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SYNTHÈSE :

Une étude de Ia physico-chimie du combustible à fort taux de combustion est
conduite dans le cadre d'une action tri-partite CEA Cadarache/EDF DER/FRA. Une
des tâches de cette étude consiste à adapter le logiciel SAGE pour évaluer les
équilibres thermo-chimiques des produits de fission en solution dans la matrice
combustible. Ce document présente la première phase de cette tâche. Malgré les
améliorations encore envisagées, les potentiels oxygène d'oxydes dont le taux de
combustion est simulé sont bien reproduits.

(HTB2/93-03A) «NMHff



EXECUTIVE SUMMARY :

A physicochemical survey of high burnup fuel has been undertaken in the
context of a 3-party action (CEA Cadarache-EDF/DER - FRAMATOME). One of the
tasks involved consists in adapting the SAGE code for assessment of the
thennochemical equilibria of fission products in solution in the fuel matrix. This paper
describes the first stage of this task. Even if other improvements are planned, the oxid
oxygen potentials are yet properly reproduced for the simulated bumup.

(HTB2/93-03A) 93NMUI7



PHXSICO-CBIMIE DU COMBUSTIBLE REP

Adaptation du logiciel SAGE pour calculer les équilibres
thermo-chimiques dans le combustible

P.GARCIA (EDF-DER), JP.PIRON (CEA-DEC), D.BARON (EDF-DER)

SOMMAIRE

INTRODUCTION 7

CHAPITRE 1 : POTENTIEL OXYGENE D'UN OXYDE U-PUO2 10

1-1 Présentation du l o g i c i e l u t i l i s é . 10
1-2 Modèle thermodynamique de la matrice UO2+X • 10

1-2-1 introduction 10
1-2-2 Modèle UO2+X 12

1-2-2-1 Domaine de validité des modèles. 12
1-2-2-2 Choix des défauts 12
1-2-2-3 Calcul des potentiels oxygène mesurés. 14

1-2-2-4 conclusion 14
1-3 Modèle thermodynamique pour UyPui-yO2+x 15

1-3-1 Introduction 15
1-3-2 Description du modèle 16
1-3-3 Domaine de validité et d 'ut i l isat ion 16
1-3-4 Comparaison Calcul-expérience 17

1-4 Conclusion 17

CHAPITRE 2 : EFFET DES PF DISSOUS SUR AGO2 DE L'OXYDE 18

2-1 Les Familles de PF 18
2-2 Les PF solubles 18

2-2-1 Les terres rares. 18
2-2-1-1 les terres-rares de valence 3 19
2-2-1-2 Cas du cérium 23
2-2-1-3 Le Prasécdyme (Pr) 24

2-2-1-4 Les terres rares de valence 2 ou 3 25
2-2-1-5 conclusion 25

2-2-2 Ba-Zr 26
2-2-2-1 Le zirconium (Zr) 26
2-2-2-2 Effet du baryum (Ba) 27

2-3 Conclusion. 28



CHAFITBE 3 : APPLICATION AU CALCUL DU POTENTIEL OXYGENE DE

COMBUSTIBLES SIMULÉS-CALCUL DE L'EVOLUTION DU POTENTIEL

OXYGENE AVEC LE TAUX DE COMBUSTION 29

3-1 A p p l i c a t i o n aux c a l c u l s de combust ibles s i m u l é s . 29

3-1-1 Mesures de Woodley. 29

3-1-2 Masures de Une e t Oguraa. 30

3-2 Application aux combustibles REP. 31

3-2-1 Evaluation du taux de combustion en périphérie. 31

3-2-2 Quantité de réactifs. 32

3-2-3 Résultats de calculs et discussion. 34

3-3 Conclusion. 35

CONCLUSION 36

REFERENCES 38





INTRODUCTION

L'objectif de ce rapport est de présenter les modifications

apportées et à apporter au logiciel SAGE afin de prévoir l'évolution

chimique du combustible.

Il devient nécessaire de prévoir dans les codes de thermo-

mécanique du crayon l'état chimique du combustible. En effet, les taux

de combustion moyens atteints par certains crayons REP 5 cycles sont

de l'ordre de 50 GWj/tU. L'effet d'auto-protection induit une

augmentation importante du taux de combustion en périphérie (cent

derniers microns). On a ainsi observé sur les crayons Fessenheim et

Gravelines irradiés pendant 5 cycles un taux de combustion de l'ordre

de 100 GWj/tu, soit le double du taux de combustion moyen pastille. On

peut penser qu'une telle augmentation du taux de combustion modifie

profondément l'aspect et le comportement du crayon en termes de

thermique et d'interaction combustible-gaine.

L'ensemble des problèmes liés à l'évolution importante de cette

zone périphérique de cent microns est couramment appelé "RIM effect",

en anglais, ou "effet de peau" en français. Le terme "RIM" désigne la

périphérie du combustible.

Les phénomènes physiques liés au RIM sont, nombreux. Parmi eux, on

peut citer les problèmes liés :

- à la neutronique : une bonne connaissance de la dépression

radiale de flux est indispensable pour prévoir la teneur en Pu et en

produits de fission.

- à la thermique. L'état chimique du combustible agit sur la

thermique de différentes façons. L'effet du rapport OM (nombre

d'atomes d'oxygène rapporté au nombre d'atomes métalliques, uranium,

plutonium ou produits de fission solubles) est très inportant. Il

résulte d'un équilibre entre l'état d'oxydation des PF et du plutonium

dissous dans la matrice et l'affinité de certains éléments présents en

grande quantité avec l'oxygène (eg. zirconium de la gaine, éléments

volatiles tel le césium, éléments pouvant former des oxydes en phase



séparée : Mo, Ba, Zr, etc). La formation éventuelle de composés de

produits de fission de conductivité différentes de celle de l'UCfc

pourrait également affecter la conductivité du combustible. Finalement

la porosité, révélée par certains examens sur des crayons 5 cycles

Fessenheim, modifie sans doute profondément la conductivité du RIM. La

présence éventuelle de gaz de fission dans cette porosité pourrait

dégrader d'avantage encore la conductivité de cette zone.

- au relâchement des gaz de fission. Il est difficile à l'heure

actuelle d'évaluer la participation du RIM au relâchement de gaz de

fission. Les examens post-irradiatoires des FSH et Gravelines 5 cycles

révèlent un relâchement de l'ordre de quelques pour-cent. L'effet sur

le relâchement global des gaz de fission en périphérie est donc

nécessairement faible. Il est cependant légitime de craindre que le

çjaz présent aux joints de grains et dans des porosités fermées

(puisque la microsonde révèle une précipitation importante des gaz

dans le RIM) soit, en cas de rampe de puissance, prêt à s'échapper.

Les crayons de l'expérience HAISC qui avait pour objectif d'évaluer

l'effet du cyclage de puissance sur le relâchement de crayons forts

taux de combustion, pourraient être examinés dans cette optique.. Une

technique de micro-carrotage est actuellement en train d'être mise en

place au LECA (Laboratoire d'Examen de Combustibles Actifs, à

CADARACHE). Ce type d'examen associé à la micro-sonde pourrait fournir

des informations très instructives.

- Finalement, la tenue mécanique de cette région fortement

épuisée est probablement modifiée. En effet, la saturation en produits

de fissions perturbe fortement le réseau cristallin et conduit à

l'apparition de précipités et de composés intermédiaires dans les

joints de grains. Ces deux derniers points, combinés à la création de

nombreuses porosités inter et intra-granulaires découlant de la

coalescence des gaz de fission, contribuent à diminuer l'énergie de

liaison inter-granulaire. Le combustible dans cette zone devient alors

certainement partiellement friable. De plus, les dernières

observations de Mr MATZEvE à KARLSRUHE (réf. 41), montrent qu'une

restructuration peut se produire conduisant à l'apparition de sous-

grains. Cela confirme une forte perturbation du réseau cristallin et

la présence de forces de distorsion capables de provoquer un retour



vers un ordre à courte distance. Le Plutonium lui-même, par sa

présence, accroît les propriétés visqueuses du matériau combustible.

Il est donc intéressant de simuler l'évolution de l'équilibre

chimique des produits de fission et de la porosité si l'on veut à

terme prévoir la modification des propriétés thermiques et mécaniques

de l'interface à fort taux de combustion. Ces simulations sont

indispensables à une bonne évaluation de la sollicitation réellement

vue par le gainage.



CHAPITRE 1 : POTENTIEL OXXGENE D'UN OXYDE U-PU02

1-1 Présentation du logiciel utilisé.

Les calculs d'équilibre sont effectués avec le logiciel
SAGE (version modifiée de Solgasmix). SAGE est un logiciel qui calcule
l ' é t a t chimique d'un système à l 'équilibre en minimisant son énergie.
I l 'suffit1 de connaître l 'énergie de formation des composés
susceptibles de se former pour effectuer le calcul. L'util isation de
SAGE nécessite la connaissance du comportement général des éléments
qui sont présents. I l faut par exemple savoir que les terres rares
forment une solution solide avec l'oxyde d'uranium.

L'avantage de ce logiciel réside dans le fait que l 'on
peut t rès facilement modifier l'énergie libre de formation d'un
composé chimique ou introduire un nouveau composé sans modifier le
programme lui-même. La plupart du temps les données thermodynamiques
d'un composé se résument à la connaissance de son enthalpie et de son
entropie de formation (AH° et AS°).

1-2 Modèle thermodynamique de l a matrice U02+x •

1-2-1 introduction

Le comportement thermodynamique des solutions solides U02+JJ
a fa i t l 'objet de nombreuses études théoriques et pratiques. Qn sai t
par exemple que l'oxyde d'uranium présente une structure fluorine,
qui peut supporter de larges écarts à la stoechiométrie (ref.1).

L'application de la règle des phases de Gibbs montre que
la variance de ce système thermodynamique est de deux. C'est à dire
que les t rois paramètres T (température), RTIn (P02) = AG02 (potentiel

0XVBBHB 0
oxygène), x (écart à la stoechiométïie ou rapport — — = — ) sont

métal M

liés. Le comportement de la solution solide d'oxyde peut donc être

caractérisée par les familles de courbes AG02(y,x,T), avec y et T ou y
et x fixés.
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Il existe en gros trois façons de modéliser le

comportement thermodynamique de tels systèmes. La première est fondée

sur des calculs de mécanique statistique (ref .2). Ces modèles

présentent l'avantage de reproduire assez fidèlement la réalité.

Cependant les calculs qu'ils nécessitent sont souvent assez longs et

fastidieux.

L'autre méthode adoptée par Olander (ref.3) consiste à

utiliser les défauts mis en évidence expérimentalement et confirmés

par les calculs de mécanique statistique (comme les défauts de Willis,

ref .4). Ces défauts interviennent alors dans des équations d'équilibre

dont on détermine/ d'après les résultats expérimentaux, les constantes

d'équilibre.

La troisième méthode permettant de décrire les propriétés

thermodynamiques des solutions solides UyPui-yO2±x est une méthode semi-

empirique qui consiste à supposer que l'U02 et certains composés ou

défauts minoritaires dissous dans la matrice U-P11Q2 tels que U2O4.5 (un

uranium pentavalent associé à un 'demi interstitiel d'oxygène') ou

D3O7, sont en équilibre. La stoechiométrie du composé minoritaire

ainsi que son énergie de formation sont déterminées d'après les
résultats expérimentaux AQO2=f (x,y,T). Nous sommes d'ailleurs très

reconnaissants à T.B. Lindemer de nous avoir communiqué sur disquette

la base de données expérimentales qu'il a constituée depuis plusieurs

années. Cette méthode permet de reproduire assez fidèlement les

mesures de potentiel oxygène. C'est Lindemer (ref.5-7) qui le premier

a proposé ce type de modélisation, parfaitement adaptée à un programme

comme SAGE.
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1-2-2 Modèle UO2±x

1-2-2-1 Domaine de validité des modèles.

Dans cette section, les calculs ont été effectués pour des

valeurs de O/M atteignant parfois 2,18. En réacteur, l'oxyde a une

stoechiomètrie voisine de deux en début d'irradiation. En faisant les

deux hypothèses extrêmes que l'oxygène libéré par les fissions reste

dans la matrice ou la quitte totalement, le rapport 0/M de l'oxyde

reste compris entre 1,93 et 2,06 jusqu'à un taux de combustion de 20

at% (ie. =200GWj/TU). La figure 1.1, tirée de la référence 14 illustre

ce point. L'hypothèse selon laquelle tout l'oxygène libéré par fission

reste dans la matrice est irréaliste puisque certains produits de

fission peuvent former des oxydes en phase séparée (MD, Ba, Zr, Cs).

De même, l'oxydation interne de la gaine aura tendance à fixer

l'oxygène libéré par les fissions en périphérie. L'hypothèse selon

laquelle tout l'oxygène libéré quitte la matrice est également peu

probable, puisque certains produits de fission qui ont une forte

affinité avec l'oxygène peuvent prendre la place d'un atome d'uranium

fissionné.

Nous avons choisi de rester dans une garnie de température

assez large dépassant la température qui règne dans la périphérie des

REP en fonctionnement normal (600K-1500K).

1-2-2-2 Choix des défauts

La structure fluorine de l'oxyde d'uranium reste stable

pour des valeurs du rapport oxygène sur métal qui peuvent atteindre

2,27 (figure 1.2, ref.l). Schématiquement, l'écart à la stoechiomètrie

dans le domaine sur-stoechiométrique se traduit par la présence

d'atones d'oxygènes dans des sites intersticiels . Cet excès d'oxygène

provoque l'oxydation à des niveaux supérieurs à +4 de certains atones

d'uranium (+5 le plus souvent, ref .8).

Pour des rapports O/M inférieurs à deux, l'écart à la

stoechiomètrie se traduit par des lacunes d'oxygène et une diminution

de la valence moyenne de l'uranium. L'oxyde d'uranium sous-

12



stoechiomètrique est très instable ce qui s'explique par le fait qu'il

est difficile de réduire l'uranium à un état de valence inférieur à

+4. La phase sous-stoechiométrique n'apparaît qu'à haute température

(figure 1.2).

Afin de reproduire les valeurs expérimentales de potentiel

oxygène en fonction de la température et de l'écart à la

stoechiométrie, Lindemer (réf.5) suppose l'existence d'un composé UaQb

soluble dans l'oxyde d'uranium stoechiométrique. Il s'agit alors

d'ajuster les valeurs de a et de b ainsi que l'énergie de formation du

composé afin de reproduire au mieux les données expérimentales.

D'après analyse de Lindemer, la pente des courbes

In(po2)==f (Inx) reste comprise entre 4 et 6 pour x voisin de

zéro (x<0,005), et passe à 2 pour des écarts à la stoechiométrie plus

importants(x>0,1). Ce changement de pente traduit un changement de

défaut dans le réseau. L'équation d'équilibre qui impose le potentiel

oxygène est la suivante:

^ 7 U Q 2 + Q2 <=>—%-U aCbb—2a b—2a

Cette équation conduit à l'expression suivante du

potentiel oxygène pour x voisin de zéro:

AG02 " r % A G f (UaCb) ^b —2a b —

Le défaut U2O4.5 fournit une pente de -4. C'est donc ce

composé que Lindemsr choisit pour représenter le potentiel oxygène au

voisinage de zéro. Ce composé correspond en fait à deux atomes

d'uranium l'un à l'état +4, l'autre à l'état +5 et 'un demi

interstitiel1. Par contre, plus loin de la stoechicnétrie, le défaut

qui fixe le potentiel oxygène est U3O7.

Lindemer attribue à ces deux composés les énergies de

formation indiquées en annexe 1 (fichier de données thermodynamiques

pour SAGE) .

13



1-2-2-3 Calcul des potentiels oxygène mesurés.

La plupart des expérimentateurs annoncent dès précisions

de l'ordre de 10kJ/mol sur les mesures de potentiel oxygène et de ±

0,002 voire 0,001 sur les mesures du rapport 0/M. Or la figure 1.3

montre que le potentiel oxygène augmente de 450kj/itol lorsque le

rapport O/M de l'oxyde passe de 2-e à 2+S à 1273K. Il faut donc

analyser avec précaution les données trop proches de la

stoechiométrie.

Il nous est paru intéressant d'effectuer deux séries de

calculs en utilisant d'une part le modèle proposé par Lindemsr

(O2O4.5+U3O7) et d'autre part les deux composés U4O9 et U3O7. L'énergie

libre standard de formation de U4O9 étant double de celle du composé

U2Û4.5-

Les résultats du calcul sont indiqués sur les figures 1.4

à 1.7, où la température est un paramètre et où le rapport O/M varie.

Ces figures semblent montrer que le modèle proposé par Lindemer sous-

estime systématiquement les valeurs expérimentales. Il en est de même

(figure 1.8 à I.11) lorsque le rapport O/M reste fixe. Les inflexions

qui apparaissent sur ces figures correspondent à l'apparition d't^Og.

Le modèle U2O4.5+U3O7 devient meilleur au voisinage proche de la

stoechiométrie (figure 1.12, O/M=2,0018). Ceci soulève le paradoxe du

modèle proposé par Lindemsr qui est ajusté sur des écarts à la

stoechiométrie voisins de zéro. Or ce sont justement ces valeurs pour

lesquelles l'incertitude sur le potentiel oxygène est la plus

importante, (cf. figure 1.13).

Sur toute la plage d'écart à la stoechionétrie étudiée, le

modèle U4O9+U3O7 reste en-deçà de 40kj/mol des valeurs expérimentales.

1-2-2-4 conclusion

Nous disposons donc de deux modèles permettant de

représenter le comportement thermodynamique de OQax• L'un est meilleur

(aux précisions de mesure près au voisinage de la stoechiométrie

14



(O/M<0,004) et l'autre pour des écarts à la stoechiotnétrie plus

importants.

Il seroble dans tous les cas difficile de proposer un

modèle qui permette de calculer à moins de 50kj/mol le potentiel

oxygène de UCfc+x sur toute la plage d'écart à la stoechianétrie qui

nous intéresse (0^x^0,06) . L'explication la plus vraisemblable est

que l'hypothèse d'un composé minoritaire dissous dans une solution

idéale d'oxyde d'uranium n'est pas le reflet de la réalité. Willis

(réf.4) a en effet montré expérimentalement l'existence de défauts

appelés 'clusters' qui se composent de quatre interstitiels et de deux

lacunes d'oxygène. Notons également que les interstitiels ne sont pas

tous du mêms type. Saito a passé en revue les modèles statistiques

développés à partir de ces défauts (ref .8). Qn comprend également que

lorsque l'écart à la stoechiométrie augmente, le nombre de sites

disponibles pour les interstitiels diminue à cause des phénomènes de

répulsion électrostatique.

Notons aussi que les écarts calculés d'un modèle à l'autre

auront tendance à diminuer dans le cas d'un calcul pour lequel on

tient compte d'autres produits de fission oxydables, puisque ceux-ci

pourront jouer le rôle de tampon.

Hyland (ref. 9) et Olander (ref.3) ont chacun proposé un

modèle qui permet de calculer le potentiel oxygène de I1UQax.
 1^

tableau 1.1 résume pour deux températures différentes/ les potentiels

oxygène évalués avec ces quatre modèles à la stoechiométrie exacte.

Bien que ces modèles fournissent des résultats assez cohérents entre

eux ( écarts inférieurs à 15%), on note qu'à la stoechionétrie, le

modèle de Lindemer fournit des potentiels un peu bas.

1-3 Modèle thermodynamique pour

1-3-1 Introduction

A l'origine, les oxydes UyPui-yQ2±a: ont été étudiés pour

leur utilisation comme combustible dans les R.N.R. C'est ainsi que

l'on sait que la structure fluorine de l'oxyde d'uranium est conservée

pour des teneurs en plutonium dissout importantes (réf .10). Pour

15



représenter les solutions solides d'oxydes mixtes, nous avons repris

la modélisation thermodynamique proposée par Lindemsr (ref .6). D'une

manière générale, l'état de valence du plutonium peut être de 2, 3 ou

4. Les oxydes contenant du plutonium peuvent donc présenter un rapport

0/M inférieur a deux. Comme nous le verrons, la transition de

potentiel oxygène s'effectue toujours autour de deux.

1-3-2 Description du modèle

Grossièrement, le modèle proposé traduit la loi de Markin

et Mac Iver (réf .11) qui veut que le potentiel oxygène d'une solution

solide d'oxyde mixte soit contrôlée par la valence moyenne du

2x
plutonium (4 ) . Dans le domaine sur-stoechiométrique, les atomes de

y

plutonium sont oxydés a l'état +4 . Les atomes d'uranium et de

plutonium du réseau cationique sont alors "interchangeables". Le

potentiel oxygène rejoint celui d'une solution d'oxyde d'uranium pure

(fig. 1.14). L'écart à la stoechiométrie dans le domaine sous-*

stoechiométrique se traduit par une réduction de certains atomes de

plutonium a l'état +3. Ces deux états de valence sont représentés par

les espèces chimiques Pu4/3Q2-et PuO2 (cf. annexe 1). Lindemer utilise

un modèle de solution solide non idéal. Qn pourrait montrer que cette

représentation ne change rien aux résultats de calcul, du moins pour

les proportions de plutonium qui nous concernent.

1-3-3 Domaine de validité et d'utilisation

En.périphérie du combustible, les 200 derniers microns ont

une teneur en plutonium de l'ordre de 3,5%(réf. 13). Le modèle

présenté dans le cadre de ce rapport est validé pour des oxydes dont

la teneur en plutonium dépasse 10%. On suppose que le modèle est

également utilisable pour des teneurs en plutonium comprises entre 0

et 10%, étant entendu que le comportement de cette solution solide est

d'autant plus idéal que la teneur en plutonium est faible.
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1-3-4 Comparaison Calcul-expérience

Les résultats de calculs sont comparés aux résultats

expérimentaux de Wbodley et Markin sur les figures 1.15 à 1.18. La

plupart des tendances importantes sont bien modélisées.

La figure 1.19 montre que le potentiel oxygène augmente

avec la teneur en plutonium dans le domaine sous-stoechiométrique

alors qu'il est indépendant de la teneur en plutonium dans le domaine

sur-stoediiornétrique. L'augmentation est faible entre 11% et 30%,

alors qu'elle est considérable entre 3,5% et 11%. La courbe à 3,5%

représente un résultat de calcul puisque l'on ne dispose pas de

données pour des teneurs en Pu inférieures à 10%. L'amplitude de la

transition autour de deux à HOO0C pour une teneur en plutonium de 11%

n'est plus que de 300kj/mol.

1-4 Conclusion

Compta tenu des erreurs annoncées sur l'évaluation

expérimentale du rapport O/M ainsi que sur le potentiel oxygène, on

reproduit de façon satisfaisante le comportement thermodynamique des

oxydes P^Pui-yO^ avec le modèle proposé. Il serait intéressant de

disposer de données pour des teneurs en Pu inférieures à 10%. Bien que

n'étant pas évoqué dans ce rapport, on peut également prévoir les

diagrammes de phase U-Pu-O.

Dans la fourchette d'écart à la stoechiométrie qui nous

intéresse, les écarts entre les calculs effectués et les mesures de

divers expérimentateurs restent inférieurs à 50 kJ/mol. Ces écarts

sont d'autant plus faibles que l'on s'éloigne de la stoechiométrie.

Bien que la représentation choisie reproduise de façon

assez précise le comportement des oxydes tyPui-yQ2-»xf cette

représentation n'est pas le reflet fidèle des défauts

cristallographiques que l'on trouve dans le réseau. Cependant, SAGE

est un outil très pratique pour représenter le coqportement

thermodynamique d'une matrice irradiée, dans laquelle on trouve près

d'une vingtaine d'éléments chimiques.
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CHAPITRE 2 : EFFET DES PF DISSOUS SUR AGO2 DE L1OXXDE

A forts taux de combustion/ il apparaît une quantité non

négligeable de PF solubles dans la matrice. L'objectif de ce chapitre

est :

1) de classer l'ensemble des PF solubles en fonction de l'effet

qu'ils ont sur le comportement thermodynamique de la matrice irradiée.

2) de proposer pour certains d'entre eux une modélisation à

l'aide du logiciel SME.

2-1 Les Familles de PF

Les PF (produits de fission) sont généralement regroupés

par familles en fonction de leur comportement en réacteur. Qn

distingue :

- les PF solubles (terres rares, Ba, Zr)

- les PF qui forment des oxydes en phase séparée (MD, Ba, Zr)

- les PF qui constituent les précipités métalliques (Mo,
Ru, Pd, Tc)

- les PF volatiles (Cs, I, Br, Xe, Kr, Te)

Le tableau II. 1 tiré de la référence 14 présente les PF

les plus abondants par famille et indique leurs rendements de fission

moyens dans l'U235. Certains de ces PF peuvent avoir plusieurs

comportements. C'est le cas du molybdène, qui peut se trouver dans des

inclusions métalliques ou former des oxydes.

2-2 Les PF solubles

2-2-1 Les terres rares.

Qn sait que les terres rares sont solubles dans l'oxyde

d'uranium. Certains expérimentateurs (ref 15), ont montré que l'on

pouvait dissoudre jusqu'à 50% de terres rares dans de l'oxyde

d'uranium. Dans ce qui suit, l'on ne s'intéresse qu'aux oxydes dont
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les teneurs n'excèdent pas 30%. La valence des terres rares,

généralement inférieure à +4 (sauf pour le cérium), permet l'existence

d'une phase sous-stoechiométrique : TryUi-^-x (ref .15-18). Lindemer a

déjà proposé une modélisation (ref.19) qu'il est aisé d'introduire

dans le logiciel SAGE. Comme on le verra, cette modélisation sous-

évalue le potentiel oxygène dans le domaine sur-stoechiométrique.

La dissolution de terres rares dans de 1' oxyde d'uranium

a pour effet d'augmenter le potentiel oxygène de la solution solide

obtenue. Qn voit sur les figures II. 1 et 11.10, que l'amplitude de

cette augmentation est différente d'un terre rare à l'autre. Un de nos

objectifs est de modéliser ces différences de comportement.

2-2-1-1 les terres-rares de valence 3

- cas du néodyme et du gadolinium

Le gadolinium par exemple a fait l'objet de nombreuses

études puisqu'il présente l'intérêt de pouvoir être utilisé comme

poison consommable dans certains combustibles. Les figures II.2-3

montrent que le néodyme et le gadolinium ont le même effet, aux

erreurs de mesures près sur le potentiel oxygène de la matrice. On

peut donc les modéliser de la même façon. La similitude de

comportement s'explique par des structures électroniques très

voisines. La transition est toujours observée autour de 2, mais on

constate une augmentation du potentiel oxygène par rapport à de l'UGfc

pur ou à de 1' (U-Pu)02 (fig. H.4 et II.5).

La transition à 2 observée par tous les expérimentateurs

suggère que la valence égale à 3 de ces terres rares est compensée par

une oxydation d'une partie des atomes d'uranium. L'analyse de Lindemer

(ref.19-20) conduit à utiliser dans des équilibres les deux composés

Gck/302 et UGd2Û6. Le composé Gd4/3Q2 permet d'iitposer au voisinage de

la stoechiométrie une pente de -3 pour la fonction ln(pO2> = f(ln(x)),

ce qui reproduit au mieux les résultats expérimentaux.

Dans le domaine sous-stoechiométrique, les composés

majoritaires sont les suivants : Gd4/3Q2, UGd2O6 et UQ2. L'équilibre

qui impose le potentiel oxygène est donc:
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(1) 2 UQ2 +3 Gd4/3Q2 + 02 «*2 UGd2O6.

L 'éga l i té suivante exprime cet équi l ib re :

-, 2

(2) AGO2 + 2AG0 f (UQ2) + 3AG° f (Gd4Z3O2) = 2AG0 f (UGd2Oe) + KT In ( 2
Gd'°'—5-)

a a

Dans l'analyse présentée, on calcule l'énergie de
format ion du composé 034/3O2 à partir de l'énergie de formation du
sesquioxyde G02Q3 (ref .21). Celle-ci figure dans l'annexe 1 et n'est

pas très différente de l'énergie de formation de l'oxyde correspondant
Nd.203, ce qui justifie que la modélisation pour ces deux terres rares

soit la même.

La solution étant supposée idéale les activités et les

fractions molaires sont égales. Si XL, X2 et X3 sont les fractions

molaires des composés UO2,Gd4/3O2 et UGd2O6 respectivement, on obtient

les trois équations suivantes qui traduisent la conservation de

l'oxygène, du gadolinium et de la matière :

(3) 2 - x = - X 1 + 2 X 2 + 6 X 3

X1+-X2+3X3
3

£X2 + 2X3
(4) y

X 1 + | X 2 + 3X3

(5) XL + X2 + X3 = 1

En exprimant les fractions molaires XL, X2, X3 en fonction

de x et y, on déduit de l'équation (2) l'expression de l'énergie de

formation du composé supposé dissous dans la matrice UGd2Og. Sn se

servant des données expérimentales dont on dispose, on peut ainsi pour

différentes températures, évaluer l'énergie de formation de UGd2Og

(fig. II. 6). Les données expérimentales utilisées sont celles de Une

et Oguma (ref. 16-18) dans le domaine sous-stoechiométrique. Les
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valeurs pour lesquelles l'incertitude sur la mesure du rapport O/M

sont de l'ordre de grandeur de l'écart à la stoechiométrie ont été

éliminées. De plus, au voisinage de la stoechiométrie, l'équilibre (1)

ne détermine plus à lui seul le potentiel oxygène. L'enthalpie et

l'entropie de formation évaluées sont alors entrées dans le fichier

thermodynamique de SAGE.

Le domaine sous-stoechiométrique (fig.II.7) est assez bien

représenté. Par contre, dans le domaine sur-stoechiométrique, le

potentiel oxygène est nettement sous-évalué. Celui-ci est. proche du

potentiel de l'UCfc pur (fig.II.7). En effet, dans le domaine sur-

stoechiométrique, le défaut DGd2Û6 devient stable, donc le potentiel

oxygène est imposé par l'équilibre 8UO2+Q204U2O4.5 et s'exprime de la

façon suivante :

AGO2 = 4AG°f (U2O4.5) - 8AG°f (U02) + KT l n ( '°4-*

L'activité de l'UCfe n'étant pas très modifiée par la

présence du composé D G d ^ pour une teneur en Gd de 14%, on comprend

pourquoi l'augmentation de potentiel oxygène observée dans le domaine

sur-stoechiométrique est marginale. Un tel modèle ne traduit pas le

fait que dans le domaine sur-stoechiométrique, les atcnes Gd+3 du

réseau cationigue ont une charge effective négative. Ces défauts vont

donc bloquer les sites interstitiels dans leur proche voisinage.

Ainsi l'activité de l'oxygène n'est pas à rapporter à tous les atomes

du réseau, mais simplement à une fraction d'entre eux. Qn introduit

donc une nouvelle phase dans laquelle figurent les espèces chimiques

suivantes: UO2/ U2O4.5, Gd^Cç (annexe 1). Ainsi l'activité de l'espèce

qui fixe le potentiel oxygène (i.e. U2O4.5) dans le domaine sur-

stoechiométrique est ramenée non plus à l'ensemble des espèces

chimiques mais uniquement à celles de la phase dite sur-

stoechiométrique. Les résultats de ce calcul sont présentés sur les

figures II.8-9.
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Ceci démontre que le paramètre important, qui fixe le

potentiel oxygène d'une telle solution solide n'est pas le rapport 0/M

mais plutôt Is rapport O/U.

- cas du lanthane et de 1'Yttrium

La figure 11.10 tirée des travaux de Fujino (réf.22)

montre que le lanthane provoque une augmentation de potentiel oxygène

plus importante que le gadolinium. Ceci justifie une modélisation

différente. Par ailleurs les énergies de formation de l'oxyde de

gadolinium et de lanthane sont très différentes (annexe 1).

La figure 11.11 présente les mesures de potentiel oxygène

effectuées sur des oxydes d'uranium contenant 5% et de La et Y par

Hagerrnark. Ne disposant pas de mesures pour des teneurs en La ou en Y

supérieures à 5%, nous proposons d'utiliser la mime modélisation pour

ces deux terres-rares. Matsui et Naito ont effectué des mesures à des

températures généralement inférieures à celles de Hagemark et dans le

domaine sous-stoechiométrique. De la même façon que pour le

gadolinium, on peut évaluer l'énergie de formation du composé O L a ^ .

La figure 11.12 montre que le modèle choisi est également bien adapté

au lanthane.

Sur la base de l'énergie de formation du composé UL&2P6,

nous avons effectué quelques calculs correspondant aux mesures de

Hagemark et Matsui. Les résultats expérimentaux sont bien reproduits

(fig. 11.13-15). Il faut noter que la transition ne s'effectue pas

exactement à 2 pour des teneurs de l'ordre de 5% de lanthane/ ce

qu'avait déjà remarqué Fujino (ref.22). Ceci provient du fait que les

énergies de formation des composés qui font intervenir les éléments Y

et La sont telles qu'au voisinage de la stoechiométrie, le composé

La4/3Q2 n'est pas négligeable par rapport à U L a ^ . L'effet de la

teneur en La est visiblement faible.

La figure 11.16 montre l'évolution avec le rapport 0/M de

la concentration des composés qui fixent le potentiel oxygène de la

solution solide.
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2-2-1-2 Cas du cérium

Le cérium peut tout comme le plutonium se trouver à l'état

de valence 3 ou 4. Cependant les figures 11.17-18 tirées des travaux

de Norris et Kay (ref .23) montrent que contrairement au plutonium, le

cérium ne suit pas la loi de Markin et Mac Iver. L'effet du cérium sur

le potentiel oxygène d'un oxyde est effectivement très différent du

plutonium. La figure 11.19 compare à 1073K les potentiels oxygène de

solutions contenant 30% de Pu et 30% de Ce mesurés par Markin et

Ducroux et Baptiste (ref.24) . Cette figure montre que l'écart à 1073K

atteind 120kJ/mol.

Qn constate une grande disparité d'un auteur à l'autre

(fig.II.20). Les mesures de Brown et Markin (ref.25) sont en

contradiction avec celles de Ducroux et Baptiste et Norris et Kay

(ref .23-24) . Brown constate la stabilité de la phase U0,8Ceo,20i,84r

alors qu'à de telles valeurs du rapport O/M, en supposant que

l'uranium se trouve à l'état +4, la valence moyenne du cérium devrait

être inférieure à 3. Les valeurs des potentiels oxygène sont également

contradictoires (les mesures de Brown sont jusqu'à 200kJ/mol plus

élevées que celles de Ducroux pour des teneurs en Ce inférieures) . Les

mesures de Ducroux et Baptiste et Norris et Kay étant assez cohérentes

entre elles, il semble raisonnable de s'y fier pour construire notre

modèle. La figure 11.21 donne l'ordre de grandeur de l'erreur

effectuée sur les mesures de potentiel oxygène pour une teneur en Ce

de 30% : 30kJ/mol.

Nous ne reprenons pas le modèle de Lindemer qui est

•ajusté' sur des mesures visiblement contradictoires entre elles

(ref .20), et qui ne permet pas de reproduire avec une marge d'erreur

acceptable les données expérimentales. Nous supposons que les deux

valences du Ce sont représentées par les composés CeCfe (cérium

tétravalent) et Ce4^O2 (cérium trivalent). L'énergie de formation de
Ce4/3Q2 est évaluée d'après l'énergie de formation du sesquioxyde Ce2Os.

Par contre l'énergie de formation de CeC? est évaluée en supposant

l'équilibre suivant :

3 Ce4Z3O2 + O2 <=> 4 CSeO2
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Ce qui donne la relation :

AGPf (CeO2) - - (AGQ2 + 3AC^f(Ce4Z3Q2) + KT I n ( 2 J * ^ ~ J ? > )
4 V̂ y 4 xj

L'énergie libre de formation de CeO^ est alors évaluée

d'après les mesures de Ducroux et Baptiste (annexe 1). La figure 11.22

montre une plus forte dispersion des résultats que pour le Gd ou le

La. En particulier, on constate une dérive, à température fixe, de

l'énergie de formation avec la teneur en Ce. Ce qui confirme, si

besoin était que les oxydes d'uranium comportant du Ce n'ont pas un

comportement 'idéal'. Les figures 11.23-28 permettent de comparer les

mesures de divers auteurs à nos calculs. Les mesures de Ducroux et

Baptiste sont les mieux calculées puisque le modèle est ajusté sur ces

mesures. Il est intéressant de constater que les mesures à plus faible

teneur en Ce (ie-10-20%)de Hoch et Furman (réf.26), ainsi que celles

de Broun sont assez bien reproduites pour des valeurs de 0/M

supérieures à 1,97.

La figure 11.25 indique par exemple que le modèle calcule

une chute de potentiel un peu avant un rapport 0/M de 1,9. En effet,

cette valeur correspond à la réduction de tous les atomes de cerium à

l'état +3. Or les mesures de Brown indiquent un potentiel oxygène qui

se stabilise à -500kJ/mol aux basses stoechiométries. Le diagranme de

phase. CJ-Ce-O établi par Touzelin et Lorenzelli (ref.27-fig.II.29)

montre que pour 20% de Ce, 0/W=I,84 correspond à l'équilibre entre

deux phases sous-stoechiométriques 'MP2-X
1. Il est donc possible que

Brown et Hoch et Furman aient mesuré en fait le potentiel

correspondant à la partie inférieure du diagramme de phase de

Lorenzelli et Touzelin. D'ailleurs, ce diagramme de phase montre que

plus la teneur en Ce est faible, plus il faut contrôler le rapport 0/M

afin de rester dans le domaine monophasé.

2-2-1-3 Le Praséodyme (Pr)

Le Pr présente aussi la possibilité de se trouver à l'état
de valence 3 ou 4. Peu de données thermodynamiques sont cependant
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disponibles. Concernant le potentiel oxygène d'oxydes U-Pr-O, nous ne

disposons que des mesures de Jocher dans le domaine sur-

stoechiométrique. La figure 11.30 montre que dans l'état actuel de nos

connaissances/ il est raisonnable de modéliser le Pr comme le Pu.

2-2-1-4 Les terres rares de valence 2 ou 3

Le Samarium (Sm) et 1'Europium (Eu) ont des structures

électroniques semblables, ce qui laisse penser que leur comportement

est le même. Ils peuvent tous deux présenter une valence de deux ou

trois. Le Sm est plus abondant que I1Eu dont la quantité reste faible

(tab.II.1). C'est cependant l'Eu qui a été le plus étudié.

La solubilité de I1Eu peut atteindre 50% à 1673K (ref .28).

Le trait le plus marquant concernant le potentiel oxygène d'un oxyde

U-Eu-O est que la transition est observée pour des valeurs de O/M

inférieures à 2 (ref.28-fig.11.31). Olander (ref.30) a proposé un

modèle pour calculer le potentiel oxygène de tels oxydes, en supposant

l'existence de deux types de 'clusters' (6EUrV)-4 et (6Eu:2V)"2 en

équilibre.

Pour une modélisation dans SAGE, on pourrait par exemple

utiliser les composés DEu2O6 et DEu2Os, dans lesquels l'Eu est dans un

état de valence de +3 et +2 respectivement. La difficulté à ajuster un

tel modèle provient du ncnibre restreint de données expérimentales dans

le domaine sous-stoechiaroêtrique.

2-2-1-5 conclusion

Nous disposons d'un modèle permettant de calculer les

potentiels oxygène d'oxydes d'uranium contenant des terres rares de

valence 3 (ie. Nd, Gd, La, Y).

En ce qui concerne le cérium, une amélioration au modèle

existant consisterait à tenir compte de la partie inférieure du

diagramme de phase de Lorenzelli et Touzelin. Les valeurs de potentiel

oxygène dont on dispose se limitent au domaine sous-stoechiométrique.

Il serait intéressant de disposer de points dans le domaine sur-

stoechiométrique.
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En ce qui concerne les terres-rares qui peuvent présenter

un état de valence inférieur à 3, il reste encore à proposer un modèle

qui pourrait être développé sur la base des composés évoqués dans le

paragraphe précédent.

2-2-2 Ba-Zr

2-2-2-1 Le zirconium (Zr)

Les travaux de Cohen et Schaner (ref .31) ont montré que le

Zirconium (Zr) n'était que peu soluble (<0,4%) dans l'UGfc à des

températures inférieures à 1473K. Cependant Schleifer, Namoudis, et

Nickel (ref.32) ont montré que la solubilité du Zr augmente

considérablement en présence d'autres terres-rares (La, Nd, Ce). La

figure 11.32 donne l'évolution du potentiel oxygène en fonction du

rapport 0/M pour diverses compositions du système U-Zr-La-O.

En ce qui concerne les solution ternaires U-Zr-O, le

potentiel oxygène diminue avec la teneur en Zr pour des valeurs de 0/M

supérieures à 2. Ceci suggère que contrairement au Pu, qui ne

nécessite pas de modélisation particulière dans le domaine sur-

stoechiométrique, la présence de Zr dissous dans I1UQ2 rend la

solution fortement non-idéale.

Cependant, la modélisation du Zr la plus simple qui vienne

à l'esprit consiste à ajouter dans les données d'entrée

thermodynamique de SAGE, le composé ZrO2, dont l'énergie de formation

est celle de la zircone (ref .21, annexe 1). En utilisant la

représentation du lanthane décrite précédemment, nous avons effectué

le calcul correspondant aux mesures de Schleifer pour Uo,7Zro,2Lao,i

(fig.II.33). Cette figure montre que l'allure générale de la courbe

est bien reproduite, mais qu'il y a une erreur systématique dans le

calcul de l'ordre de +80kJ/mol. L'effet du Zr est donc mal reproduit.

Pour les solutions solides dont les teneurs en terres

rares sont supérieures à 10%, la transition du potentiel oxygène a

lieu à des valeurs du rapport 0/M inférieures à 2. Ce point devrait
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être vérifié avec une modélisation complète, pour fixer les limites de

validité des modèles.

Il faut cependant préciser que même à 150GWj/tU, la

quantité de Zr dans la matrice irradiée n'exéde pas 5%, et autant de

terres rares.trivalents. Afin de modéliser la diminution du potentiel

oxygène de l'oxyde avec la teneur en Zr, il faudrait modifier

l'énergie de formation du composé ZrQ2 et utiliser un modèle de

solution solide non idéal du type RKMP, décrit ailleurs (ref.20,

ref .33) . Nous ne disposons pas cependant de suffisamment de mesures.

En particulier, les mesures de Namoudis ont toutes été effectuées à

1250K.

2-2-2-2 Effet du baryum (Ba)

Le baryum est également peu soluble dans l'UCfc. Fujino

(ref.34) a cependant montré que la solubilité de cet élément peut

atteindre 5% en la présence d1 Yttrium dans les mêmes proportions

(1273K<T<1673K).

Nous avons choisi de modéliser le Ba en ajoutant au

fichier thermodynamique de SAGE correspondant à la solution solide, le

composé BaO. L'énergie libre de formation de ce composé est tirée de

la référence 21. Cette représentation est cependant clairement

insuffisante (fig.II.34).

La figure 11.35 indique les potentiels oxygène mesurés par

Fujino sur Yo, 05̂ 0,OsUo, 9 • De même que pour les terres rares qui peuvent

présenter une valence de 2, la transition de AGQ2 a lieu pour 0/M<2.

La transition est observée pour 0/M=I, 917. Ce résultat est néanmoins

surprenant puisqu'il correspondrait à une valence moyenne de l'uranium

inférieure à 4. En supposant que le Ba reste à l'état de valence +2,

I1Y +3 et I1U +4, la transition doit avoir lieu à 0/M=I,925. L'erreur

annoncée par Fujino sur les mesures du rapport QM étant de +/- 0,004,

il est possible que la valeur du rapport O/M à laquelle s'effectue la

transition soit en fait de : 1,917+0,004=1,921.
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2-3 Conclusion.

L'effet de la dissolution des terres rares dans de

est d'augmenter le potentiel oxygène d'équilibre par rapport à de

l'DCfe pur. On observe un changeront brusque de potentiel oxygène

autour de deux pour les terres rares dont la valence est supérieure ou

égale à trois (i.e. Nd, Gd, La, Y, Ce, Pr). De plus, la valence

inférieure"à 4 de ces terres rares permet l'existence de phases sous-

stoechiométriques.

La modélisation proposée dans ce chapitre permet de

reproduire les résultats expérimentaux dont on dispose (i.e. mesures

de potentiels oxygène sur des oxydes simulés du type UyLn1.^+/-*, où Ln

représente Nd, Gd, La, Y, Ce, Pr). Les terres rares dont la valence

peut être inférieure à 2 (i.e. Sm et Eu) ont un comportement qui reste

à modéliser. Ces terres rares ont pour effet de diminuer la valeur du

rapport 0/M pour lequel on observe la variation brusque de potentiel

oxygène.

En l'absence de données expérimentales, il est difficile

de proposer une modélisation fine du Zr. Une modélisation est

également proposée pour le Ba.
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CHAPITRE 3 : APPLICATION AU CALCUL DU POTENTIEL OXYGENE DE

COMBUSTIBLES SIMULÉS-CALCUL DE L'EVOLUTION DU POTENTIEL

OXYGENE AVEC LE TAUX DE COMBUSTION

Une et Ogurna (réf.35) ainsi que Woodley (ief.36) ont mesuré le
potentiel oxygène de combustibles OCg ou U-Pu-Cfc dont le taux de
combustion est simulé par la présence de terres rares ( i .e . Nd, Y, Ce,
Pr) et de zirconium.

L'objectif de cette partie est de montrer que l'on peut
raisonnablement évaluer l ' é t a t thermodynamique de ces solutions
solides en se servant des résultats des chapitres précédents. Une
première application sera proposée au calcul de l ' é t a t chimique d'un
combustible REP standard irradié pendant 5 cycles.

Les effets possibles l iés à l ' é ta t du molybdène dans la matrice
ainsi qu'à la corrosion du Zr de la gaine seront également évoqués.
Les mesures faites au TUI (réf.37) sur du combustible RNR irradié
pourrait également servir de validation aux calculs effectués avec
SMSE.

3-1 Application aux calculs de combustibles simulés.

3-1-1 Mesures de Woodley.

Woodley a effectué des mesures de potentiel oxygène sur
des oxydes mixtes pour diverses teneurs en terres rares et Zr simulant
des taux de combustion de 0, 2, 5 et 10at%. La composition de ces
oxydes est indiquée sur le tableau I I I . I . La comparaison de nos
calculs avec les mesures de Woodley est présentée sur les figures
I I I . 1-3. L'effet du taux de combustion est bien reproduit. En effet,
l ' écar t constaté pour l'oxyde 'vierge' est conservé jusqu'à un taux de
combustion simulé de 10at%, aux trois températures : 1173K, 1273K,
1373K.

Les calculs sur-évaluent les mesures systématiquement.
L'écart l e plus important, observé à 1173K, atteind « 80kJ/mol.
L'augmentation avec le taux de combustion simulé est le plus important
à 1173K, conformément aux constatations de Woodley (8,7kJ/mol/at%
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calculé contre 7,4kJ/mol/at% mesuré pour O/M=l, 995). Notons que les

calculs prévoient une augmentation avec le taux de combustion simulé

moins linéaire que ne le révèlent les mesures.

Les écarts observés entre les mesures de Wbodley sont tout

à fait cohérents avec les erreurs annoncées sur les mesures de

potentiel oxygène (lOkJ/mol) ainsi que sur la valeur du rapport 0/M

(±0,002). De plus, les mesures de Woodley effectuées sur des oxydes

vierges (fig.I.16-17) sont généralement inférieures à celles de Markin

de l'ordre de quelques kj/mol.

3-1-2 Mesures de Une et Oguma.

Les mesures de potentiels oxygènes effectuées par Une et

Oguma sur des oxydes d'uranium dont le taux de combustion est simulé

ont également été recalculées. La composition de ces oxydes est

consignée dans le tableau III.2. Les résultats des mesures et des

calculs sont indiqués sur les figures III.4-III.5.

Les écarts restent inférieurs à 40kJ/mol pour les trois

valeurs de O/M considérée (i.e. 2,002-2,004-2,006). Dans le paragraphe

précédent, on a montré que nos calculs étaient supérieurs aux mesures

d'une quantité sensiblement indépendante du taux de combustion. Cette

tendance est confirmée, sauf pour les points très proches de la

stoechiométrie (i.e. O/M=2,002, fig.III.4). L'écart reste cependant de

l'ordre de grandeur de l'erreur faite sur la valeur du rapport O/M.

Les courbes donnant le potentiel oxygène en fonction du

rapport O/M, à taux de combustion simulé fixe, sont également assez

bien reproduites. Cependant, des écarts sensibles sont observés au

voisinage de la stoechiométrie. Ces écarts s'expliquent par la façon

dont ont été effectués les calculs, à savoir en supposant l'équilibre

entre deux phases. Un calcul effectué avec une seule phase, mais pour

lequel l'activité du composé U2O4.5 serait modifiée en tenant compte de

l'effet de la présence de terres rares trivalents, conduirait sûrement

à une meilleure représentation.

Les tendances générales sont correctement reproduites.

30



3-2 Application aux combustibles KBP.

Dans cette partie, on cherche à appliquer les résultats

des chapitres précédents au calcul de l'évolution de l'état chimique

d'un combustible REP. A cette fin, on utilise les résultats des

examens destructifs effectués au LECA sur des crayons irradiés pendant

5 cycles dans le réacteur Fessenheim. Les résultats de ces examens

permettent de tenir coirpte de l'apparition de Pu en périphérie du

combustible par effet 'd'auto-protection1.

Le rapport Pu/(U+Pu) est évalué à 3,6 10"2 dans les 100

derniers microns (ref.13). Nous tenons également compte de l'effet de

l'oxydation de la gaine. Le zircalloy de la gaine est désigné par le

symbole Zrg dans le fichier de données thermodynamiques de SAGE

(annexe 1. ). Est également introduit dans ce fichier le composé qui

précipite en phase séparée ZrgOfc, qui traduit la corrosion de la

gaine.

3-2-1 Evaluation du taux de combustion en

périphérie.

Le taux de combustion est évalué à partir du profil de

néodyme déterminé par les mesures à la microsonde (ref .13). En

supposant que le taux de combustion moyen est proportionnel à la

teneur noyenne en néodyme, le coefficient de proportionnalité A peut

s'exprimer en fonction de N, le nombre de mesures effectuées le long

d'un rayon, Nd(rj.), la quantité 'normalisée' de néodyme à la distance

ri du bord de la pastille, et <TC> le taux de combustion moyen

pastille :

< TC >.N
A

Pour N=83, SNd (ri) =0,4065, et <TC> = 57770 MKTj/tU, on
trouve A = 11,65 MWj/tU. Si l'on considère la zone distante de 100JM

du bord de la pastille, on évalue le taux de contoustion dans cette

zone à :

31



__ Nd(0)+Nd(50)+Nd(100) _
3

Le taux de combustion calculé avec METEOR est de =

113000MWj/tU. Ce taux de combustion représente « 92600 / 9124 = 10

at%.

Les calculs sont donc effectués pour un taux de combustion

de 0, 2.5, 5 et 10 at.%.

3-2-2 Quantité de réactifs.

Les rendements de fission des produits de fission les plus

courants sont indiqués sur le tableau II. 1. Il faut cependant tenir

compte de la présence de Pu ainsi que de la possibilité d'oxyder une

partie du zircalloy de la gaine. Concernant la quantité de Pu, on fait

l'hypothèse que le rapprt Pu/(U+Pu) est proportionnel au taux de

combustion. Si Tc représente le taux de combustion en at.%, on montre

que la quantité de Pu vaut :

Pu - 3,6 10-3..Tc. (1 - 10-2.TC) .

Tc: taux de combustion local en at%

La quantité d'Uranium restant à Tc vaut donc :

U = I - 10"2.Tc-Pu.

La quantité de Zr de la gaine à introduire dans le calcul

demande un traitement particulier. En effet, pour un système composé

de Zr, U et O à l'équilibre thermodynamique, l'élément stable est la

zircone. Qr on observe en réacteur une couche de zircone interne

d'environ 10 mm pour des taux de combustion périphériques de l'ordre

de 10 at% (réf. 13). Il faut donc tenir compte dans des calculs

d'équilibre thermodynamique de la cinétique d'oxydation de la gaine et

des possibilités de migration dans la gaine.

En supposant que tout l'oxygène libéré par fission dans la

pastille peut contribuer à l'oxydation de la gaine, on peut déterminer
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le rapport (Zr oxydé)/U à respecter pour le calcul. Le coefficient de

diffusion de l'oxygène dans de l'UPuO2+x est assez élevé (ref .38). Ce

coefficient diminue au voisinage proche de la stoechiométrie.

En réacteur, on peut donc penser que l'oxygène est 'pompé'

par la gaine en périphérie. Il s'établit ainsi un gradient d'oxygène

dans la pastille. L'oxydation de la gaine est arrêtée lorsque la

valeur du rapport 0/M est trop basse pour permettre la diffusion de

l'oxygène ou lorsque ce dernier ne peut plus franchir la couche de

zircone formée, pour attaquer le métal.

Pour une pastille standard (0 = 8,19mm, d = 10,3g/at?), il

y a 2,01.10"2 mole de U par cm de colonne fissile. En supposant que la

gaine présente 10 mm de zircone sur sa face interne, on peut calculer

le nombre de moles de Zr de la gaine oxydés par moles d'uranium. Qn

trouve un rapport (Zr oxydé) /U *= 3.10~3.

En ce qui concerne le molybdène, les examens post-

irradiatoires du LECA révèlent la présence d'inclusions métalliques

dans le combustible du crayon REP 5 cycles examiné. Or les phases

composées de métaux nobles ne sont pas actuellement modélisées. Cn

peut cependant effectuer un calcul paramétrique sur la quantité de MD

oxydable dans le combustible.

Pour les autres produits de fission, la quantité utilisée

dans le calcul est égale au rendement de fission présent dans le

tableau II.l multiplié par le taux de combustion en at%. Il n'est donc

pas tenu compte des transferts éventuels de matière. Ceci pourrait

faire l'objet d'une étude future.

Trois séries de calculs sont effectuées. Dans chaque cas,

on suppose successivement que 100%, 25% et 0% du molybdène créé se

trouve dans la matrice. Qn suppose aussi que la quantité de zircone

formée est proportionnelle au taux de combustion. Enfin, dans chacun

des cas précédents, l'équilibre est déterminé pour un taux de

combustion de 2,5 at%, 5 at%, et 10at.%.
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3-2-3 Résultats de calculs et discussion.

La figure III.6 indique les résultats de calculs à 10 at%

pour lesquels on suppose que tout le M D est présent dans la matrice,

c'est à dire que les inclusions métalliques ne sont pas stables. CJn

constate que le potentiel oxygène est en fait fixé par les réactions

d'oxydation du tfo. Or les travaux de Naito (réf.39) montrent qu'à

1723K, le potentiel d'oxydation du Mo se trouvant en solution avec du

Pd et du Ru (dans des proportions équivalentes aux teneurs rencontrées

dans les FEP) est compris entre -270 kj/mol et -280kJ/mol.

Nous avons calculé, pour un taux de combustion de 10 at% à

1700K, que mène si l'on suppose que les trois quarts du Mo se trouvent

dans des inclusions métalliques, le potentiel oxygène de la matrice

est de l'ordre de -300kJ/mol. L'hypothèse selon laquelle une partie du

Mo est oxydée dans la matrice est donc fausse. Rien ne prouve

cependant qu'à des températures inférieures, le potentiel oxygène de

la matrice ne puisse pas être suffisamment élevé pour oxyder une

partie du MD. Il est donc important de disposer d'une représentation

thermodynamique pour les métaux nobles.

Sur la figure III.7, nous avons comparé le résultat d'un

calcul effectué à 10at% avec et sans Zrg. Cette figure révèle que

l'oxydation de la gaine peut faire diminuer de près de 80kJ/mol le

potentiel oxygène du combustible. Il est donc bien nécessaire de

disposer d'un modèle de corrosion interne de la gaine. Notons que le

Zrg est toujours oxydé dans sa totalité.

Finalement, la figure III.8 montre l'évolution entre 700K

et 1000K du potentiel oxygène de la matrice à des taux de combustion

de 10, J et 2,5 at%. L'augmentation du potentiel oxygène avec la

température est à peu près linéaire aux trois taux de combustion. A

1000K, l'augmentation du potentiel oxygène est de l'ordre de

3kJ/mol/at%. Ceci est faible, comparé aux résultats présentés par

Matzke (ref .37) qui a mesuré sur du combustible RNR une augmentation

de l'ordre de 12 kj/mol/at%. A la différence de l'D02, ces

combustibles étaient sous-stoéchiométriques avant l'irradiation. Une

variation de stoéchiométrie peut contribuer à l'augmentation du
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potentiel oxygène. La figure III.9 montre que l'augmentation du

potentiel oxygène est sûrement très importante au cours des premiers

cycles d'irradiation.

3-3 Conclusion.

Dans ce chapitre on a montré que le programme SAGE permet

d'évaluer le potentiel oxygène des oxydes simulés de Woodley et de Une

et Oguma dans la fourchette d'erreur annoncée par les auteurs. En

particulier, les tendances observées sont bien reproduites

(augmentation du potentiel oxygène avec le taux de combustion et le

rapport 0/M) .

Pour ce qui est des REP, aux températures qui régnent en

périphérie du combustible, le potentiel oxygène augmente presque

linéairement avec le taux de combustion et la température. Si l'on

tient compte de la corrosion de la gaine, l'augmentation avec le taux

de combustion reste faible. Nos calculs montrent qu'il est probable

que quasiment tout le Mo entre dans la composition de phases

métalliques composées d'autres métaux nobles. Une représentation

complète nécessiterait également que soit modélisée la cinétique

d'oxydation de la gaine.

Ces conclusions restent cependant partielles puisque la

modélisation de tous les éléments n'est pas complète.
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CONCLUSION

Nous disposons actuellement d'un modèle permettant d'établir

l'état thermodynamique de 1'IK)2 ou d'un oxyde mixte. L'augmentation du

potentiel oxygène provoquée par la dissolution de certains terres-

rares est également bien reproduite. Pour les terres rares de valence

trois (Nd, Gd, Y, La, Pr) cette augmentation est bien reproduite dans

les domaines sur et sous-stoechiométriques. Pour ce qui est des terres

rares dont la valence peut être inférieure à 3 (i.e. Sm, Eu), un

modèle reste encore à proposer.

Le Ba est également soluble dans la matrice UO2 irradiée. Qn

observe une transition pour des valeurs du rapport O/M inférieures à

2. La représentation qui consiste à mettre le composé BaO ou OBaO4 en

solution solide ne reproduit pas bien les mesures de potentiel oxygène

effectuées sur Uo/9Yo,osBao,os02±xPar Fujino (ref .34).

Le Zr devient soluble dans l'U-PuCfcix en présence d'autres terres-

rares. La diminution de potentiel oxygène avec la teneur en Zr

observée dans le domaine sur-stoechiométrique reste à reproduire.

Notons que nous disposons de peu de données expérimentales pour le Ce,

le Ba et le Zr dans la gamme de concentrations et de températures qui

nous intéressent.

îfelgré les améliorations nécessaires à apporter au modèle de

solution solide, les potentiels oxygène d'oxydes dont le taux de

combustion est simulé sont bien reproduits.

Pour ce qui est d'une modélisation plus complète de la matrice

irradiée (qui comprend du Cs de I1I ou des métaux nobles) il serait

préférable pour la stabilité du calcul d'éliminer certains composés

qui ne sont pas stables dans les domaines de température et de

potentiels oxygènes qui nous concernent. Il serait également

préférable d'effectuer les calculs avec une seule phase quitte à

modifier le calcul de l'activité de certains composés. Ceci

améliorerait sûrement les résultats de calculs notamment au voisinage

de la stoechiométrie. -Le dernier chapitre a montré que la modélisation

des phases métalliques (permettant de stabiliser le Mo métallique)
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ainsi que de la cinétique de corrosion interne de la gaine sont

nécessaires. Ce dernier phénomène pourrait tenir compte de la

diffusion de l'oxygène ainsi que de l'existence- d'une phase

intermédiaire entre la zircone et le zirconium métallique : OC-Zr(O)

(ref.40) .

Les calculs effectués avec SAGE supposent toujours l'existence

d'un équilibre thermodynamique. La situation est certainement plus

compliquée en réacteur du fait des gradients de température, de la

redistribution éventuelle d'oxygène ou de l'irradiation. Au cours

d'une rampe de puissance il pourrait très bien y avoir un transfert de

composés volatiles (e.g. Cs).
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Temp.(K) Hyland Olander U2O4.5+U3O7 U4O9+U3O7

1273 -574kj/mol -645kj/mol -691kj/mol -574kj/mol

1673 -507kj/mol -520kj/mol -600kj/mol -501kj/mol

Tableau 1.1
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Tableau IfI- T r composition des simulés de Woodley

Métal
U
Zr
Ce
Pr
Nd
Y

2 at% BU
98,21
0,74
0,25
0,12
0,58
0,10

5 at% BU
95,52
1,86
0,62
0,30
1,46
0,24

10at%BU
91,01
3,73
1,24
0,60
2,93
0,49

Tableau III.2: composition des simulés de Une & Oguma
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