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Abstract

A first batch of MOX pellets certified in
plutonium and uranium has been prepared and
characterised in France to meet the needs of laboratories
which are engaged upon destructive analysis for
safeguards purposes especially in fuel fabrication plants.
The pellets sintering has been obtained in a special
fabrication to achieve an homogeneity beuer than 0,1 %.
The plutonium and uranium characterisation by
chemical analysis bas been carried oui by two
laboratories using at least two different miuhuds.

1. Iniroduction

Les combustibles d'oxyde mixte (U.PuXb
permettent de recycler le plutonium dans les réacteurs à
eau légère. Alors que la production de combustible pour
réacteurs à neutrons rapides stagne, ces combustibles
sont appelés a un grand développement. Leur
fabrication, le contrôle des garanties, naliunalcs ou
internationales font appel à des matériaux de référence,
en particulier dans le domaine de l'analyse destructive.

La CETAMA engagée depuis de nombreuses
années dans la réalisation de matériaux de référence /!/
a entrepris la réalisation de pastilles frittées (Pu, U)O;i
du type MOX certifiées en uranium et plutonium. Cette
réalisation, coordonnée par le Secrétariat de la CETAMA
a été effectuée au sein d'un de ses groupes de travail.
L'objectif visé dans un premier temps est de fournir aux
laboratoires d'analyse destructive des références
représentatives pour ce qui concerne la teneur en
plutonium des lots de pastilles présents et futurs.

2. Produits de départ

Pour la réalisation de ce loi, les poudres d'oxyde
d'uranium ce d'oxyde de plutonium ont été choisies pour
leur bonne aptitude au frittagc. En particulier l'oxyde
d'uranium ÙOo en provenance de l'atelier du
CE/CADARACHÊ a été obtenu par le procédé voie
humide ADD, dont les poudres qui en sont issues
présentent une excellente aptitude au frillagc. L'oxyde de
plutonium provient du retraitement de combustible de
réacteurs à eau légère. Un produit "frais" à faible teneur
en américium a été choisi.

Les compositions isotopiciucs qui ne sont pus
certifiées, ont cependant clé mesurées avec une justesse
suffisante pour la détermination des masses atomiques
moyennes. La teneur en américium, le rapport O/M ont
également été déterminés.

3. Fabrication dus pastilles

Le procédé adopté est celui du cobroyagc direct,
dit procédé "COCA". Utilisé au CF./CADARACHE pour la
fabrication des combustibles î le réacteurs à neutrons
rapides, il conduit , sur une base industrielle, à
l'obtention d'une homogénéité inicrpastilles satisfaisante
I'll. Un matériau de référence (appelé "VENDEMIAIRE")
certifié aux valeurs suivantes en 19BH :

- U : '(T-lJia 10,0-1) %
- l'u : (l.'I.OÏfi ±0,:iO) %

fabriqué par ce même prun'-ilr présentait une
bétérogénéilé imerpasiilles île ± 0,0-5 %.

Comple tenu îles raraelérisliqucs îles
combustibles actuels DU eu |intjel, la teneur en
plutonium souhaitée pour ceUt* nouvelle fabrication a été
fixée à û %, sans louiiïfi t is v m i l i i i r ubicnir une valeur
precise.

lin raison île I 'ubjuciif visé ei de difficultés
éventuelles dues à la faible icm'iir en p lu tonium, ce
travail a élé confié à un Laboratoire de Recherche et
Développement, afin de mieux choisir cl contrôler les
différents paramètres du procède.

lin particulier le C3'clc île (Village, effcclur ynus
atmosphère réduclric'e, d 'uur durée di' -10 heure:» a
compurié un palier de -I heures à 1750°.

Des contrôles ont clé dTcciués au cours des
différentes clapcs de la la l i r i ra i iun, ni . iannm'ni :

- la granulométrii: des pnmlrcs in i t i a l e s cl des
mélanges (UOo, l'uOi) après broyage,

- la métrologie des comprimes crus.
Après frillagc, lus caractéristiques suivantes ont

été examinées :
- métrologie des pastilles,
- aplilude à la dissolution,
- slruclurc mélallographiquu,
- homogénéité de la solution solide (f, l'u)O2 à

l'échelle macroscopique par auioradiographic
et à l'échelle microscopique par analyse ù la
microsondc. Comme on peut le voir sur la
figure 1 le résultai est satisfaisant ; les profils
île concentration en U cl Pu obtenus sur une
traversée diamétrale de la pastille indiquent des
répartitions assc/. homogènes, avec toutefois
quelques surconccntraiions locales, de faibles
diamèlrcs K!0 uni) cl d'une teneur évaluée à
15% .

'1. Contrôle de l'homogénéité

Ce contrôle a été effectué sur 12 pastilles
prélevées au hasard. Chaque pastille a été dissoute et



Surconcentration locale en plutonium

Pu

Fig. I - Profils de concentration sur section diamétrale

l rot s tlelei'inimuions de la teneur en plutonium uti l été
cHecLuées.

une rve v e n t u e e au eours u temps, a campagne
d'analyse avant duré environ un mois et demi.

L'analyse de variance a un Facteur contrôlé /•!/
effectué sur les 36 résultats conduit à un écart type
d'homogénéité non significatif et estimé à une valeurd'homogénéité non sig
nettement inférieure à 0,1 %.

5. iVU'suri's de ce: t inVat ïnn

Pour ce premier lot, on ne certifie que les teneurs
en plutonium cl en uranium, en faisant appel à deux
laboratoires, les méthodes employées étant les suivantes :

- Plutonium : coulométrie,
lilri-gravimélrie /5/
méthode à "l'uxyde argcntique" /3/

- Uranium : dilution isolupique, spcclruméirie
île masse,
méthode au t i tane,
Oavies cl Cray.

Les impuretés interférant dans ecs méthodes font
l'objet d'analyses spécifiques.

Les valei -s provisoires, au stade actuel, tome.-, les
mesures n'étant pas terminées sont les suivante!, :

- Pu : (5,7335 ± O.OlMt!) %
- U : (1)2,18 ±0,06) %

7. Conelusiiins

Les résultats obtenus sur ee premier lot sont
satisfaisants. Un second lot île t a i l l e plus importante,
environ 000 pasiiljes, est prévu, de mêmes
earaeléristi(|ues sauf pour ro i|tii euiii 'rrne le plutonium,
i|ui sera 1res riche en -•'"•'l'u (~ y 1,5% ). Ce choi.v
présente les avantages d 'éviter une teneur en -'I^Am
impor tan te au bout de quelques aimées, et donc
d'assurer une pérennité du matér iau 'le référence sur
plus de U) ans. Par contre, sur iv point n'étant pas
représentatil des fabrications, il n'est pas apppropiie aux
analyses non destructives, à I 'except » m éventuellement
de la fluorescence • )' - XK
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