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Cette note a pour but d'exposer les hypothèses et

méthodes de calcul utilisées pour évaluer les pressions dues aux

gaz de fission dans un élément combustible circulant dans un canal

de pile en sens inverse du fluide de refroidissement. Ces calculs

ont fait l'objet d'un,programme SPM 076 dont les spécifications

sont données en annexe.

II - Hypothèses de calcul.

Le calcul de la fraction des gaz de fission ayant dif-

fusésdans un élément combustible présente une difficulté lorsque

la distribution des températures varie dans le temps, (cas du coa-

bustible circulant).

Le coefficient de diffusion en chaque point est alors

fonction du temps et le phénomène de diffusion n'est plus linéaire

par rapport à la variable de temps.

Si T est la température dans un .grain élémentaire

supposé sphérique et de rayon a , on suppose la température

uniforme dans lé grain mais variable dans le temps. La densité

des atomes diffusé®,en chaque point et à chaque instant est solu

tion de l'équation:

>Ln»w] V^Cfi*) z|r^^'^ (1)

On peut toutefois simplifier les calculs et généraliser les for

mules usuelles en remplaçant le temps par une autre variable d'é

volution l'ié'é ..directement au phénomène de diffusion H:j

On appellera u "l'aire de diffusion" :ou "1'âge" des

atomes qui diffusent dans l'oxyde et on définira un coefficient

de diffusion réduit B' = -j , ce qui évite de faire une hypothèse
a
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sur le rayon a qui sera considéré comme l'unité de longueur pour

les distances.

"L'âge réduit" des atomes formés au temps to sera défi

ni par 1'égalité

ft
u s? / D1 (T) dt

/to

et avec ces nouvelles variables l'équation (î) s'écrit

AV

v-(f,-")--|.-ef-)
au.

On a admis, que .dans les régions ou la température' est'..'

inférieure à une certaine température To ,. la diffusion des gaa de

fission peut être correctement représentée par le modèle de BOOTH \2j
donc par l'équation (î) et qu'au delà de ï$ tous les gaz de fission

formés diffusent hors du réseau. D'après les principaux résultats

expérimentaux connus, To peut être pris égal à 1600 ou 1700°C.

III - Formulation»

Avec les changement de variable indiqués, la probabilité

de trouver en un point P et à l'âge u. un atome formé en un point

quelconque du milieu est donc

/va: r

>V,T •••• i^f *:< «^vlt V

d'où la probabilité de sortie à chaque instant

«à'xwK H ^
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et la fraction f des atomes libérés entre 0 et u est par consé

quent ^ ^W^ït^VA.

/VA^lt (2)

qui généralise l'impression classique •|2j ou l'on remplace!'D t

par .

u = D (t) dt

Lorsque u est petit, l'expression de f converge très lentement,

aussi pour u inférieur à 10 , on a adopté la formule approchée

f= 6V ï| - 3n (?)

XV. -; Organisation du calcul♦

t) Température dans .le- barreau., combustible

On a admis que la différence de température entre le

fluide de refroidissement et la surface du combustible est proportion

nelle au flux thermique .

Si T„ (x) est la température à la surface du combustible

% la température d'entrée du fluide de refroidissement

A. 0 la iifférence&e température entrée sortie

-."•'•'D U II = .Jl. la chute de température entre le fluide et la

surface au milieu du canal,

x l'abscisse le longdu canal

L la longueur du canal

x0 le gain du réflecteur



On a

T,<S)= fc6 +AÔ
«jft-0

tA>9

+ SOma—-— i

La conductibilité.thermique étant en général variable avec la.tempé

rature du milieu, on calcul cette température $ (r, x) au moyen de

la fonction intégrale de conductibilité

t T
k(t) = ) k(e) de

par la relation suivante

K(T) - K(TS) -i (pJ -*) + '1-1 iog £
4 2 r0

Le 2è terme étant nul si le barreau est plein où S est la

puissance volumique dans le combustible

r0 le rayon extérieur ..

ri le rayon intérieur si -le barreau est creux . ::

et T la température sur un cercle de rayon r.

Dans le domaine de température intéressant, K (î) a été

représenté, dans le cas d' l'oxyde d'uranium par une expression de

la forme

•K(T) = aT +. h >/T +

On peut donc écrire ......

r* : r— ¥ , 2aï + bVT = aTs + b|T,s + y- (

= G (r,x)

2\ ^r1 r- ,. Tp vrQ •• r ) + Log ~



et calcxilor Ti(;r,x) =
2 a*

2} Coefficient de diffusion réduit D et âge réduit des

atomes.

La connaissance de la température en chaque point permet

do calculer le coefficient de diffusion réduit D (t).

-5-

_ b2 + 2 a G (r,x) - b\/b2 -t- 4 a G (r,x)

D* (T) -D* (1400°) exp f (yk~' -f )
673

pour chaque point C'a la température est inférieure à la température Tq

définie plus haut.

Lorsque T est supérieur ou égal à T,0, il faudrait rendre D in

fini, on a adopté dans le programme; D =1000 qui assure une dif

fusion pratiquement instantannée.

L'âge réduit des atomes défini plus haut

-/.
t i

D (T)dt

t>eut s'écrire, si l'on fait l'hypothèse '[à. 'une circulation continue

du combustible à une vitesse v0 '. .;

ii

u (r, x, x ) = /
/ x

D* (T (r,x') f£
x

on calculs alors f (u) par les relations (2) ou (?) suivant "la

valeur de u.

3) Fraction des gag ayant diffusé.

Pour calculer la•pression dans chaque barreau, on a besoin
la fraction ' • . .' , _

de connaître/ f (x ) de gaz ayant diffusés, en chaque point. Pour :

^"^™
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plus de commodité, on a rapporté cette fraction à la quantité totale

de gaz formé 'dans le canal d'où
, ... i

t (*') =

f (
I I f(x) f lu (r, x, x )j r dx d:

W (x) d;

dans le cas habituel où le combustible circule en sens inverse du

fluide de refroidissement.

Toutes les intégrales'sont calculées par la méthode de

SIHPSOH. Los pas doivent être choisis en fonction de la répartition

spatiale'des températures Le nombre .de pas dans le sens axial doit v

être double du nombre 4'éléments. •Or; il faut une vingtaine de, pas

pour; av^odr-u^è^benhe:' précision. Si .le nombre d'éléments est inférieur

à 10, '.il'faû't'.'faire une'sépara.tioh fictive dans chaque, élément.Met

faire la moyenne ensuite.

4)' Cal cul...,de. ..la .pression. -

On a supposé que les gaz libérés occupent un volume Vp de

porosités ouvertes dans l'oxyde et un. volume'ménagé à/cet effet '..aux/

deux.extrémités du crayon, la longueur de chaque espace étant ^ x.' On.:';:
a suppose que. le gaz situé dans cet espace était à la même température

que la gaine.

•Les gradients de température dans l'oxyde étant grands, on

a calculé la pression de la façon suivante :

Dans un.volume d¥ offert au gaz se trouve une masse d-M telle que

m - p. d?
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la masse totale S = P dV = — I -£- = ...F, Y,

d 'où P
^ dV •'.-••-,.

™ « PoVo,

V

Vo est le volume des gaz de fission à température et pression

normale

V0 = f(x') ïf B §-•§ Ps Vs 10"5 en cm3

y_ le volume de ces gaz pour M¥, jour à T.P.EL

B le burn-up en HWj/Tonnes d'uranium

p s la densité de l'oxyde ',

Vs son volume apparent

On a réservé dans le programme la possibilité de tenir

compte du volume d'Hélium introduit à la fabrication.

L'annexe jointe indique la façon d'utiliser le programme

SPÏI 076 écrit en langage FORTRAN II pour IBM 7090.
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gas diffusion froa ÏÏOg fuel.
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UTILISATION BU;PROGRAMME SPH 076

Le programme S?M 076 effectue le calcul de la ffaction

des gaz de.;.fission diffusés hors d'un barreau d'oxyde d'uranium

C'irctïlàht en sens inverse du fluide de refroidissement au cours

de son séjour en pile et de la pression correspondante en fonc

tion du volume disponible pour ces gaz.

1) Entrées des données

La 1ère carte donnée est une carte titre où l'on peut

écrire un commentaire quelconque servant à caractériser le cas

particulier étudié. Ce titre comprend au maximum 72 caractères,

donc une seule carte.

Les autres entrées se font en PSLD.

Toutes les températures sont exprimées en degrés centi

grades et les longueurs en cm.

2ème partie T ici 1600 ou 1700° C» 0 .

3ème et 4èpe carte les 20 données ci-après:

on a indiqué, à titre d'exemple, las valeurs utilisées pour les

éléments EL 4



A (1)

A (2)

A (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A (8)

A (9)

1 (10)

A (11 )

A (12)

A (13)

A (14)

A (15)

A (16)

A (17)

A (18)

A (19)

A (20)

A

A

A

A

a

9E

¥
M

r
e

D*

E

B

v

St

A - 2 -

0.018894 ) correspondant à l'approximation d<
)

0.66015 ) par t (T> = aT -f b-JT +

Température d'entrée dans le réacteur

écart ®s - Q„
x en cm: gain du réflecteur.

L : longueur du. canal en cm

L....* 2 x.hauteur extrapolée de la pile
o - x

o Ô|,j chute au contact gaz oxyde au centre

puissance volumique au centre en
watts par cm3

rayon extérieur du barreau
-1

en sec 2 10

énergie d'activâtio» en calories
par mode

vitesse de circulation du combustible
en cm/sec . 9,25 10

E (T)

260

215

30

400

460

260 ou 410

• 380

0,55

'"' ou 5 10"13

70 000

-6

en gramme par cm3 \ 10,4

indice repère ( 0 si le barreau est plein
( 1 s'il est creux

rayon intérieur du barreau en cm

0 si le barreau est plein

volume de gaz par Mjour à TPN en cm3 31,8

burn up en Mj/tonne d'uranium métal 9000

volume d'Hélium éventuellement intro
duit à l'orgiàe 0

chute gaine gaz au centre 210
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•' 5ème carte

H , H nombres de tranches de découpage pour le calcul

des intégrales

H, décounage le long du canal 20 y--'/

I- découpage le long du rayon |0

•Le programme exige'que I, soit égal à 2 fois le nombre des

éléments du canal. Comme la méthode d'intégration donne une bonne .'-._:.';•
précision si UA20 il n'y a pas de difficulté si l'on a une dizaine
d'éléments dans le canal, ou plus. Si l'on a moins de 10 éléments,

il faudrait faire une séparation fictive dans chaque élément et

faire la moyenne ensuite.

6ème carte .yy

Elle permet d'étudier différentes répartitions des volumes

de vide disponibles pour les gaz de fission.

Chaque cas sera repéré par un numéro et caractérisé par

Vp volume des porosités o.uve.r.te.s. .,'/',
Vm ~ volume total d'oxyde ...y v--
T

A x espace libre à chaque. extrémité.

On a supposé que le volume libre à chaque extrémité eta.it réalisé
par suppression de l'oxyde,&% est la longueur de l'espace d'où
l'on retire ainsi l'oxyde à chaque extrémité.

Si I est le nombre de cas que l'on désire étudier, on ins-
c

crit ce nombre en tête de la carte qui prendra la forme

Xïïirp t i «fj, * -- - •;• e cNc, 1, (^)1, 4.:%1> 2» (^ 2' AV 3'"> V (vf )NC» ^
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A la fin du dernier cas, une instruction renvoie sur la

lecture du titre, et l'on peut ainsi traiter autant de cas qu'on

le désire,, à partir de la 1ère carte titre.

3 - Sortie des résultats

Les données sont imprimées après leur lecture »

Le programme inscrit le titre puis la carte des tempéra-
»

tures avec la valeur de D en chaque point.

ensuite le titre est répété, et le programme imprime

Y

l'abscisse de l'origine de l'élément, la température de gaine,

F, P en atm.

4. - Temps, de calcul:

12 à 15 secondes pour un cas complet

Manuscrit reçu le 16 décembre 1964,

••
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