégagement de 4% qui correspond au relâchement du gaz 

intergranulaire. 

La comparaison entre le modèle et l'expérience suggère que la quasi-totalité des bulles aux joints est 

interconnectée à l'issue du second pulse. Nous pouvons supposer qu'environ 50% des joints sont concernés 

par l'interconnexion des bulles à l' issue du premier pulse. L'interconnexion des bulles est totale (tous les 

joints sont recouverts de tunnels) après le second pulse. 
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Dans ces conditions favorables, les hypothèses qui ont été émises lors de la modélisation sont étayées : dès le 

début du palier, le gaz dégagé correspond au gaz intragranulaire diffusant du grain vers les joints de grains 

couverts de bulles interconnectées. 

IV,4,5, DISCUSSION 

IV.4,5.1. Ajustement de la fonction de piégeage 

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que la modélisation n 'était pas satisfaisante pour le recuit à 

1400°C. En effet, nous rappelons que la structure du logiciel impose d'utiliser une loi de diffusion unique 

pour l'ensemble du calcul. Cette difficulté nous oblige, pour l'essai à 1400°C, à utiliser un coefficient de 

diffusion plus important que celui qui a été déterminé lors de l'interprétation. 

Afin de pallier cette surévaluation du coefficient de diffusion pour cet essai, nous avons modifié la loi de 

piégeage utilisée. En déclenchant le piégeage plus tôt, nous allons artificiellement diminuer la quantité de 

gaz qui est relâchée à l'issue du recuit à 1400°C. 

La loi proposée est décrite dans l'Annexe 12. La Figure IV.24 donne l'évolution du terme de piégeage en 

fonction de la température et du temps. 
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temps en s 

Figure [V.24 : Loi de piégeage proposée 

Les résultats obtenus à 1300°C et 1500°C ne subissent pas de variation. 

Comme nous l'observons sur la Figure IV.25, les résultats obtenus à 1400°C ont été améliorés : le 

relâchement calculé en fin d'essai est de 19,5% avec la nouvelle fonction (environ 25% précédemment, voir 

paragraphe IV.4.3). 
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Figure IV.25 : Comparaison calcul/mesure pour l'essai à 1400°C (loi de piégeage modifiée) 

Le calcul donne toujours une surestimation du relâchement lors de l'essai à 1400°C. Néanmoins, l'ajustement 

de la fonction piégeage a permis de mieux évaluer ce relâchement. 

IV.4.5.2. Diffusion des bulles intragranulaires 

Lors de l'interprétation, nous avons constaté une différence de comportement du gaz entre l'essai à 1500°C 

d 'une part et les essais à 1300°C et 1400°C d'autre part. Le modèle développé est bâti sur l'hypothèse que les 

bulles intragranulaires sont immobiles et que leur contribution au relâchement est négligeable. Cette 

hypothèse peut être discutée pour l'essai à 1500°C. 

il est possible d'évaluer par un calcul simple, à partir des données fournies par le code, la contribution des 

bulles intragranulaires au relâchement total de gaz de fission c'est-à-dire la quantité de gaz qu'il est 

théoriquement possible de relâcher lorsque le mouvement des bulles intragranulaires les amène aux joints 

de grains. 

Le calcul est basé sur une estimation de la quantité de bulles intragranulaires susceptible d 'atteindre le joint 

de grains par diffusion. Nous donnons dans ce calcul une estimation de la contribution des bulles 

intragranulaires au relâchement du gaz. 

Le coefficient de diffusion d'une bulle12 de 2 nm dans l'U02 à 1500°C est estimé à 1,5.10-20 m2/s (voir Annexe 

9). La distance moyenne que cette bulle peut parcourir est évaluée classiquement à 2-Ji5i c'est-à-dire 25 nm 

pour un recuit de 3 heures. Nous considérons en première approche que la taille des bulles, leur 

concentration et la quantité de gaz qu'elles contiennent (6% du gaz créé) sont invariantes et que leur 

mouvement s'effectue vers les joints de grains (en réalité, leur taille croît au fur et à mesure du recuit car la 

quantité de gaz qu'elles contiennent augmente et parallèlement le coefficient de diffusion diminue). 
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Le volume (en bleu), dans un grain, qui contient les bulles susceptibles d'atteindre les joints de grains est 

représenté dans la Figure IV.26. 

2.JDt 

Rb 

Figure IV.26 : Volume de diffusion des bulles intragranulaires 

Nous faisons l'hypothèse que la concentration en bulles intragranulaires est uniforme sur le grain. La 

fraction de gaz piégée dans les bulles intragranulaires qui se trouvent dans ce volume correspond donc à la 

fraction de gaz par unité de volume susceptible de contribuer au dégagement total de gaz. Cette fraction est 

égale au volume représenté en bleu sur la Figure IV.26 rapportée au volume du grain. 

Cette fraction est exprimée par : 
RG-(R - (2JDi)3 

b . Le volume représenté en bleu sur le schéma Rg 
représente 1,5% du volume du grain. Ce volume en bleu contient donc 1,5% du gaz piégé dans les bulles 

intragranulaires (nous supposons Cb uniforme sur le grain mais en réalité il est vraisemblable que Cb décroît 

au bord du grain10). La contribution au dégagement gazeux total des bulles intragranulaires s'élève ainsi à 

1,5% du gaz piégé dans ces bulles (qui est de 6% du gaz total créé). Rapportée à la quantité totale de gaz créé, 

cette contribution est inférieure à 0,1% (conditions pénalisantes). 

Si nous considérons des bulles avec un rayon plus important (1.10-s m), contenant plus de gaz (20,2% du gaz 

créé, données pour 3 heures de recuit à 1500°C), la contribution au dégagement total est également inférieure 

à 0,1% (conditions favorables) . 

Bien que ce phénomène existe vraisemblablement, l'apport de gaz aux joints de grains (et donc la 

contribution de ce phénomène au relâchement) depuis les bulles intragranulaires peut être négligé. 

IV.4.5.3. Comportement des bulles intragranulaires 

Nous allons nous intéresser dans ce paragraphe au comportement des bulles intragranulaires pendant les 

recuits tel qu'il est prédit par le modèle. Les évolutions calculées de la densité et de la taille moyenne des 

bulles intragranulaires seront ensuite comparées aux données expérimentales disponibles dans la littérature. 

D'après le calcul, au début du recuit, les bulles intragranulaires sont très petites (2 à 3 nm de diamètre) et 

nombreuses (2.1023 bulles/m3). En fin de recuit, les données sont radicalement différentes : les bulles ont un 

rayon de 30 nm à 100 nm pour une densité variant de 1.1020 bulles/m3 à 2.1019 bulles / m3. Les résultats 

généraux sont présentés dans le Tableau IV.4 : 
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3 heures de recuit 1300°C 1400°C 1500°C 

Rb (10-9 m) 35 60 100 

Cb (bulles/m3) 1_1020 5,4.1019 2,7.1019 

d coal (10-9 m) 145 145 133 

Tableau IV.4 : Bulles intragranulaires après 3 heures de recuit (calculs) 

L'augmentation du rayon moyen des bulles est très importante et croît avec la température. Simultanément 

la concentration en bulles décroît fortement (10 000 fois moins de bulles après l'essai à 1500°C) . 

Le comportement prédit par le modèle n'est pas sans rappeler les observations de Une et Kashibe10. Ils ont 

observé après irradiation, sur du combustible REP irradié à 23 GWj/tU des bulles intragranulaires de 2,2 nm 

de diamètre d'une densité de 9.1023 b / m3. Les observations au MET réalisées sur le même combustible après 

un recuit de 5 heures à 1600°C leur ont permis de mettre en évidence des bulles intragranulaires d 'un 

diamètre de 77 nm pour une densité de 1,6.1020 b/m3. ils ont également observé un comportement similaire 

des bulles après une rampe à 1800°C (6,5.1020 bulles/m3 de 44 nm de diamètre). S.Valin a observé des bulles 

de 400 nm de diamètre après un recuit de 5 heures à 1500°C14 (U02,01 à 9 GWj / tU). Ce comportement 

(augmentation du rayon et diminution de la densité) est très semblable à celui que nous calculons. 
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La figure suivante (Figure IV.2?) présente l'évolution de ces trois grandeurs au cours des recuits de cette 

étude (à t = 0 pour chaque graphe on a dcoal = 15 nm, Cb = 1,9.1023 b/m3 et Rb = 1,2 nm) : 
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Figure IV.27 : Évolution de Rb, Cb et dcoal au cours des recuits 
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Nous constatons que dans chaque cas, dès le début du recuit (à l'instant du premier pulse), la densité des 

bulles (en bleu) diminue très fortement alors que le rayon moyen (en rose) croît progressivement. La courbe 

rouge (dcoaz) montre l'évolution de la distance moyenne entre les surfaces de deux bulles intragranulaires. 

Nous observons un fort accroissement de cette distance (Figure IV.2? courbes roses) . 

A l'état initial, le critère sur la distance entre les surfaces de deux bulles adjacentes est atteint : aucune bulle 

intragranulaire ne peut apparaître sans immédiatement coalescer avec une bulle déjà existante. 

Lorsque la température augmente (lors d'un pulse), de nouvelles bulles intragranulaires (de quelques 

atomes) germent au sein du combustible. Le critère dcoalmin impose donc que ces nouvelles bulles coalescent 

instantanément avec les bulles existantes. Le rayon des bulles existantes s'accroît car la quantité de gaz 

qu'elles contiennent augmente. La distance entre les bulles existantes diminue et devient inférieure à d coalmin 

(15 nm), ce qui impose une nouvelle coalescence des bulles. C'est cette coalescence en cascade qui permet 

d'expliquer l'augmentation rapide du rayon des bulles après un court recuit et la diminution très importante 

de leur concentration. 

Pour expliquer la coalescence des bulles apparues au début du recuit avec les bulles existantes, l'hypothèse 

avancée est celle de la migration rapide de ces nouvelles bulles vers les bulles déjà présentes. Un calcul 
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simple de la distance sur laquelle peut migrer une bulle dans le grain permet d'appréhender de manière 

qualitative ce phénomène. 

La distance 8 parcourue par une bulle pendant un temps t est de l'ordre de 2~ D bt où Db est le coefficient 

de diffusion de la bulle. Nous prenons la cas d 'une petite bulle de 0,5 nm de rayon ( Db est estimé à 1,2.10-19 

m2/s à 1500°C12 15 16). Nous obtenons : 

Db = 1,2.10-19 m 2/s 

t = 30 s 8 = 3,8.10-9 m 

t = 60 s 8 = 5,4.10-9 m 

Tableau lV.S : Estimation de la distance de migration d'une bulle de quelques atomes à lS00°C 

Dans notre modèle la distance maximale qu'une bulle de quelques atomes a à franchir avant d'atteindre une 

bulle existante est égale à la moitié de d ean/min ( c'est-à -dire 7 à 8 nm). Il est donc possible, lorsque la 

température augmente, que les bulles qui germent migrent et coalescent très vite avec les bulles plus grosses 

(quelques nm de diamètre) formées au cours de l'irradiation. 

Ce mécanisme ne remet pas en cause l'hypothèse· selon laquelle les atomes de gaz dissous dans le 

combustible sont difficilement piégés par les bulles intragranulaires existantes. En effe t, pour être capturé 

par une bulle, un atome de gaz doit franchir la « zone d'influence» de la bulle. Cette zone d'influence est 

créée par la surpression de la bulle qui contraint fortement le combustible au voisinage de la bulle. Cette 

contrainte diminue l'efficacité du piégeage des atomes de gaz par la bulle. 

En revanche, lorsque deux bulles sont suffisamment proches elles vont coalescer. La contrainte engendrée 

par une bulle plus grosse et plus faiblement pressurisée est moins importante que la contrainte engendrée 

par les deux bulles plus petites et dont la pression est plus élevée. 

Les observations disponibles sur nos échantillons ne permettent pas d'évaluer les grandeurs abordées ici. 

D'autres études seraient nécessaires afin de confirmer ou infirmer ces hypothèses. 
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IV.5. RElÂCHEMENTS ET MODÉLISATION POUR DES TAUX DE COMBUSTION PLUS ÉLEVÉS 

La base de validation du modèle n'est constituée que des recuits thermiques présentés au chapitre III (seuls 

échantillons disponibles pour cette étude) . Les taux de combustion atteints par les échantillons sont de 

l'ordre de 36 GWj/tu. L'application du modèle aux taux de combustion plus élevés sort du domaine de 

validation actuel. Nous pouvons néanmoins émettre plusieurs hypothèses quant au comportement des gaz 

de fission dans ces combustibles à plus fort taux de combustion et en situation transitoire d'une part, et au 

comportement et aux évolutions à apporter au modèle pour répondre à ces nouvelles conditions d'autre 

part. 

D'autres combustibles du même type (DCI en plaques) ont été irradiés à plus forts taux (taux de combustion 

allant de 50 à 65 GWj/tU) mais nous ne disposons que de peu de données sur les relâchements en transitoire 

pour ces forts taux de combustion. Néanmoins, un programme de recuits17 sur des plaquettes a été mené 

dans les années 70. Les essais ont été effectués sur des plaquettes entièrement gainées et étanches dont les 

taux de combustion s'échelonnaient de 20 à 60 GWj/tU. Les essais étaient constitués d'une montée rapide à 

la température d'essai et d'un maintien en palier pendant 20 secondes, puis d'un refroidissement rapide 

(renoyage) des échantillons. Ces essais apportent des éléments qualitatifs (ils n'ont pas été complétés par des 

examens précis de caractérisation). Les relâchements mesurés à l'occasion de ces essais peuvent donner une 

idée du comportement des gaz dans les combustibles à plaques à forts taux. Nous retiendrons que : 

• Des relâchements de 5% on t été observés pour: 

o 50 GWj/tU à 400°C 

o 43,5 GWj/tU à 700°C 

o 39 GWj/tU à 1100°C 

• Des relâchements de 10% ont été observés pour 

o 52,5 GWj/tU à 400°C 

o 48 GWj/tU à 700°C 

o 42,5 GWj/tU à 1100°C 

L'importance des relâchements à basse température tend à indiquer que des phénomènes qui ne sont pas 

pris en compte dans la modélisation actuelle (pour des taux de combustion moyens) interviennent à plus 

forts taux. Le retour d'expérience sur les combustibles REr permet d'envisager des mécanismes de 

formation du rim et de fracturation des joints de grains. 

Le modèle n'est actuellement pas capable de décrire le comportement des gaz dans les combustibles à 

plaques à plus forts taux de combustion. En particulier il sera nécessaire de décrire la formation du rim dans 

ces combustibles au cours de l'irradiation de base. En ce qui concerne les transitoires, les mécanismes 

responsables des relâchements de gaz doivent être identifiés et décrits : interconnexion des bulles 

intergranulaires des zones saines, diffusion et piégeage du gaz dans les différentes zones du combustible, 

relâchement depuis la zone du rim, . .. 
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IV.6. CONCLUSION 

Dans cette partie, nous avons présenté le travail de simulation réalisé dans le cadre de cette étude. 

Nous avons modifié le modèle MARGARET pour permettre la description du combustible à plaques. L'outil 

informatique utilisé a é té adapté aux conditions particulières caractéristiques de nos échantillons (géométrie, 

microstructure, historique d'irradiation et conditions de recuits) afin d'être capable de décrire le 

comportement des gaz de fission dans ces combustibles. 
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Les modifications apportées aux grandeurs physiques, et en particulier les valeurs adoptées pour les 

paramètres influents (coefficients thermiques et athermiques de diffusion des atomes de gaz dans U02, 

efficacité de la germination homogène, .. . ) restent dans le domaine de l'incertitude expérimentale associée à 

la détermination de ces grandeurs. 

Les principaux développements effectués concernent l'état «grains nus » (4), entièrement dédié au 

comportement des gaz de fission pendant des recuits thermiques sur combustibles à plaques. Ce nouvel état 

du combustible est basé sur les hypothèses développées au cours de l'interprétation des recuits thermiques. 

Le modèle proposé est une description schématisée du combustible en vue de résoudre le problème 

mathématique discontinu de la diffusion du gaz intragranulaire vers les joints de grains couverts de tunnels, 

de la germination thermique des bulles intragranulaires et du piégeage des atomes par les bulles 

intragranulaires. 

Les résultats obtenus par le code lors du calcul des recuits thermiques réalisés sur des échantillons de 

combustibles à plaques à taux de combustion moyen (36 GWj/ tU) sont globalement satisfaisants: les allures 

des courbes de relâchement expérimentales et calculées sont semblables et les valeurs de relâchement de gaz 

sont cohérentes. 

Ces calculs font néanmoins ressortir les faiblesses et les limites du modèle. Les mécanismes présents pendant 

les recuits ne sont pas tous pris en compte dans ce modèle, notamment en ce qui concerne les porosités 

(intragranulaires et intergranulaires) et les bulles intergranulaires, qui ne sont pas modélisées. 

Ces simplifications rendent ce modèle très sensible aux valeurs du coefficient de diffusion des gaz dans 

l'U02, une grandeur qu'il est difficile de déterminer avec précision (les incertitudes sont la plupart du temps 

de l'ordre d'une décade). Une caractérisation systématique du combustible avant et après recuit 

(métallographie, MEB et MET) apporterait des éléments de validation plus complets. 
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Conclusion et Perspectives 

L'objectif de ce travail était d'une part d'identifier les différents mécanismes responsables du relâchement 

des gaz de fission dans le combustible à plaques au cours d'un transitoire, d'autre part de mettre au point un 

modèle permettant de retrouver les résultats expérimentaux par le calcul. 

Une première analyse des données de la littérature a permis l' identification des principaux mécanismes 

susceptibles d'être responsables du relâchement des gaz de fission dans les combustibles à plaques en 

situation transitoire (transitoire de puissance ou thermique). Les mécanismes impliqués dépendent de la 

température, du taux de fission et du taux de combustion. Ainsi, à température modérée (T < lOOO°C), ces 

mécanismes sont le recul et l'éjection. 

Lorsque la température augmente au-delà de 1100°C, la migration des atomes de gaz par diffusion est 

activée, les bulles intergranulaires croissent et s'interconnectent, formant ainsi des chemins préférentiels de 

relâchement pour les gaz (percolation). Le retour d'expérience sur le combustible U02 (REP et à plaques) 

montre que la température seuil d'activation des mécanismes thermiques, située aux alentours de 1100°C, 

diminue lorsque le taux de combustion augmente. 
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A partir de cette analyse, nous avons mis au point une série d'essais de recuits thermiques et d'observations 

(microscope optique et MEB) sur des échantillons de combustibles à plaques découpés. L'objectif de ces 

essais est de simuler le comportement des plaquettes en situation transitoire, en particulier le comportement 

des gaz de fission lorsque la température augmente. Ainsi une série de six recuits thermiques, permettant 

d'explorer le domaine de température allant de 1100°C à 1500°C, a été réalisée. Ces recuits ont été complétés 

par des observations au microscope optique (métallographies) et au MEB. 

L'ensemble des données expérimentales recueillies a pu être interprétée en faisant les hypothèses suivantes: 

§ l'interconnexion des bulles intergranulaires intervient rapidement dès le début du recuit. Ce 

phénomène, sensible à partir de 1300°C, est d'autant plus rapide que la température est élevée. Il est 

vraisemblablement à l'origine des relâchements observés à l'issue des transitoires de très courte 

durée (pulses) à 1500°C. 

§ la majeure partie des gaz de fission se trouve sous forme atomique dans la matrice U02. Ces atomes 

de gaz sont donc susceptibles de diffuser lors d'une élévation de température (transitoire). Le 

relâchement des gaz de fission au cours des paliers de 3 heures est dû à la diffusion des atomes de 

gaz depuis les grains vers les joints de grains 'ouverts' suite à l'interconnexion des bulles 

intergranulaires. 

§ l'allure des courbes a permis d'identifier un terme modérateur du relâchement. Ce terme a été 

attribué au piégeage des atomes de gaz par les bulles intragranulaires. Il apparaît que ce terme de 

piégeage est plus faible que le terme classiquement utilisé dans la modélisation du comportement 

des gaz de fission. De plus, ce piégeage nécessite un certain laps de temps pour devenir efficace. 

Nous attribuons ce délai au temps nécessaire aux bulles, fortement surpressurisées, pour se 

rapprocher d'un état d'équilibre par absorption de lacunes, et redevenir ainsi capable de piéger les 

atomes de gaz. 



Conclusion et Perspectives 

A partir de cette interprétation des essais de recuits réalisés et en nous appuyant sur l'expérience acquise au 

CEA dans la modélisation du comportement des gaz de fission dans le combustible REP, nous avons établi 

un modèle de comportement du gaz au cours d'un recuit thermique. 
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Ce modèle, représentation simple des phénomènes qui conduisent au relâchement des gaz, est basé sur 

l'interconnexion des bulles intergranulaires et la diffusion des atomes de gaz vers les surfaces libres, associée 

à leur piégeage par les bulles intragranulaires. Les résultats obtenus par le calcul sont cohérents avec les 

résultats expérimentaux dont nous disposons. 

Certains aspects de ces essais, tels que le relâchement au cours des pulses, sont difficilement exploitables et 

nécessitent d'autres investigations, par exemple de nouveaux recuits thermiques de type pulses associés à 

une observation de la microstructure des échantillons (MEB, MET), afin d'établir le taux d'interconnexion 

des bulles intergranulaires et l'évolution de la taille et de la répartition des bulles intragranulaires. Une étude 

approfondie de la répartition des gaz à l'issue de l'irradiation de base de ces combustibles (analyse à la 

microsonde électronique et au microscope électronique à transmission) apporterait également des éléments 

précieux. 

Ce travail de modélisation est à poursuivre: 

§ Nécessité d'accroître la base de validation du modèle. 

§ Développement d'un modèle mécaniste de piégeage des atomes de gaz par les bulles 

intragranulaires. L'élaboration d'un tel modèle nécessite de nouveaux essais de recuits thermiques. 

§ Prise en compte des bulles intergranulaires dans la modélisation et mise en place d'un modèle 

d'interconnexion progressive de ces bulles, afin de pouvoir correctement simuler le comportement 

des gaz pendant des transitoires courts (pulses). 

§ Prise en compte de la description des porosités intragranulaires et intergranulaires et de la 

redensification du combustible. 

§ Prise en compte des évolutions microstructurales du combustible à forts taux de combustion, et 

notamment de la microstructure 'rim'. Cet aspect nécessite des essais de recuits sur des combustibles 

à fort taux (au moins 50 MW}/tU). 

Enfin, le module de calcul que nous avons mis au point doit être intégré à un code de calcul du 

comportement du combustible plus vaste, permettant de simuler l'ensemble du comportement de l'élément 

combustible. 
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Annexe 1 " Défauts d'irradiation 

Une grande quantité de défauts est créée au cours de l'irradiation, au passage des fragments de fission. Les 

principaux défauts formés au cours de l'irradiation sont les paires de Frenkel et les défauts de Schottky. 

§ Paire de Frenkel 

La collision entre un fragment de fission et un atome du réseau provoque l'éjection de ce dernier qui se 

retrouve alors en position interstitielle: il y a formation d'une lacune et d'un interstitiel. L'association de ces 

défauts (lacune + interstitiel) constitue une paire de Frenkel. 

anion 

• cation 

§ Défaut de Schottky 

••• •• •• •••• •••• • • 
Cristal parfait 

• • •• • •• • 
Défaut de Frenkel cationique 

Figure 0.1 " Défaut de Frenkel cationique 

Ce type de défaut est constitué d'un ensemble électriquement neutre de lacunes . 

anion 

• cation 

••••• •• •• • ••••• •• • • • 
Cristal parfait 

•• •• •• •• 
• • • • • • 

Défaut de Schottky 

Figure 0.2 " Défaut de Schottky 

Compte tenu de la valence des atomes d'uranium et d'oxygène, dans le dioxyde d'uranium un défaut de 

Schottky est composé de deux lacunes d'oxygène et d'une lacune d 'uranium. 
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Par ailleurs les énergies de formation des défauts dans U02 sont rappelées dans le tableau suivant : 

Catlow1 Jackson et al2 Petit et al3 (calculs Expérimentale12 

ab-initio) 

Lacune d'oxygène 16,6 16,91 17,0 -

Lacune d'uranium 80,3 80,22 79,1 -

Interstitiel d'oxygène -11,2 -12,15 -10,3 -

Interstitiel d'uranium -61,8 -60,22 -58,5 -

Frenkel anionique 5,4 4,76 5,9 3à4 

Frenkel cationique 18,54 19,4 22,1 9,5 

Tri-lacune (trio de Schottky) 10,3 7,32 14,5 6à7 

Tableau 0.1 : Énergie de formation (eV) des différents défauts dans UOz 

L'évolution des concentrations en défauts va dépendre des niveaux de températures atteints: 

• À basse température, l'essentiel des défauts est produit par l'irradiation. Leur concentration est très 

supérieure à la concentration d'équilibre. Les gradients de pression hydrostatique au sein du 

combustiblé engendrent alors un déplacement d'interstitiels qui vont former des boucles de 

dislocations, laissant derrière eux un grand nombre de lacunes. C'est dans ce domaine, où la 

température, trop faible, ne permet pas la disparition de ces lacunes, que fonctionnent les 

combustibles à plaques. 

• Pour des températures intermédiaires, la concentration en défauts diminue par recombinaison et 

recuit, mais reste supérieure à la concentration d'équilibre thermodynamique. 

• À température élevée, la concentration des défauts est très proche de la concentration d'équilibre 

thermodynamique. 
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Annexe 2 : Germination homogène des bulles de gaz 

Dispersion de N objets placés au départ dans un volume très faible (en un point) sous l'effet de 

mouvements aléatoires décrits par un coefficient de diffusion D : 

Le problème à résoudre est le suivant: 

Condition initiale: C(r,O) = ° pour tout r *- O. 

00 

Conditions aux limites: f 4nr2C(r,t)dr=N et C( oo,t)=O . 
o 

La solution est de la forme: C(r,t)=N \3<' 
(41tDt i 2 

7 - r -

Nous pouvons également dire que Pl Cr) 
( )

h 41tr2 est la densité de probabilité à l'instant t pour 
4nDt 2 

qu'un objet se trouve à la distance r de son point de départ. Le maximum de cette fonction (distance la plus 

probable du point de départ) se situe en r=2.Ji5i . 

Déplacement relatif d'objets en mouvement aléatoire: 

Nous considérons cette fois deux objets placés au départ en un même point et nous cherchons pte r) où r est 

leur distance relative. 

Dans cette expression, r est le vecteur déplacement relatif au temps t, n le vecteur déplacement du premier 

objet et e l'angle entre les vecteurs r et n. 

1 ( -r
2 J Le résultat de cette intégrale est donnée par OlanderS

: Pl (r) (4(2D)rr t fz exp 4 ( 2D ) t 

]73 
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La distance relative entre deux objets situés au même endroit en t=O et ayant un mouvement de diffusion 

aléatoire, suit la même loi de diffusion que celle d'un objet unigue mais avec un coefficient de diffusion 

double. 
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Annexe 3 : Modélisation du recul et de l'éjection 

Nous appelons Plx) la probabilité d'apparition d'un fragment de fission i par unité de volume à une 

distance X d'une surface libre, qlx) la probabilité qu'un fragment de fission i soit stoppé dans la matrice par 

unité de volume à une distance X de la surface libre. 

Pour déterminer qi nous considérons un élément de volume sphérique de rayon p à une distance X de la 

surface libre (voir figure ci-dessous) . 

Surface 

couronne sphérique de rayon p et d'épaisseur 4p/3 

sphère de rayon p 

).1 

dV' 

x' 

Ainsi la pouvoir d'arrêt de la sphère de rayon p se traduit par : 

2n l p; (x' 4n 2 2 f co~ (a) 
cos6min {np2 } (4 } 

COS1t /.l 

Si X < JA alors CaSe = X lJAI si x> JA alors CaSe = 1. 

Les distances X et x' sont reliées par: Xl = X - JACaSe 

En divisant l'équation (a) par le volume de la petite sphère de rayon p, nous obtenons 

x+ll 

qi (x)= 21 f ~ (x')dx' pour 0 ~ X ~ JA 
J.l 0 

x+ll 

qi (x)= 2~ l P; (x')dx' pour X > JA 
X-J.l 

Si Pi est indépendant de la distance à la surface libre, qi devient: 
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pour 0 ::; X ::; JA : une partie des fragments de fission sont stoppés avant d'atteindre la 

surface. 

q.=p 
1 1 pour X > JA : tous les fragments de fission sont stoppés par la petite sphère de rayon p. 

Nous définissons maintenant la probabilité Ii qu 'un fragment de fission de l'espèce i traverse une surface 

élémentaire. L'angle solide associé vaut 8/4nr2. 

dIi =àR (x)cos8 ·dr·dcos8 

La relation entre X, r et 8 est de la forme : X = r cos8 

Ainsi l'expression de dli devient : 

dIi = } d co'iJ . dx 
2E: (x) 

}l ( ) R Ii = à [ E: (x) }-: dx= : dans le cas particulier où Pi ne dépend pas de X ( nous considérons dans 

une approche simplifiée que c'est le cas dans notre application: la création des fragments de fission ne 

dépend pas de l'espace) . Dans cette expression, la probabilité de création d'un fragment de fission qui soit 

un atome de gaz est: P; =Yi F et le parcours du fragment de fission est noté JAff-

La probabilité qu 'un fragment de fission traverse une surface libre par recul est alors donnée par 

l'expression: 

Ejection 

Nous considérons ici un volume unitaire de combustible dans lequel la concentration en produits de fission i 

à une distance X de la surface vaut CCx). La probabilité d 'éjection d'un atome i par une cascade de collision 

vaut Pi. La probabilité qu'un fragment de fission de l'espèce i soit stoppé dans le volume unitaire vaut q/f , 

la probabilité que les atomes de cette même espèce soit éjectés vaut qto . 

1 . 
Comme nous considérons ici des espèces radioactives, q/f peut être considéré égal à 2"Yi F . 

Loin de la surface, l'équation d'équilibre de la concentration devient : d:Jri = Yi F (X>JAff) 
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Al 1· . dl d"" ,. '1 f dCi_l yF' (I/ ka ) ",ka 1 a ImIte e a zone ejectlOn cette equatJon a a orme Tt-2 i rU < X «llff ou rU est a 

distance d'éjection de l'uranium (es timée à 5 nm par Olander) . 

Nous obtenons donc l'égalité suivante: qiko=P; 

X+ 1l 

Le terme qiko est de la forme qi (x) = f- l P; (x') dx' pour 0::; x::; 11 
~ 0 

X+ 1l 

qi (x) = 21 l P; (x') dx' pour x > 11 
~ x- p 

( .) C 
Le terme Pi est donné par l'équation A = 2 nba F N~ où Nu est la densité des a tomes d'uranium dans 

le solide, nto représente la quantité d'atomes d 'uranium éjectés au passage d 'un fragment de fission 6 

(collision en cascade) . 

Nous opérons le changement de variable suivant: 

11 +1 

Nous obtenons alors: à l Y(ll ') drl'=Y(ll) pour 0 ::; rp; 1 
o 

11 +1 

Et ~ f Y(ll')dll'=Y(ll) pour 11 > 1 
11 - 1 

Ces deux équations ont été résolues par OlanderS : 

Yj=YF ... =1/2 pour 11 > 2 

Ces fonctions sont sujettes aux conditions suivantes : Yl(1)=Y2(1); Y2(2)=1/2; (~~)2=O 

Les valeurs numériques des différents coefficients sont les suivantes: 

Le flux d'atomes de gaz de fission éjectés du volume unitaire peut s'écrire: 
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En utilisant les valeurs des coefficients précédemment déterminés al, h et Cl on obtient pour l'intégrale la 

valeur 0,017. De plus, n'lJ f.1'lJ=au Vtt, Cr=Yi Ft et Ftl Nu=~ où ~ est le taux de combustion. 
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Annexe 4: Détermination de la cinétique de relâchement du 85Kr pendant les recuits sous balayage de gaz à partir des 

mesures du gammamètre7 

Le gaz de balayage arrive dans le four avec un débit fixé d. Il sort du four en transportant le 85Kr relâché par 

l'échantillon et circule jusqu'à la chambre situé au-dessus d e la diode de spectrométrie y (figure ci-dessous). 

gaz contenant le 
chambre 

85Kr 

diod e 
Four contenan t 

l'échantillon 

gaz circulant avec un 

débi t imposé 

La diode est placée très près de la chambre afin d 'augmenter le taux d e comptage; elle détecte donc 

également des rayonnements provenant de la désintégra tion des atomes dans le conduit. 

Nous notons: 

• Ncllt) : le nombre d'atomes de 85Kr présents dans la chambre à l'instant t (en atomes) 

• Vch : le volume de la chambre (m3). 

• V: le volume fictif « vu » par la diode (m3). Ce volume tient compte de la géométrie et du coefficient 

d 'absorption des rayonnements. 

Nous découpons le temps en intervalles [ti; ti+l 1. Ces intervalles correspondent à la durée de comptage 

nécessaire pour obtenir une mesure. La mesure effectuée pendant un intervalle [ti; t i+l 1 est affectée à 

l'instant (fi +ti+Üj2 . Le nombre N mes d'atomes de 85Kr comptés par la diode pendant ce t intervalle est donc : 

Nous allons, à partir de ces mesures discrètes, calculer le nombres d 'atomes de 85Kr sortant de l'échantillon 

tout au long du recuit. 

Nous notons : 

• R(t) : le nombre d'atomes de 85Kr relâchés par unité de temps à l'instant t (atls) . 
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• Nlou,,(t) : le nombre d'atomes contenus dans le four à l'instant t (atomes) . 

• Viaur: le volume de la partie du fou r située au-dessus de l'échantillon (m3) . 

• d : le débit volumique du gaz à la sortie du four, supposé égal au débit à en sortie de chambre 

(m2/s) . 

Le bilan du nombre d'atomes à la sortie du four à l'instant t est donné par : 

dir° llr (t) =R(t) - Vd Nlour (t) (A) 
jour 

Pour l'instant, le retard pris par le gaz dans le conduit entre la sortie du four et l'entrée de la chambre est 

négligé. 

Le bilan du nombre d 'atomes dans la chambre à l'instant t est alors donné par : 

d~Ch (t) = ~ N Iour Ct) - -.L N ch (t) (B) 
t V/our V:·h 

En appliquant la transformation de Laplace aux équations (A) et (B), nous obtenons : 

- _ - d-
S N laur (S) - R(s)--Nlaur (S) 

Viour 

Où s est la variable et les transformées des fonctions sont barrées. 

A partir de ces équations, nous obtenons l'expression d e la transformée de R : 

En appliquant la transformée inverse à cette équation nous obtenons : 

Nous n 'avons pas directement accès par la mesure à l'expression de la fonction N ch. Nous faisons donc la 

simplification suivante: en supposant que Nc1i t) est à peu près constant entre ti et ti+1 et égal à sa valeur au 

milieu de l'intervalle, nous obtenons: 

N (ti +ti+J }LN (ti +ti+J ) 
ch 2 V mes 2 

ch 
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Nous pouvons ainsi calculer les dérivées premières et secondes de Neh à différents instants ti à partir des 

développements en séries de Taylor: 

d 2N 
__ c_" (t) 

dt 2 } 

L'ensemble de ces équations permet de remonter au nombre d'atomes de 85Kr relâchés par unités de temps à 

différents instants. Nous tenons alors compte d'un retard d'une minute qui est le temps nécessaire au gaz 

pour parcourir le conduit entre la sortie du four et l'entrée de la chambre. 

Les volumes V four et V ch ont été établis lors des travaux d'étalonnages effectués sur le dispositif. Le débit d à 

la sortie du four est mesuré au cours des recuits. 
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Annexe 5: Système d'équations de MARGARET V3.1 

Cette annexe détaille l'ensemble des équations décrivant les différentes populations de gaz modélisées dans 

le logiciel MARGARET V3.1. 

Gaz intragranulaire dissous 

L'évolution de la concentration en gaz intragranulaire dissous s'exprime comme: 

aCxe= R.+DflC -KC2 -KCC +bC Cxc _ K CC +b C C Xe 
:::1 Pc Xe gg Xe pb Xe Xerb/oc (iJ) Xcb C l'l'or pur Xerpor/oc (par) Xepor 

ut i ~ ~ ' :; ~ ' 6 v Cxe, 
5 7 

1. terme source (création sous irradiation) : ~ C 

2. terme de diffusion du gaz dans le grain: Df:..C Xe où D est le coefficient de diffusion du gaz dans le 

grain et flCxe le gradient de concentration. La condition à la limite CR est exprimée dans le 

paragraphe IV.2.3.5. Cette condition à la limite tient compte de la remise en solution du gaz depuis 

le joint vers le grain. 

3. terme de disparition du gaz dissous par germination de bulles intragranulaires: - K C 2 où Kg\; 
gg Xe ' 

est le facteur de·germination (cf. chapitre Il) . 

4. terme de piégeage du gaz par les bulles intragranulaires : K pbC XeC Xerbloc où K pb est le facteur de 

piégeage et C Xerbloc la concentration locale de gaz dans la couche de remise en solution autour d'une 

bulle (cf. Annexe la). 

5. terme de remise en solution du gaz des bulles vers le grain: b C C Xc où b (b) est le coefficient de 
(h) Xcb C 

Xc 

remise en solution et C Xe la concentration moyenne en gaz dissous dans le grain. 

6. terme de piégeage du gaz par les pores intragranulaires: - K C C où Kppor est le 
ppor por Xerpurluc 

facteur de piégeage et C Xerporloc la concentration locale de gaz dans la couche de remise en solution 

autour d 'un atome (cf. Annexe la). 

7. terme de remise en solution du gaz des pores intragranulaires vers le grain: b C C Xe où 
(par) Xepor C 

Xe 

b(por) est le coefficient de remise en solution. 

La forme générale de l'équation est dC = a C 2 + a C + a + DôC 
dt 2 1 0 

Bulles intragranulaires 

L'évolution de la concentration en bulles intragranulaires est exprimée par : 
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1. germination des bulles (terme source) : f K C 2 ·fnb est un coefficient multiplicateur représentant 
I1b gg Xe 

l'efficacité de la germination homogène (voir paragraphe 0). 

2. disparition par coalescence géométrique: - K C 2 X f(d ) où j(dcoal) est une fonction de la 
gg Xe coal 

3. 

4. 

distance minimum entre deux bulles intragranulaires, en deçà de laquelle la coalescence est 

automatique, même si les bulles sont quasi-immobiles. 

disparition par coalescence aléatoire: - G C 2 où G cdb est le facteur de coalescence aléatoire. 
cdb b 

disparition par coalescence sous gradient thermique: - G C 2 où G cvb est le facteur de coalescence 
Cl '" b 

sous gradient thermique. 

5. disparition des bulles due au passage des fragments de fission dans les bulles : - bb(b)C
b 

où bb(b) est 

le coefficient de destruction des bulles. 

6. disparition par piégeage des bulles par les pores intragranulaires: - K C C où Kpbpor est le 
pbpor b l'or 

coefficient de piégeage. 

7. sortie des bulles vers les joints de grains: -HjCb où Hj est la fréquence de disparition des bulles aux 

joints de grains. 

Le volume de ces bulles Vb évolue au cours du temps suivant la loi: 

dV ~2 ~ 
d: = ~ K fi g C Xe + K pb C b C Xer~/oc - b Xe(b) C Xeb ) Val N Av, -~ -!< pbpor ~ por Vb 

1 2 3 

1. apport de volume accompagnant l'apport de gaz : Vat représente le volume moyen occupé par un 

atome de gaz lorsqu'il se trouve dissous dans le réseau cristallin. 

2. disparition d'une bulle et donc de son volume. 

3. transfert du volume des bulles intragranulaires dans le volumes des pores intragranulaires [ors du 

piégeage d'une bulle par un pore. 

4. apport de lacunes dans les bulles intragranulaires depuis le grain (annexe ... ). 

5. sortie des bulles intragranulaires vers le joint. 

Gaz dans les bulles intragranulaires 

La dérivée de la concentration en gaz dans les bulles intragranulaires est donnée par : 
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de - 2 1 -
~=K e x - +K e e -b e -K e e -H e 

d 
gg Xe pb Xe Xe l'bloc (b) Xeh pbpor pOl' Xeb j Xeb 

t m" v '--v----' v '-v---' 
'------v---' 2 3 4 5 

1 

1. germination des bulles intragranulaires: K e 2 X _1_ où mn est la quantité de gaz dans une bulle 
"g Xe 
o m 

Il 

à la germination (2 atomes de gaz). ln 
2 _ ___ exprimée en moles. 

Il 

N Avogadro 

2. piégeage par les bulles intragranulaires: K pb C Xe C Xerbloc où e est la moyenne sur le 
Xe l'bloc 

grain des concentrations locales dans la couche de remise en solution d'une bulles intragranulaire. 

3. remise en solution depuis les bulles intragranulaires : - b C . 
(h) Xeb 

4. disparition par piégeage des bulles par les pores intragranulaires : - K e e 
pbpor Xeb l'or 

5. sortie des bulles vers les joints de grains: -HjCXeb 

Porosités intragranulaires 

La concentration en porosité intragranulaires C por et leur volume Vpor sont calculés par le code cible (code 

dans lequel le modèle MARGARET est intégré) tant que le système n'a pas basculé vers l'état (2) . 

L'évolution de la concentration en gaz dans les pores est calculée par: 

dC Xepor 

dt 
=41tR2 D~e e -b e +K e e -H e pOl' () par Xerporloc (par) Xepor pbpor par Xeb } _ par Xeb 

rem '------v---" \ V 1 ~ 
'-------..,v~------' 2 3 4 

1 

1. piégeage du gaz par les pores intragranulaires : 4nR 2 D~C e . Drem est la distance 
por 8 por Xerporloc 

rem 

autour d'une cavité pour laquelle la remise en solution a lieu. Cette distance est prise égale à 2 nm. 

2. remise en solution du gaz depuis les pores intragranulaires vers les grains: -b(por)CXepor 

3. piégeage des bulles intragranulaires par les porosités: K e e 
pbpor Xeb por 

4. sortie des pores intragranulaires vers les joints de grains: : -Hl-porCXepor 

Gaz intergranulaire dissous 

La variation de la concentration en gaz dissous intergranulaire est donnée par: 

de Xe) (1 ) 3 Gd· Gee Gee b 2 2 MAC - :,- = - - Fex, -R D ra 'J - Xe)pO/j Xe) pur) - Xe)") Xe) ~i - ) e Xe) - K )) e Xe) - K gj e Xe) + D) l1e Xe) 

ut G ' '-----v-------' '----v---' '-----v-----' '-----v-----' '--v------' 
3 4 5 6 7 
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1. gaz dissous arrivant de puis le grain sur le joint: _ (1- Fe,, ) ~ DGradj . F ex! représente la fraction 

Re 

de surface de joint débouchant sur une surface libre et Gradj le gradient de concentration en gaz 

dissous dans la couche de remise en solution face à une zone de joint nu. 

2. piégeage de gaz dissous par les pores intergranulaires : -Gxejporj C Xej C porj . G Xejporj est le coefficient 

de piégeage du gaz dissous par les pores intergranulaires. 

3. piégeage de gaz dissous par les bulles intergranulaires : GXejbj C Xej C bj . G Xejbj est le coefficient de 

piégeage du gaz dissous par les bulles intergranulaires 

4. 

5. 

6. 

7. 

remise en solution du gaz dissous aux J·oints de grains vers le grain : b C 
- ) Xe) 

germination intergranulaire sous l'effet des fragments de fission: - KC 2 
. 

;; Xe; 

germination intergranulaire thermique : - KC 2 
. . 

KI Xe; 

diffusion à grande échelle du gaz dissous aux joints de grains: D MAC ~Cx .. D MAC est le coefficient 
} e; } 

de diffusion macroscopique du gaz au joint de grains. Ce coefficient est égal à Dj le coefficient de 

diffusion du gaz au joint de grains (annexe). 

Bulles intergranulaires 

L'évolution de la concentration en bulles intergranulaires est donnée par: 

1. germination sous l'effet des fragments de fission: K )) C :e) 

2. germination thermique : K . _1_ C 2 
KI Xe; mn 

3. disparition de bulles par coalescence géométrique: GERM X (fj(dcolllj). GERM est la somme des 

termes 1 e t 2 de cette équation, (fj(dcoalj) est une fonction de la distance minimum entre deux bulles 

intergranulaires, en deçà de laquelle la coalescence est automatique, même si les bulles sont quasi

immobiles (Annexe 9). 

4. 

5. 

6. 

7. 

disparition par coalescence aléatoire - GC 2
. 

ct/b; b; 

disparition par coalescence sous gradient thermique : - GC 2 
CI'b; b; 

piégeage des bulles intergranulaires par les pores intergranulaires : - K . CC. 
pb;pOl) b; POl) 

apport de bulles au joint depuis le grain : (1- F - F - F )H C . Fporj est la fraction de 
POl) b; exI ; b 

surface de joint occupée par les pores, Fbj la fraction de surface des joints occupée par des bulles. 
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8. disparition du gaz par piégeage par les bulles intergranulaires : -bblbj)Cbj. bblbj) est la fréquence de 

piégeage du gaz par les bulles intergranulaires. 

L'évolution du volume des bulles intergranulaires est détaillée ci-dessous: 

dVbj _ . 2 

-----;;;- - ~KggjCxe + KpbjC"jCXer~/oc -bXe(bjlCXeb)VatNAv, -~b(bj)(Vb - C Xebj Vat N Av) - K pbipori C pori V bJ 
v~-----" , , 

1 2 

+ CVbjCbj + (1- F po1j - FexJH j V b 
'----y--/ , v~---~ 

4 5 

1. apport de volume accompagnant l'apport de gaz. 

2. disparition des lacunes uniquement des bulles lors de leur destruction. 

3. transfert du volume des bulles intergranulaires dans le volume des pores intergranulaires lors du 

piégeage d'une bulle par un pore. 

4. apport de lacunes dans les bulles intergranulaires depuis le grain. 

5. apport de volume avec les bulles venant du grain. 

Gaz dans les bulles intergranulaires 

Cette évolution de la concentration en gaz dans les bulles intergranulaires est obtenue par 

1. apport de gaz du grain aux bulles intergranulaires : _ F . 2 DCradb'J' . Gradbj est le gradient de 
bJ R 

c 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

concentration en gaz dissous dans le grain, dans la couche de remise en solution face à une zone du 

joint couverte de bulles. 

. - 2 
germination sous l'effet des fragments de fission: K jjC Xej 

germination thermique: KC 2 . 
f!J Xe] 

remise en solution du gaz des bulles intergranulaires : - b C 
(bj) Xebj 

piégeage du gaz dissous au joint par les bulles intergranulaires : G .CC . 
Xe]h] b] XeJ 

piégeage des bulles intergranulaires par les pores: Kpbjporj CXebj Cporj. 

7. apport de gaz aux bulles intergranulaires depuis les bulles en provenance du grain: 

(1- F porj - Fbj - Fext)H j C Xeb 
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Porosités intergranulaires 

La concentration en porosités intergranulaires et leur volume sont calculés par le code cible tant gue le 

basculement vers l'état (2) n'a pas eu lieu. 

L'évolution de la concentration en gaz dans ces porosités est donnée par : 

dC XepOlj 

dt 
= -FpOlj : DGradporj + GxejpOlj CpOlj C Xe j, -~ - ~ pbjpOlj C Xebj CpOl}, + ~ 

'--___ G~ 2 3 :; 5 

+ ~1 - Fe,J H/ _ po, C Xepo" 

6 

1. apport de gaz depuis le grain : _ F . ~ DGradpor7'. Gradporj est le gradient de concentration 
POl] R 

G 

dissous dans le grain dans la couche de remise en solution face à une zone de joint couverte de 

pores. 

2. piégeage du gaz dissous au joint par les pores: G . CC . 
Xe)por) 1'01] Xe, 

3. remise en solution depuis les pores vers le grain: - b . C . 
(1'01) XepOl) 

4. piégeage des bulles intergranulaires par les pores: -Kpbjporj CXebj Cporj 

5. apport de gaz par les bulles intragranulaires : Fporj H j C Xeb 

6. apport de gaz par les pores intragranulaires : (l-Fext )Hj...por CXepor 
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Annexe 6 : Calcul des moyennes spatiales 

Dans le calcul du relâchement il apparaît des termes de la forme C . Ces termes peuvent être calculés de la 

façon suivante en volumes finis : 

C = 1 f C(r) dV=3 t[ Vol; C; ]=3C.V 
jn A.~phè ,.e Sphère ;=1 j 1t A.~phè,.e 

Où V est un vecteur colonne de dimension Ne tel que V;=M;; (voir paragraphe IV.2.3.4) 
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Annexe 7 : Jeu de données du logiciel 

GEOMETRIE_AXIALE 

LONGUEUR_ COLONNE_COMBUSTIBLE 

TRANCHE_AXIALE 

HA UTEUR_ TRANCHE 

FIN 

GEOMETRIE_RADIALE 

PAR_TRANCHE 

EVIDEMENT 

RAYON_TROU 

RA YON] ASTILLE 

NOMBRE_ZONEYADIALE] ASTILLE 

NOMBRE_NOEUD _PAR_ZONE 

TYPE_MAILLAGE_ZONE 

TYPE_MAILLAGE_NOEUD 

FIN 

DONNEES 

PAR_TRANCHE 

RA YON_ GRAIN_DE_FABRICA TION MOYEN 

POROSlTE_DE_FABRICATION_INTRA MOYEN 

POROSlTE_DEJABRlCA TION_INTER MOYEN 

CONCENTRA TION]ORES_INTRA MOYEN 

CONCENTRA TION]ORES_INTER MOYEN 

MASSE_ VOLUMIQULCOMBUSTIBLLFROID MOYEN 

MATERlAU_U02_UPU02 

PRESSION_DE_FRlTTAGE 

TEMPERA TURE_DLFRITT AGE 

FIN 

GAZ_DE_FISSION_MARGARET_ V3.1 

COEFFICIENT _DIFFUSION_ GAZ_DANS_ U02 

1. 

EQUIDISTANTE 

NON 

O. 

O. 

1. 

EQUIDISTANT 

EQUIDISTANT 

NON 

5.5e-6 

O. 

O. 

o 

O. 

10950. 

MOYEN 

I.N5 

1973. 

2.2e-8 

35000. 

6.95e-25 

13870 

1.3e-40 

1. 
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EFFET_CLIQUET_BULLE 2 

TA UX_DE_ COUVERTURE_LIMlTE]OUR_ CONNEXION 
0.3 

FONCTION_DDES 

EFFICACITE_NUCLEATION_HOMOGENE 

DIST ANCE_DE_ COALESCENCE_ GEOMETRIQUE_INTRA 

DISTANCE_MIN 

SOMTOFIS_MAX2 

FIN 

OlSTANCE_DE_COALESCENCE_GEOMETRIQUE_INTER 

DISTANCE_MIN 

DIST ANCE_MAX2 

SOMTOFIS_MIN 

SOMTOFIS_MAXI 

SOMTOFIS_MAX2 

FIN 

FACTEUR_REMISE_EN_SOLUTION_DEPUlS-1OINT 

GAZINTRA_SEUIL_INTERCONNEXION 

REMISE_EN_SOLUTION_DEPUIS_BULLE 

P ARAMETRE_MODELE_NELSON 

COEFFICIENT _DE_CASCADE 

FIN 

o. 

15.e-9 

350.e-9 

350.e-9 

1113. 

1114. 

7.5e26 

l.1 e27 

2.e27 

7.e-9 

40.e-9 

40.e-9 

998 

999 . 

-1.e27 

-0.ge27 

-0.3e27 

1.6248e-24 

16.DO 

20. 

100. 

2 50.e-6 

SEUIL_DENSITE_DE_DISLOCA TION]OUR_RESTRUCTURA TION 

DEMI_LARGEUR_DISPERTION_DENSITE_DE_DISLOCATION 

MARGE_APPROCHE_DENSITE_DE_DISLOCA TION 0.609ge15 

0.609ge14 

MARGEJRACTION_RESTRUTUREE_DENSITE_DE_OlSLOCA TION 

192 

45.e-9 60.e-9 

0.57 0.05 5.65e-6 

0.7 

1. 

3.6308e15 

2.43955e15 

2.43955ell 
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CALCULJRACTION_RESTRUCTUREE 

P ARAMETRE]ERCOLA TION 

RAPPORL VOLUME_GAZ_LACUNE 

FAC GONFLEMENT_SOLIDE 

2 

] .e-20 ] 

] . 

O. 

FlN 

PARAMETRES_DE_RESOLUTION_NUMERIQUE_MARGARET _ V3.l 

DEGRE_ DISCRETISA TION_ESPACE 0 

5 

RA YONS_RELATIFS_ELEMENTS_MAILLAGE_GRAIN 0.2 

NOMBRE_NOEUDS_INTERNES_SPHERE_EQUI V A LENTE_RESTRUCTURE 

0.4 

RA YONS_RELA TIFS_ELEMENTS_MAILLAGE_SPHERLEQUJ V A LENTE_RESTRUCTURE 

FlN 

PARAMETRES_DE_TESTS 

FIN 

PARAMETRES_D_IMPRESSION 

TEMPS_AFFlCHAGE 

FREQUENCE_IMPRESSION 

POINT_ANALYSE 

1 MPRESSION]OUR]EPRISE 

FIN 

ENTREES 

IGROB 1 

3.6 O. 

111111111 

o 

PAS_DE_ TEMPS TAUX_DE_FlSSION TEMPERATURE_K GRADTK 

PRESSION_HYDROSTATIQUE RA YON_SE XE/KR PRESSION]LENUM 

0.6 

3 

0.25 

RENDEMENT_FlSSION_GAZ ENERGIE_DE_FlSSION COND_LlM_SE VOL_TOT]ORO 

DENSITE]ORE_INTRA VOL]ORE_INTRA DENSlTE]ORE_INTER VOL]ORE_INTER 
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0.8 0.9 

0.5 0.7 
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Annexe 8 . Évaluation de la concentration seuil intergranulaire 

Il s'agit d 'évaluer la quantité de gaz qui se trouve dans des bulles lenticulaires de 0,2 pm et 1,5 )lm de rayon 

lorsque ces bulles recouvrent 50% de la surface des joints de grains. 

Le gaz est supposé être à l'équilibre dans les bulles et obéit à la loi de Van der Waals. 

La bulle est représentée sur le schéma suivant: 

Rbj 

Cette bulle couvre une surface sur le joint de 41tRI2 . 
1) 

Il nous faut d'abord évaluer la quantité de gaz présente dans cette bulle à l'équilibre: na t/NAv· où na! est le 

nombre d'atomes de gaz par bulle et NAv le nombre d'Avogadro. n _ Vb 
al 

Nous pouvons écrire les égalités suivantes : 

3 1 3 
1- cose + - cos-e 

2 2 

p = kT _ ~ Pb est la pression dans la bulle, A (1,16.10-48 Pa .m 6)et B (8,6.10-29 m 3)sont les constantes 
· b V-B V 2 

a l al 

de Van der Waals et Vat est le volume moyen d'un atome dans une bulle dans les conditions d'équilibre. 

On a également l'égalité ~ = 2y + PH où PH est la pression hydrostatique (0,1 MPa), y la tension de 

Rbj 

surface (0,6297 J/m2). 

On obtient ainsi : 

1300°C Vb (m3) Vat (m3) na! (at/bulle) 

Rb] = 0,2 pm 1,81.10-20 4,45.10-27 4,1.106 

Rbj = 1,5)lm 7,62.10-18 2,93.10-26 2,6.108 
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1500°C Vb (m3) Vat (m3) na! (at/bulle) 

Rbj = 0,2 pm 1,81.10-20 5,24.10-27 3,5.106 

Rbj = 1,5 pm 7,63.10-18 3,43.10-26 2,22.108 

Il reste à déterminer le nombre de bulles qui recouvrent les joint de grains par unité de volume de 

combustible pour obtenir l'ordre de grandeur recherché. 

Si 50% de la surface d'un grain est occupé par les bulles, on a un nombre de bulles égal à : 

Dans le combustible, chaque bulle occupe une fraction de surface appartenant à deux grains (sauf pour les 

surfaces de grain qui font face à la gaine ou à un volume libre, qui sont négligées dans cette approximation), 
. R2 

le nombre de bulles occupant la surface de chaque gram vaut donc : ~. 

R,~ 

1 Par unité de volume on a Ne = ___ grains/m3. Onen déduit que la quantité de gaz (mol/m3) que l'on 

4 R 3 
~1t 

3 e 

cherche est égale à 
R2 n N X ~ X _ Q_I- en mol / m 3. Les résultats de cette estimation sont dans le Tableau 

e R2 
bj N Av 

IV.3. 



Annexes 197 

Annexe 9: Mouvement des bulles intragranulaires 

La diffusion des bulles est due à trois mécanismes: 

• diffusion surfacique d'atomes de la matrice 

• diffusion volumique d'atomes de la matrice 

• évaporation condensation d'atomes de la matrice (mécanisme n'intervenant qu'au-delà de 1500°C 

pour des cavités ne contenant que peu de gaz). Ce mécanisme n'est pas pris en compte ici. 

Le coefficient de diffusion d'une bulle de rayon Rb est donné par : 

_ 3 D~Q 3 DuQ~ 
- - -3-+ - X W (Rb' Cb ' C Xeb) 

4n Rb 2n R: 
~ ~----------~v~----------~ 

en. volume en. surface 

D~ est l'expression du coefficient de diffusion en volume du cation dans U02 (Hawkins8 recommandé par 

Chkuaseli et Matzke9) 

S 4 _(52848/ ) 
Du = 1,09.10- e 7TK en m 2/s 

Du est l'expression du coefficient de diffusion en surface10 11 du cation. 

_(5412Yr ) 
Du = 50e TK en m2/s. Ce terme est assorti du terme de Mikhlin11 W(R

b
, C

b
, C

Xeb
) 

Ce terme permet de tenir compte du fait que, dans des bulles très denses (les petites bulles), les sauts 

d'atomes d'uranium à la surface de la bulle sont gênés par la présence du gaz. Il fait intervenir le volume Q 
(volume nécessairement vide de gaz pour que le saut d'un atome d'uranium soit possible). 
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Avec ces choix, il est possible d'obtenir l'allure de Db en fonction de la température et du rayon des bulles 

(ces phénomènes restent néanmoins mal connus) : 

rayon des bulles (m) 

O,E+OO 3,E-09 5,E-09 8,E-09 1,E-08 
Db 1 ,E-15 -,----- - - -------r--- - - --,-- -----, 

m2/s 1 ,E-16 

1,E-17 

1,E-18 

1,E-19 

1,E-20 

1,E-21 

1,E-22 

1,E-23 

1,E-24 

, , , , 
1 1 1 1 - - --- -- -- -- - ----- -- -1------- - - --- --- --- - - - _ ..... - -- --- - - -- - - - - -- - - - - - - ~ - --- --- -- - - - --------- --1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
l , 1 1 
, , , 1 
, 1 1 1 - ----- -------- --- -,------ --- -------- -- ----r-------------------- ---T- ----------------------, 
1 1 1 1 , " , " , " l , 1 1 ----- -- ----- ----------.,. ------.---------------f- ---------- ------ -- -_., 
l , 1 1 

1 1 1 1 
l , , 1 
1 t , , ____ __ ______________ J.. ___ __ ________________ .J , , , , , , , 

------ -- ------- -~- --------------------- i -------------- -------- ~ , , , , , , 
, , 

, , , , ----------- - ------- ---l -------- - ---------- -- --r- - -- - - - - - - ----,.---------- ------ ---- -- ., , , , , , , , , 
, l , , 

_____________ _ ________ .1. _____________________ . '. _____ __ _________ __ ____ J.. _____________ _ _________ , 

Ainsi la distance 2ffi qu'une bulle peut parcourir pendant le recuit peut être estimé : 

• pour Rb = 0,5 nm la distance parcourue est d'environ 200 nm pour 3 heures à 1500°C 

• pour Rb = 2 nm cette distance est de 25 nm. 
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Annexe 10 : Modèle de piégeage du gaz par les bulles intragranulaires dans MARGARET V3.1 

Le modèle de piégeage du gaz par les bulles intragranulaires utilisé dans MARGARET est basé sur celui 

développé par Olander5. Néanmoins ce modèle a été précisé. En effet, certaines observations expérimentales 

au MET (Microscope Electronique en Transmission) effectuées par Kashibe et Une12, ont montré que la 

distance moyenne entre les bulles de gaz variait de 12 nm à 125 nm, pour des combustibles à des taux de 

combustion de 6 à 83 GWj/tU. Supposer que les bulles se trouvent dans un milieu infini est donc une 

hypothèse lourde. D'autre part, la remise en solution s'effectue sur une petite distance (2 nm) et est donc 

difficilement assimilable à un mécanisme en volume. 

le mouvement des bulles est toujours beaucoup plus lent que celui des atomes de gaz, en conséquence on 

suppose que les gradients de concentrations se reconstituent plus vite que ne bouge la bulle, la concentration 

en gaz à la surface de la bulle est toujours nulle. On assimile, dans un souci de simplification du modèle, 

l'empilement des bulles à un réseau cubique simple (calcul de dist la distance diagonale entre les bulles). 

Surface Sb 

Zone de remise en 

solution, concentration 

CXerbloc 

On note : 

Volume 

Volb 

bulle 

Orem 

• Volb le volume entourant une bulle et dans lequel le gaz est remis en solution 

• CXerbloc la concentration locale de gaz dans la couche de remise en solution 

• Sb la surface délimitant le couche de remise en solution 

1 

• dist la distance diagonale du« ,éseau» de bulles, dist~ l~~b )3 -2R, 

• Cextloc la concentration locale en gaz à l'extérieur des zones de remise en solution 

• D le coefficient de diffusion du gaz. 
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Le bilan de gaz sur la zone de remise en solution nous donne : 

Vo lb dC Xerbloc 
dt 

D .Sb. Cextloc -C Xerbloc 
dist--{) rem 

2 

41rR6DC~erbloc 1 (l--{)dest,(b».b(b),CCxeb ,CCxe 
Urem b Xe 

2 ' v ' 

~--~v~----~ 3 
2 

+~c. Volb-Ô destr(b).b(b)CXerbloc Volb 
'-v----' ' , 

4 

1. diffusion de la zone extérieure vers le zone de remise en solution 

2. diffusion de la zone de remise en solution vers la bulle 

200 

3. remise en solution depuis la bulle vers la zone de remise en solution. Le terme C Xeb • ç:,Xe désigne la 
Ch CXe 

quantité de gaz dans une bulle située au rayon du grain considéré (voir paragraphe 0 sur la 

discrétisation spatiale). 

4. terme de création de gaz dans la zone de remise en solution 

5. prise en compte de la destruction des bulles. 

De plus on dispose de l'égalité suivante: 

C xe=Volb ,Cb Cxerbloc +( I-Volb ,Cb)Cextloc 

Ainsi on obtient : 

Où 1\ DSb 1 
Volbdist--{)rem 'l-Volb,Cb 

2 

Si on considère que les couches de remise en solution se mettent à l'équilibre beaucoup plus rapidement que 

les autres phénomènes, alors on ajoute la condition supplémentaire : dC ;;toc =o. On obtient ainsi une 

expression de CXerbloc en fonction des autres variables du problème. 

Finalement le terme de piégeage est de la forme : 

~ 4~~CbCXerbloc 
Urem 
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Annexe 11 : Fonction de piégeage intragranulaire établie à partir des données brutes de l'interprétation des recuits 

thermiques 

201 

Fonction de tonne 

La fonction générale retenue est une tangente hyperbolique. Cette fonction à été affectée de coefficients dont 

l'utilité est de permettre une évolution de la fonction de 0 à 2 en abscisse et de 0 à 1 en ordonnée. Cette forme 

correspond aux tendances déterminées pendant l'interprétation (passage brutal d 'un piégeage négligeable à 

un piégeage efficace dépendant de la température) et s'exprime par: 

1 [ [x -lJ) 1 Y(x)="2 tanh hO +"2 

L'allure de la courbe est représentée ci-dessous: 

Paramétrage en temps 

y 0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,2 0,4 0,6 0,8 

( 
) 

1,2 1,4 1,6 1,8 2 
X 

Figure 0.3 : Forme de la fonction piégeage de l'état (4) 

Le paramétrage en temps s'effectue en incluant à la fonction de forme une fonction décrivant l'évolution du 

temps nécessaire pour atteindre le maximum de piégeage en fonction de la température. 

Cette évolution a(T) a été déterminé à partir des résultats de l'interprétation, adaptés pour la modélisation. 

a(T) s'exprime en secondes et T en kelvin : 

7000 a (secondes) 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

1550 1600 1650 1700 1750 1800 

T (Ka;,;n) 

Figure 0.4 : Evolution de ta (nommé a) en fonction de la température de recuit 



Annexes 

La fonction a(T) est de la forme : a(I)=6000 pour 1573 ~ T ~ 1673 

a(I)=-52T +92996 pour 1673< T ~1773. 
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La fonction n'est définie que sur l'intervalle [1573 ;1773]. La combinaison de la fonction de forme et du 

paramétrage du temps de latence est représentée sur la Figure 0.5. Sur cette figure, les courbes à 1300°C et 

1400°C sont parfaitement superposées. 

1,2 

Vtt) 

0,8 ( 
- 1300'C 

0,6 - 1400'C 
- 1500'C 

0,4 

ter1lJS en 5 

Figure 0.5: Paramétrage en temps 

Cette fonction est normalisée en ordonnée. L'étape suivante consiste à introduire dans cette fonction une 

fonction permettant d'obtenir la valeur du piégeage en fonction de la température. 

Paramétrage du piégeage 

L'intérêt de cette fonction est d'être normalisée. L'obtention de la fonction de piégeage définitive se fait en 

multipliant y( t) par une fonction Pieg(T) qui donne la valeur maximale de piégeage en fonction de la 

température. Pieg(T) est un polynôme du second degré: 

Pieg(T) = -5.1O- IO T 2 + 2,O.lO -Q T -1,52.10-3 
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1,40E-04 

1,20E -04 

~ 1,OOE -04 ... .. 
-; 8,OOE -05 
tG 
E 
al 6,ooE -05 
QI 

ëi. 
4,00E -05 

2,00E -05 

O,OOE+OO +---~---~---~--~---~ 

1550 1600 1650 1700 1750 1800 

T(K) 

Figure 0.6 : Piégeage maximum en fonction de T 

La forme finale de cette fonction est la Slùvante : 

0,00014 
,---------------------------

0,00012 

0,0001 

1( 
~ 

0,00008 
en 
<: 
Q) 0,00006 - 1300'C -t--=' - 1400'C 
c:: 

0,00004 - 1500'C 

0,00002 

0 
---J . ____ 

-0 ,00002 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

temps en s 

Figure 0.7 : Fonction piégeage pour 1300°C, 1400°C et 1500°C 
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Annexe 12 : Modification de la loi de piégeage 

Les modifications apportées à la loi n'influent pas la forme de la fonction de piégeage à 1300°C et 1500°C 

mais ne concernent que la fonction de piégeage à 1400°C. En particulier, nous établissons la fonction a(T) 

pour que le piégeage à 1400°C soit efficace plus tôt. 

La nouvelle fonction a(T) est la suivante: 

a(T) = 1,2.1O-2 T 2 
- 4,22T + 3,7213.10 5 

7000 

a (s) 
6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

1550 1600 1650 1700 1750 1800 

Figure 0.8 : Évolution de a(T) T Kelvin 

Avec seulement 3 points à notre disposition nous aurions pu utiliser une fonction du premier degré. 

L'expérience a montré que l'utilisation d'une fonction du second degré donne des résultats sensiblement 

plus proche des résultats expérimentaux. Cette fonction a(T) est insérée dans la fonction de forme. On 

obtient alors : 

Y(t) 1 rT.------------;~----.--

0,8 

0,6 

o 2000 4000 6000 

Figure 0.9 : Paramétrage en temps 

Lorsque la température augmente, la fonction croît plus tôt. 
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Résumé 

Cette thèse a été consacrée à l'identification et à la modélisation des phénomènes respo 
relâchement des gaz de fission formés au cours de l'irradiation dans les combustibles U02 à ~ 
d'un transitoire de puissance. 
Dans une première partie expérimentale , des échantillons de combustible à plaques, ir 
GWj/tU, ont été recuits à des températures allant de 1 100°C à 1500°C dans un dispositif pe 
mesurer en ligne les relâchements de gaz. Des observations post-recuits ont permis d 
relâchements mesurés à la formation rapide, dès 1300°C, de labyrinthes à la surface des grains. Ces 
labyrinthes, issus de l'interconnexion des bulles présentes aux joints de grains, forment des chemins de 
relâchement pour les atomes de gaz qui, pendant le recuit, parviennent à la surface des grains après 
une étape de migration intragranulaire. 
Dans une première étape, les résultats expérimentaux disponibles (recuits et observations) ont été 
interprétés en considérant que c 'est la diffusion des atomes de gaz depuis les grains vers les joints de 
grains qui est responsable des relâchements observés. Cette interprétation amène à faire l'hypothèse 
qu'à la fin de l'irradiation de base, le gaz se trouve majoritairement à l'état atomique, et que, pendant 
le recuit, la diffusion est ralentie par le piégeage des atomes de gaz par les bulles intragranulaires. 
La dernière partie des travaux a été consacrée à la modélisation des principaux phénomènes 
responsables du relâchement des gaz. Le modèle développé, basé sur le modèle de comportement 
des gaz en REP MARGARET, a permis de mettre en avant la forte influence des conditions d'irradiation 
sur la répartition du gaz à la fin de l'irradiation et sur le relâchement des gaz de fission pendant le 
transitoire. 

Abstract 

This thesis is dedicated to the identification and modelization of the phenomena which are at the origin 
of the release of the fission gas formed in U02 plate fuels during the irradiation in a power transient. 
ln the first experimental part, samples of plate fuels, irradiated at 36 GWj/tU , have been annealed to 
temperatures from 11 OO°C to 1500°C in a device that enabled the measurement of gas release in real 
time. At 1300°C, post-annealing observations demonstrated a link between the measured gas releases 
to a rapid formation of labyrinths at the grain surface. These labyrinths, which were formed by 
intergranular bubble interconnection, create release paths for the gaz atoms which reach the grain 
surface. 
At this stage, the available experimental results (annealing and observations) were interpreted 
considering that it is the spreading of the gas atoms from the grains to the grain boundaries that is at 
the origin of the observed releases. This interpretation generates the hypothesis that a / : at the end of 
the basic irradiation, the gas is at the atomic state and b/ : during the annealing, the spreading is 
reduced by the intragranular bubbles of the gas atoms. 
The last part of the work is dedicated to the modelization of the main phenomena at the origin of the 
gas release. The model developed, based on the model of the gas behaviour in MARGARET PWR, 
highlighted the great influence of the irradiation conditions on the gas distribution at the end of the 
irradiation and also its influence on the fission gas release during the power transient. 


