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1 - Introduction 

Le relâchement des produits de fission (P.F.) hors du 

combustible d'un réacteur à eau sous pression (REP) lors d'un 

transitoire accidentel est fonction de la température atteinte par 

ce combustible et de la durée pendant laquelle une telle température 

est observée. 

La connaissance de la cinétique du relâchement des P.F. du 

combustible lors d'un accident implique donc celle de l'histoire de 

la température de ce combustible lors du transitoire et l'existence 

de modèles d'émission des P.F. en fonction de la température. 

Dans le domaine de l'accident de dimensionnement du confinement 

- c'est-à-dire l'accident de perte de réfrigérant primaire (APRP ou 

acronyme anglais LOCA) grosse brèche avec un fonctionnement normal 

des circuits de secours - , 11 existe des outils de calcul (le code 

français CATHARE par exemple) qui permettent une évaluation réaliste 

de la thermohydraulique dans le circuit primaire du réacteur et une 

estimation correcte de l'histoire de la tempérautre du combustible 

dans le coeur du réacteur. 

Dans le cas d'accidents avec défaillances multiples des 

circuits de secours -accidents de très faible probabilité-, pouvant 

:ondu1re à un endommagement sévère du coeur du réacteur, les moyens 

de calcul thermohydraulique existants (co^e français VULCA1N en 

particulier) n'ont pas atteint 1s même degré de développement et 

l 'histoire de la température du combustible ne yeut pas encore être 

prédite avec précision. Un important programme de recherches a été 

Ini t ié sur le réacteur PHEBUS pour pailler ces insuffisances. 



Dans ce qui suit le point va être fa i t sur les mécanismes de 

relâchement des P.F. hors du combustible -tels qu'ils sont perçus 

actuellement-, en fonction notamment de sa temperaure. Le modèle de 

prévision couramment uti l 1 ré à l'IPSN - d'origine expérimentale -

sera enfin rappelé. 

La connaissance de la chronologie du dégagement des P.F. hors 

du combustible lors d'un transitoire accidentel implique notamment 

celle de la distribution de ces P.F. entre les pastilles d'U02 et 

l'espace gaine-combustible dans la phase préaccidentelle 

(combustible en conditions de fonctionnement normal). 

2 - Migration des produits de fission dans un crayon combustible en 

fonctionnement normal 

Lors de la réaction de fission, les fragments de fission 

emportent l'essentiel de l'énergie de la réaction sous forme 

d'énergie cinétique. Le fragment de fission moyen a alors une 

énergie de l'ordre de 80 MeV, soit environ 107 fois l'énergie 

typique d'une liaison chimique ; aussi chaque fragment de fission 

provoque-t-il de très importantes dislocations dans le réseau avant 

d'atteindre son état de repos dans le cristal d'U02 ou de quitter la 

pastille d'U0 2. 

Dans ce dernier cas, qui ne peut se produire que si la réaction 

de fission a lieu dans une mince pellicule (moins de 10 m 

d'épaisseur dans le cas des gaz rares) en surface extérieure de la 

pastille d'U0 2, le fragment de fission se fixe superficiellement sur 

la paroi interne de la gaine ou dans le fluide remplissant l'espace 

gaine-combustible. Un tel mécanisme de migration hors de l'U0 2 est 

dit par recul. A t i t re indicatif, pour un combustible standard 

17 x 17 de REP, la fraction F, . , rapport du nombre d'atomes de 

l'isotope 1 sortis par recul de l'U0 2 au temps t au nombre total 

d'atomes correspondants créés au même temps t dans tout l 'U0 2 , est 

de 1Q-3. 
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Toujours dans le cas d'une réaction de fission localisée dans une 

couche superficielle de la pastille d'U0 2, un fragment de fission 

peut éjecter hors du cristal d'U02 plus de 2000 atomes d'uranium , y 

compris les atomes des produits de fission déjà inclus dans le 

volume correspondant. Ce mécanisme de migration hors de l'U0 2 est 

dit par éjection. 
F i éjection e s t f o n c t * o n d e l'isotope et peut atteindre quelques 
10"3 pour les gaz stables. 

L'état ini t ia l des produits de fission qui ont atteint leur 

état de repos en restant dans un cristal d'U02 est celui d'atomes 

isolés dans des emplacements interstitiels du réseau d'U0 2. La 

manière détaillée dont ces atomes isolés migrent soit ver., des 

bulles microscopiques, des inclusions de phase métallique ou des 

phases correspondant à une liaison chimique avec l'U0 2 est complexe 

et encore appréhendée de manière imparfaite. 

Les mécanismes généraux suivants ont été cependant identifiés. 

Au dessus d'une certaine température critique (entre 1100'C et 

1400*C), 11 existe une mobilité générale du réseau, permettant aux 

atomes isolés de se déplacer facilement vers des états plus stables 

sur le plan thermodynamique. 

Si les atomes de fission sont chimiquement inertes vis-à-vis de 

l 'U0 2 , i ls migrent vers une bulle microscopique (cas des gaz rares, 

de l'Iode) ou une phase métallique (cas de métaux nobles : Ru, Te, 

Rh, Pd). Les atomes de césium sont produits à des emplacements du 

réseau différents de ceux de l'iode et sont au contraire actifs 

chimiquement vis-à-vis de l 'U0 2 . La migration des atomes de césium 

dépend de manière très sensible du degré de surstoechiométrie x dans 

le réseau d'U02 (U02 + x) . Pour x^lO" 3 la forme dominante du césium 

dans le réseau est l'uranate de césium Cs2U04, au moins jusqu'à 

950*C ; une partie du césium est cependant sous forme de vapeur 

métallique, en équilibre avec Cs2U0if, vapeur qui peut migrer comme 

les autres espèces gazeuses et former Csl avec V1ode. Pour une 



- 4 -

valeur supérieure de x, i l se forme un uranate supérieur Cs 2U 20 7 > au 

dessus duquel la tension de vapeur de césium est faible, ce qui 

limite sa mobilité. Un environnement de vapeur n'augmente pas de 

manière significative le potentiel oxygène dans U0« + x . 

La migration des gaz vers l'espace gaine-combustible et les 

porosités ouvertes des pastilles d'U02 résulte de la coalescence des 

bulles de gaz lors de leur évolution vers les joints de grains et 

de leur interconnection à ces joints. Ces phénomènes sont fonction 

de la température de l 'U0 2 et de l ' i r rad ia t ion (pour les 

irradiations importantes). En dessous de 1200*C le relâchement par 

diffusion des gaz rares devient très faible. 

Dans un combustible dont la gaine n'est pas étanche, i l y a 

oxydation superficielle de l'U0 2 par la vapeur d'eau qui a pu 

pénétrer dans le crayon. Ceci se traduit par une élévation de la 

température de l 'U0 2 , due à la dégradation des conductibilités 

thermiques, et également par une augmentation du coefficient de 

diffusion du gaz dans les pastilles. Ces effets se cumulent et 

entraînent une augmentation de la valeur du rapport F̂  ( i i f f u s . j o n

 d e 

une à deux décades. 

A t i t re d'Illustration les planches 1 et 2 donnent les valeurs 

du rapport F, total e n ^ o n c t ^ o n <*e ^ a puissance linéique du crayon 

pour divers isotopes i des gaz rares et de l'Iode dans le cas d'un 

combustible non étanche. Ces résultats résultent de travaux 

expérimentaux effectués au Département de Métallurgie de Grenoble du 

CEA avec le support de l'IPSN et d'Electricité de France (1) (2) . 

3 - Mécanismes contrôlant les taux de relâchement des P.F. hors du 

combustible en conditions accidentelles 

Cinq mécanismes principaux sont généralement retenus (3) ; ces 

mécanismes successifs contrôlent, chacun à leur tour, les taux de 

relâchement â des températures croissantes. 
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3.1 - Rel!çheirent_}ors_de_2a_r^Bture_de_la_ga1^ 

Dans un APRP, ceci se produit dans la gamme de températures de 

750*C à UOO'C, en fonction notamment de la pression interne 

init iale du crayon et du taux d'irradiation. 

Sur un REP, des valeurs typiques de relâchement, déduites 

d'essais hors pile sur des éléments de crayons irradiés jusqu'à 

30 000 MWJ/t (U), seraient alors, en fraction de l'inventaire dans 

le crayon, de l'ordre de 3 % pour les gaz rares, de 0,04 % pour les 

iodes et de 0,02 % pour les césiums (isotopes stables ou à vie 

longue) ; pour les isotopes à vie courte (période inférieure à un 

mois), les quantités relâchées seraient au moins trois fois 

moindres. 

Des crayons expérimentaux fortement irradiés à des puissances 

linéiques élevées peuvent relâcher jusqu'à 10 fois les quantités 

ci-dessus. 

Le rejet de gaz rares correspond à la totalité de ces gaz 

présents dans le plénum, l'espace gaine-combustible et les porosités 

ouvertes, et aussi à un dégazage superficiel du combustible et de la 

gaine (1 à 1,5 % de l'inventaire dans le crayon). Les rejets d'iodes 

et de césiums résultent du balayage par les gaz rares d'une fraction 

de ces éléments présents dans l'espace gaine-combustible. 

Dans l'hypothèse où le refroidissement de secours du coeur du 

REP fonctionne comme prévu, 11 n'y aura pas de rejet supplémentaire 

de produits de fission, à l'exception des Iodes et césiums restant 

dans l'espace gaine-combustible qui seront lessivés par l'eau de 

renoyage. S1 un tel refroidissement est défaillant, d'autres 

mécanismes de relâchement des P.F. sont alors mis en jeu. 
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3.2 - Rel|çhement_gar_diffusion_des_iodes-et^ 

Il s'agit d'un processus lent, qui ne deviendrait notable sur 
le plan quantitatif, par rapport au relâchement lors de la rupture, 
que pour des températures supérieures de plusieurs centaines de 
degrés à la température de rupture de la gaine, et des temps de 
maintien à ces températures supérieures à 10 mn. 

3»3 - 5§lÎ£DS!DSDî-5S5-932-rir55i_i2^S5.SÏ-£l5l!i!?5.â£S!i!!!yll§_5yï 

Ce mécanisme est dû à l'augmentation de pression, avec la 
température, dans les bulles de gaz de fission accumulées aux joints 
des grains, qui tend à écarter mécaniquement ces grains : des sortes 
de tunnels se forment alors dans le combustible permettant aux gaz 
rares d'atteindre des porosités ouvertes. 

Le seuil en température pour le déclenchement d'un tel 
relâchement est fonction du taux d'irradiation et de la puissance 
linéique lors de l'irradiation : il est supposé de Tordre 1800*C 
pour du combustible faiblement irradié, et est évalué d'après des 
essais hors pile (planche 3) à 1350'C pour du combustible à 30 000 
MWJ/t(U) irradié à moins de 320 w/cm (combustible provenant de la 
centrale de H.B. Robinson). 

A ces températures, des vapeurs de composés d'iodes et de 
césiums sont entraînées par les gaz rares. Un tel mécanisme peut 
entraîner, au-delà de 1350*C, le relâchement accéléré de jusqu'à 
20 % des gaz rares, iodes et césiums à période longue contenus dans 
un crayon irradié à 30 000 MWJ/t(U). 

On peut s'Interroger sur les niveaux de la température de 
déclenchement d'un relâchement de ce type sur des crayons d'un REP, 
irradiés selon différentes histoires de puissance linéique, jusqu'à 
des taux sensiblement plus élevés que 30 000 MWJ/t(U), par exemple 
45 000 MWJ/t(U) ; on peut aussi se demander quelles seraient alors 
les fractions de l'Inventaire en gaz rares, Iodes et césiums 
relâchées, en fonction du temps de maintien à diverses températures 
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supérieures au seuil, dans l'hypothèse où ce seuil descendrait dans 

la gamme des températures rencontrées lors d'un transitoire APRP sur 

des crayons très irradiés. Un essai exploratoire en pile (FLASH 

LOCA 05) doit être prochainement réalise au Département de 

Métallurgie de Grenoble pour c lar i f ier ' la question. 

Après les relâchements à la rupture de la gaine, par diffusion 

du contenu de l'espace gaine-combustible et par transfert depuis les 

joints de grains, i l reste de Tordre de 60 à 90 % des produits de 

fission gaz rares, iodes et césiums dans les grains d'U02. 

Le relâchement par diffusion de ces P.F. hors des grains d'U02 

suit les lois de la mécanique de la diffusion à l 'état solide, ce 

qui a pour conséquence que la fraction relâchée de l'inventaire 

in i t ia l croît avec la racine carrée du temps. 

C'est un mécanisme à cinétique très lente dans le domaine de 

températures concerné par un APRP grosse brèche avec fonctionnement 

satisfaisant des systèmes de sécurité. 

A t i t re indicatif, le taux d'émission en gaz rares, iodes et 

césiums augmente sensiblement d'un facteur 2 tous les 100*C et 

atteint à 2000#C de l'ordre de 10 % par minute de l'inventaire 

restant dans le crayon. 

Le détail du processus de fusion est complexe et imparfaitement 

appréhendé, en partie du fa i t des transformations chimiques qui se 

produisent et changent ainsi les points de fusion de matériaux 

clés. 
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Ainsi à température élevée (^^2000*C), le zirconium liquide 

difuse dans la pastille d'l)0 2, produisant localement une phase 

métallique à point de fusion beaucoup plus bas. Les produits de 

fission dont les affinités chimiques les conduisent à migrer vers la 

phase métallique seront émis plus rapidement lors de la montée en 

température que ceux retenus dans l 'U0 2 , qui a un plus point de 

fusion. 

Un premier essai de faisabilité de type FLASH CSD a fourni un taux 

d'émission en gaz rares cohérent avec la courbe correspondante de la 

planche 5. 

4- Taux de relâchement total des produits de fission. Meilleure 

évaluation 

Un grand nombre d'expériences a été réalisé pour mesurer le 

dégagement des produits de fission hors du combustible dans des 

conditions bien établies. Il s'agit pour l'essentiel d'essais de 

recuit sur des éléments de combustible irradié provenant de 

réacteurs à eau légère. A citer tout particulièrement les travaux de 

R.A. Lorenz à Oak Ridge National Laboratory sur du combustible 

provenant des centrales H.B. Robinson-2 (REP.) et Peach Bottom-2 

(réacteur à eau boui l lante) , et ceux de H. Albrecht au 

Kernforschungszentrum Karlsruhe sur des pastilles d'U02 contenant 

des simulateurs de P.F. marqués. 

Des mesures de l'émission des P.F. ont également été réalisées 

dans le réacteur expérimental Power Burst Facility lors de 

transitoires à température élevée (jusqu'à 2400" K). 

Enfin ViPSN soutient un programme d'essais de recuit sur du 

combustible de REP, programme en cours d'exécution au Département de 

Métallurgie de Grenoble du CEA dans l ' Installation HEVA en cellule 

chaude (température maximalerv/1800'C dans la phase actuelle) ; ce 

programme vise, outre la vérification des taux d'émission des P.F., 

l ' Identification des formes physico-chimique des P.F, volatils émis 

( I , Cs, Te). Il est envisagé de prolonger à partir de 1985-1986 ces 



études à haute température hors pile par des expériences en boucle 

dans le réacteur SILOE à Grenoble (programme FLASH CSD). Rappelons 

que des essais en pile limités à 1200#C ont déjà permis d'évaluer 

les rejets de P.F. lors d'un APRP affectant un combustible irradié à 

2000 MWJ/t (U) (programme FLASH LOCA dans SILOE, soutenu par l'IPSN 

et Electricité de France). 

Les. résultats bruts des programmes expérimentaux ci-dessus 

présentent une assez large dispersion (planche 4) , due également aux 

conditions particulières des divers essais. Une analyse élaborée de 

ces conditions particulières a permis à USNRC de resserrer les 

fourchettes des valeurs expérimentales et de calculer des courbes 

lissées passant parmi les résultats d'essais (planche 5) (3) ; à 

noter que ces courbes n'incluent pas le relâchement à la rupture de 

la gaine. Pour les iodes et césiums, la dispersion des valeurs 

expérimentales est d'environ un ordre de grandeur en plus ou en 

moins par rapport à la courbe lissée. 

Un premier essai de faisabilité de type FLASH CSD a fourni un taux 

d'émission en gaz rares cohérent avec la courbe correspondante de la 

planche 5. 

Les courbes lissées de taux d'émission en fonction de la 

température, concernant les gaz rares et les P.F. volatils d'intérêt 

sur le plan des conséquences radiologiques extérieures, ont été 

introduites dans le code VULCAIN, et sont donc ut i l isées 

présentement dans les évaluations de sûreté concernant les accidents 

avec endommageaient sévère du coeur. L'incertitude concernant le taux 

d'émission à une température donnée n'est pas un handicap majeur 

pour de telles évaluations car on utilise couramment des valeurs 

intégrées du relâchement sur l'histoire de la température du 

combustible au cours du transitoire accidentel, plutôt que les 

cinétiques d'émission- de toutes façons très rapides en cas de perte 

de tout moyen de refroidissement du coeur. 
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5 - Conclusion 

Cinq mécanismes principaux gouvernent, successivement, à des 
températures croissantes de 750*C à plus de 2000*C, le relâchement 
des produits de fission hors du combustible. 

De nombreuses expériences ont permis d'établir des lo is 
empiriques globales pour le taux d'émission des P.F. en fonction de 
la température du combustible. 

Ces résultats, qui correspondent à l 'état de l 'art, sont 

couramment util isés dans les évaluations de sûreté, où l'on 
considère essentiellement le relâchement intégré de P.F. à un 
instant donné. 

L'IPSN appuie les études expérimentales HEVA et FLASH CSD au 
Département de Métallurgie de Grenoble pour préciser les formes 
physico-chimiques des P.F. émis, données qui seront utilisées pour 
préciser la rétention dans le système primaire du réacteur. 
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TECHNICATOME : Service Documentation 
EDF / Etudes et Recherches 
EDF / SEPTEN (2 ex.) 
EDF / SPT 
M. SCHNURER - Bundes Ministerium des Innern - BONN (RFA) 
M. KREWER - Bundes Ministerium fur Forschung und Technologie - BONN (RFA) 
M. BIRKHOFER - Technische Universitât Mûnchen - GARCHING (RFA) 
M. KELLERMAN - Geseilschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. LEVEN - Geseilschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. LAFLEUR - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. MINOGUE - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. KINCHIN - U.K.A.E.A. - Safety and Reliability Directorate - RISLEY (G.B.) 
M. HANNAFORD - Nuclear Installations Inspectorate - LIVERPOOL (G.B.) 
M. ALONSO - Catedra de Tecnologia Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. PERELLO - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. C. BORREGO - Département de l'Environnement - Université d'AVEIRO (PORTUGAL) 
M. CARLBOM - Department of Safety and Technical Services - NYKOPING (SUEDE) 
M. NASCHI - Direttore Centrale della Sicurezza Nucleara e della Protezione Sanitaria 

ROMA (ITALIE) 
M. TANIGUCHI - MITI (JAPON) 
M. ISH1ZUKA - Science <5r Technology Agency - Nuclear Safety Bureau (JAPON) 
M. TAMURA - Science & Technology Agency - Nuclear Safety Bureau (JAPON) 
M. KATSURAG1 - JAERI - Center of Saiety Research (JAPON) 
M. HIRATA - JAERI - Center of Safety Research (JAPON) 

COPIE (SANS P.J.) 
M. CHAVARDES (Attaché près de l'Ambassade de France aux Etats-Unis) 
M. FELTEN (Attaché près de l'Ambassade de France au Japon) 
M. WUSTNER (Attaché près de l'Ambassade de France en RFA) 

DERS Cadarache 
SES Cadarache 
SERE Cadarache 
SIES Cadarache 
SESRU Cadarache 
SRSC Valduc 
SEAREL 
IPSN/D.Pr/FaR 
DPS/FaR 
DPT/FaR 
UDIN/VALRHO 
DEDR Saclay 
DRNR Cadarache 
DRE Cadarache 
DER Cadarache 
DEMT Saclay 
DMECN/DIR Cadarache 
DMECN Saclay 
DTCE Grenoble 
DSMN/FaR 
Service Documentation Saclay 


