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Résumé : 

Aujourd’hui, en France, pour intégrer l’apport intermittent des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique, une plus grande manœuvrabilité est demandée aux centrales nucléaires. Lors d’un suivi 

de la demande du réseau, une variation soudaine de puissance (transitoire de puissance) peut se 

produire. À l’intérieur du crayon de combustible, la dilatation des pastilles et le fluage de la gaine qui 

les entoure (sous la pression du caloporteur) ferment progressivement le jeu initial. Une interaction 

mécanique va ainsi s’établir entre ces deux objets, appelée Interaction Pastilles-Gaine (IPG). Dans des 

situations incidentelles, comme un transitoire de puissance, les contraintes générées dans la gaine au 

cours de l’IPG augmentent. Néanmoins, il faut garantir que ces situations incidentelles n’entraînent 

pas de rupture de la gaine, qui constitue la première barrière de confinement des produits de fission 



radioactifs, ni le début de la fusion à cœur du combustible. Dans le dispositif d’irradiation ADELINE du 

futur RJH, des expériences appelées rampes de puissance pourront être effectuées pour étudier l’IPG 

et le début de la fusion à cœur lors d’un transitoire incidentel. Une méthode de mesure en ligne pour 

suivre l’évolution des mécanismes permettra d’avoir accès à des informations qui ne sont pas 

disponibles actuellement. En effet, la majorité des données viennent des Examens Post Irradiation (EPI) 

réalisés au début et à la fin de l’irradiation ne donnant, de ce fait, que l’état initial et final du système. 

Ce travail de thèse a pour objectif de démontrer la faisabilité et de donner les éléments pour le 

développement d’une méthode de mesure dédiée à la caractérisation en ligne de la cinétique de 

l’Interaction Pastilles-Gaine ainsi qu’à la détection du début de la fusion à cœur de la pastille de 

combustible. 

En s’appuyant sur le code ALCYONE qui est le code de référence pour les études de performance du 

combustible REP, développé par le CEA dans la plateforme PLEIADES en collaboration avec EDF et 

FRAMATOME, , nous avons établi l’ensemble des paramètres pertinents et observables à mesurer. Le 

manque d’une modélisation tenant compte du début de la fusion dans la pastille de combustible dans 

ALCYONE a nécessité le développement d’un modèle thermomécanique, au moyen de méthodes 

d'homogénéisation. L’objectif était de déterminer numériquement les effets mesurables sur la 

cinétique de déformation de la gaine lors de la dilatation caractéristique du changement de phase 

solide-liquide du dioxyde d’uranium. Dans la suite, les paramètres identifiés et les critères de mesure 

associés guident l'examen des solutions technologiques disponibles et les développements en cours 

dans le domaine nucléaire. Sur la base des avantages et des inconvénients de chaque principe de 

mesure, de leur aptitude à être utilisée dans le domaine du nucléaire et des contraintes 

environnementales et géométriques spécifiques du réacteur RJH ainsi que celles de son dispositif 

ADELINE, nous avons identifié les technologies les plus adaptées pour la conception d’une expérience 

instrumentée. Une étude expérimentale, baptisée IMPIGRITIA, a été conçue et réalisée pour statuer 

sur la faisabilité de détecter l'origine et l'évolution du contact entre les pastilles et la gaine au moyen 

de vibrations de l’élément combustible. Les premiers résultats obtenus sont encourageants et des 

investigations complémentaires sont identifiées sur ce sujet. Enfin, sur la base des recherches 

effectuées, nous proposons le principe d’un scénario d’irradiation réalisable dans le futur dispositif 

ADELINE du RJH ainsi que la méthode de mesure correspondante afin d’améliorer la compréhension 

de l’IPG et de la fusion à cœur. 

 



 


