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RAPPORT CEA-R-5710 • Sylvie 6AUMAURY DUBOIS

"AMELIORATION DE LA RETENTION DU CESIUM DANS LE DIOXYDE D'URANIUM AU MOYEN DE
PHASES EXOGENES"

Sommât» - L'amélioration de la rétention du césium dans le combustible nucléaire constitue l'objectif

principal de notre étude.

L'analyse bibliographique montre que le césium est fortement relâché dans des conditions

accidentelles. Nous vérifions expérimentalement, à partir de combustibles simulés au césium, que cet

élément est difficilement retenu à des températures supérieures a 1500°C ou dans des conditions

oxydantes.

Deux familles de composés présentent des capacités â piéger le césium et diminuer sa cinétique de

relâchement hors du combustible : CS2O-AI2O3-9O2 et C^O-ZrC^-SC^. CSAISI2O6 et C^ZrSôOis sont

étudiés â l'état solide et â l'état liquide. Ce sont les candidats les plus prometteurs. A partir d'analyses

thermogravlmôtrlques. nous proposons un coefficient de diffusion volumlque de Cs dans ces deux

structures.

Nous étudions la préparation par frittage naturel d'un combustible comportant des additifs

intergranulaires (AI2O3 + SO2) et (ZrO2 + SiCfc). En présence de (AI2O3 + SO2). le frittage se fait à

1610°C sous H2 par frittage en phase liquide. En revanche, le frittage en présence de (ZrO2 + SiCj) se

fait â basse température, en milieu oxydant. La phase intergranulaire est caractérisée.

Enfin, nous réalisons un combustible simulé au césium et contenant de tels ajouts. L'estimation des
coefficients de diffusion effectifs du césium dans UO2 permet d'envisager une amélioration modérée

en présence d'additifs. Un calcul prédictif Indique le gain attendu selon la dispersion des additifs

Intergranulaires, la température et le degré d'oxydation de UO2+X Ce gain théorique est de 2 pour x=0

et plus de 8 pour x=0D5, jusqu'à une température de 2000°C.
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RAPPORT CEA-R-5710 - Sylvie G AU M AU RY DUBOIS

IMPROVEMENT OF CESIUM RETENTION IN URANIUM DIOXIDE BY ADDITIONAL PHASES"

Summary - The objective of this study is to improve the cesium retention in nuclear fuel.

A bibliographic survey Indicates that cesium is rapidly released from uranium dioxide in an accident

condition. At temperatures higher than 1500°C or In oxidising conditions, our experiments show the

difficulty of maintaining cesium inside simulated fuel.

Two ternary systems are potentially Interesting for the retention of cesium and to reduce the kinetics of

release from the fuel : CS2O-AI2O3-SO2 et Cs2O-ZrO2-SO2. The compounds CSAISI2C& and Cs2ZrS6Oi5

were studied from 1200°C to 2000°C by thermogravimetric analysis. The volumetric diffusion coefficients

of cesium in these structures, in solid state as well as In liquid one. were measured.

A fuel was sintered with (AI2O3 + SO2) or (ZrO2 + SO2) and the Intergranular phase was characterized.

In the presence of (AI2O3 + SO2). the sintering is realized at 1610°C in H2. It is a liquid phase sintering.

On the other end. with ÇZ1O2 + SO2). the sintering Is a low temperature one In oxidising atmosphere.

Finally, cesium containing simulated fuels were produced with these additives. According to the

effective diffusion coefficients that were measured, the additives Improved the retention of cesium. We

have predicted the improvement that could be hoped for in a nuclear reactor, depending on the

dispersion of the intergranular additives, the temperature and the degree of oxidation of the UO2+X.

We wait for a factor of 2 for x=0 and more than 8 for x=0.05. up to 2000°C.
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INTRODUCTION

La fission nucléaire d'atomes d'uranium et de plutonium crée des produits de fission tels que le

césium. Dans un réacteur à eau pressurisée (REP), en conditions normales de fonctionnement, le

relâchement global des produits de fission est faible. En effet, le combustible constitue une barrière

physique et chimique par formation de composés in situ qui assurent une certaine stabilité aux

éléments. Le césium, en particulier, forme des composés avec d'autres produits de fission comme le

molybdène et l'iode ï1 ' 2 - 3 l .

Mais pour des températures dépassant 1200°C, l'alcalinité du césium et son fort rayon ionique

en font un constituant difficile à maintenir dans une structure, en l'absence d'oxyde acide pour former

une phase stable au césium. Ainsi, dans les réacteurs à neutrons rapides, dont le domaine de

température est supérieur à celui des réacteurs à eau pressurisée, le relâchement du césium atteint

90-100 % du césium total, en fin de vie du crayon combustible. La contamination qu'engendrerait le

relâchement du césium, en cas d'accident grave est jugée comme la plus perturbante à moyen

terme.

Vouloir retenir le césium n'est pas une préoccupation nouvelle en soi. Fôrthmann et Hilpert ont

déjà envisagé l'insertion de mélanges d'alumine et de silice pour piéger le césium dans un

combustible de réacteur à haute température l 4 5 6 ! .

Toutefois, depuis l'accident de Three Mile Island en 1979 et surtout celui de Tchernobyl en

1986, la notion de rétention du césium a été réactualisée et corrélée à la notion de scénario

accidentel. Plutôt que de rétention absolue, la notion de rétention du césium a été associée au

concept de rétention améliorée :

- soit vis à vis de la lixiviation par l'eau : ce point s'intéresse principalement au piégeage du

césium hors du combustible. Dès 1969, Langlet t7! a travaillé sur des structures capables de piéger le

césium à froid et insensibles à la lixiviation par l'eau. Des travaux plus récents (1991) vont aussi dans

ce sens I8).

- soit en terme de cinétique de relâchement à haute température : cette limitation

s'envisage, quant à elle, dans le combustible. Le césium sera retenu sous la forme d'un oxyde dont la

cinétique de relâchement à haute température sera inférieure à celle de UO2. Cette voie constitue

l'objet de notre travail qui est soutenu par FRAMATOME et entre dans le cadre d'une collaboration

tripartite CEA - EDF - FRAMATOME.



Avant de préciser comment améliorer la rétention du césium, il est utile de rappeler l'état des

connaissances sur le comportement de cet élément dans le combustible. Les solutions que nous

proposons pour diminuer le relâchement pourront alors se comparer à un combustible standard.

Le présent mémoire s'articule en six temps.

Dans une première partie, nous identifions les principales notions connues sur le

comportement du césium dans le combustible. Des rappels sur le combustible nucléaire y sont

intégrés avant de définir les aspects thermochimiques du césium dans UO2. Nous abordons ensuite

un récapitulatif bibliographique sur la cinétique de relâchement du césium, en fonctionnement

normal, et plus particulièrement en conditions accidentelles. Des modèles empiriques sont passés en

revue et comparés aux données expérimentales. Un dernier paragraphe mesure l'intérêt potentiel de

la simulation du combustible.

Après cette revue bibliographique, nous avons cherché à compléter les connaissances du

comportement du césium dans le combustible. Cette contribution fait l'objet du chapitre II.

Expérimentalement, en simulant un combustible au césium, nous étudions le relâchement du

césium hors du combustible, en fonction du potentiel d'oxygène et de la température.

Au cours du troisième chapitre, nous menons une réflexion préalable sur les divers modes de

rétention du combustible. Les méthodes sont multiples mais nous nous limitons à l'étude des deux

possibilités les plus appropriées à la microstructure actuelle d'un combustible de réacteur à eau. La

première voie consiste à agir sur les paramètres cinétiques du relâchement, soit par un traitement

adéquat du combustible non dopé soit par l'intervention d'un activant de croissance cristalline. La

deuxième approche concerne la modification thermodynamique du combustible. Nous discutons

l'influence de phases exogènes au combustible qui seraient dispersées dans la matrice ou aux joints

de grains. Les critères de choix de la phase intergranulaire sont mentionnés en terme de compatibilité

avec le césium et avec le combustible. De là, nous retenons les systèmes susceptibles de former une

phase stable avec le césium. Les travaux antérieurs qui se sont intéressés à ce mode de piégeage

sont récapitulés.

Le chapitre IV fait état de notre étude expérimentale sur les deux systèmes ternaires Cs2O-

AI2O3-SiO2 et Cs2O-ZrO2-SiO2. Nous étudions la stabilité thermique de certains aluminosilicates de

césium et silicozirconates de césium.

Les chapitres V et VI mettent en exergue l'influence des phases secondaires alumine/silice

ou silice/zircone sur l'élaboration du combustible puis sur le relâchement du césium hors du



combustible. Nous montrons comment réaliser une microstructure contenant des pièges au césium.

Les additifs introduits sont identifiés par analyse microstructurale (chapitre V). Enfin, l'effet de ces

ajouts sur le relâchement du césium est déterminé quantitativement. En particulier, nous confrontons

les résultats du chapitre VI à ceux du deuxième chapitre. De ces expériences, nous tentons de

déterminer des coefficients de diffusion globaux du césium dans un combustible dopé ou non. Nous

cherchons aussi à fournir une valeur des gains apportés par la présence de ces ajouts sur la rétention

du césium.

La conclusion mettra en avant les nouveaux combustibles que nous pouvons proposer pour

espérer améliorer la sûreté des réacteurs.



CHAPITRE I



CHAPITRE I : COMPORTEMENT DU CESIUM DANS LE COMBUSTIBLE UO2 : REVUE

BIBLIOGRAPHIQUE

Un réacteur nucléaire utilise l'énergie libérée sous forme de chaleur, lors des réactions de fission des

noyaux d'uranium ou de plutonium du combustible, par capture des neutrons. On distingue deux grandes

catégories de réacteurs selon l'énergie de ces neutrons : les réacteurs à eau (à eau pressurisée (REP), à

eau bouillante (BWR) ou à eau lourde type CANDU) et les réacteurs à neutrons rapides (RNR). Le dioxyde

d'uranium, UO2, constitue l'élément combustible principal de ces premiers, même si l'utilisation de

combustible mixte est déjà en oeuvre. Pour les RNR, le combustible est un oxyde mixte (U,Pu)O2.

Un assemblage de crayons combustible pour un réacteur à eau pressurisée est représenté sur la

figure 1.1.a. L'assemblage des pastilles de dioxyde d'uranium sont gainées en Zircaloy, matériau

neutroniquement transparent vis à vis des neutrons. Du fait du refroidissement externe de la gaine et de la

faible conductivité thermique de UO2, il existe un fort gradient thermique au sein du combustible. La

température évolue de « 500°C en surface à des températures comprises entre 1000 et 1200°C, à coeur

(figure 1.1.b). Le combustible se fissure en cours d'irradiation. Ce gradient thermique est accentué dans le

cas des réacteurs à neutrons rapides, où la température centrale peut atteindre 2500°C.

LMFBR-MO,

* CU02) sM clai

S«t

2 1

fuel radius, r, mm

-Slt

3 4

Figure 1.1 : a - Schéma d'un crayon de combustible de réacteur à eau pressurisée
b - Profil de température, dans la pastille (à gauche, cas d'un réacteur à neutrons rapides; à droite, cas d'un réacteur à eau

pressurisée)

L'objectif de ce chapitre est de rappeler l'état des connaissances sur le comportement du césium

dans le combustible nucléaire. Dans un premier temps, nous mentionnons les caractéristiques principales

du combustible UO 2 , en particulier la cristallographie et la thermodynamique qui vont conditionner la chimie
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et le relâchement des produits de fission. Nous voyons, dans une deuxième partie, les aspects

thermochimiques du césium. Le troisième paragraphe porte sur la compréhension des cinétiques de

relâchement du césium. Les modèles de diffusion sont passés en revue et discutés. Enfin, dans une

quatrième partie nous mentionnons la possibilité de simuler le combustible irradié.

1.1. RAPPELS SUR LE COMBUSTIBLE UO2

1.1.1. Aspects cristallographiques du dioxyde d'uranium

Le caractère réfractaire de UO2 0 " ^ ^ = 2858°C) justifie le choix de cet oxyde comme combustible

nucléaire. Il est également inerte vis à vis du fluide caloporteur, dans les conditions normales de

fonctionnement.

La figure I.2 présente les domaines de stabilité des diverses structures cristallines des oxydes

d'uranium. Le dioxyde d'uranium possède un large domaine de non stoechiométrie. Par exemple, UO2 i x est

présent pour O/U variant de 1,6 à 2,35. A basse température (T<1200°C), son domaine d'existence est plus

réduit et l'augmentation du rapport OAJ se traduit par l'apparition d'autres structures cristallines : U4O9

cubique à faces centrées, U3O7 quadratique et U3O8 orthorhombique. UO2, U O ^ et U4O9 sont les oxydes

simples d'uranium les plus intéressants pour notre étude.

I

O/U

Figure 1.2 : Diagramme de phase U-O, entre UO2.X et U3O8 P).



U0 2 : UO2 stoechiométrique (de paramètre de maille 5,4702 Â) cristallise dans la structure de la

fluorine CaF2, cubique à faces centrées de groupe d'espace Fm3m. Sa maille peut être décrite de deux

manières équivalentes :

1 - les ions O2 ' forment un sous-réseau cubique simple dans lequel les ions U4+ occupent la moitié

des sites cubiques (fig. l.3.a).

2 - les ions U4+ forment un réseau cubique à faces centrées dans lequel les ions O2" occupent

tous les sites tétraédriques interstitiels (fig. l.3.b).

Ion uranium •£•£ ) Ion oxygène

Figure I.3 : Structure cristallographique de UO2 '
9 l

UO2+X : la structure de UO2+X dérive de celle de UO2 par insertion d'ions oxygène selon le modèle de

Willis avec création de trous positifs (h+) et de défauts complexes localisés sur certains uranium dont la

valence passe alors à +5, voire +6, d'où une diminution du paramètre de maille (rayon ionique de U4+ en

coordinence 8 = 1,0 Â, de U5+ = 0,88 Â et U6+ = 0,86 Â). Pour un écart à la stoechiométrie de x, la quantité

d'anions interstitiels est estimée proportionnelle à 3x.

Les différents degrés d'oxydation de l'uranium permettent d'accommoder une large surstoechiométrie

ou la mise en solution dans la matrice, d'espèces ioniques (M3+, M2+) qui nécessitent le changement de

valence des cations U4+.

U4O9 : adopte une structure cubique à faces centrées de groupe d'espace I43d et de périodicité

voisine de quatre fois le paramètre de maille de UO2. U4O9 contient 50 % d'U4+ et 50 % d'U5+, d'où une

contraction du paramètre de maille.
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1.1.2. Produits de fission

Les produits de fission comptent 35 éléments, depuis le zinc (numéro atomique 30) jusqu'au

gadolinium (numéro atomique 64). Ils sont produits lors de la fission des atomes d'uranium ^ U . Cette

réaction peut être schématisée par :

Jn + ^ U - • PFT + PF2 + 2 -3 n

PF1 et PF2 désignent les deux produits de fission issus de la réaction nucléaire
n symbolise un neutron.

Lors des captures de neutrons par les atomes d'uranium 2 3 8U, des actinides sont produits dont 239Pu.

La plupart des produits de fission (PF) existent sous plusieurs formes isotopiques : environ 200 isotopes.

Pour une tonne de combustible issu de REP de 1000 MW (électrique) irradié à 45000 MWj.ty-1, après 150

jours de refroidissement, le tableau 1.1 donne une comparaison des quantités de chacun des produits de

fission. Le césium représente dans ces conditions 7,7 % de la quantité totale des PF. Les produits de fission

majoritaires sont le xénon, le néodyme, le zirconium et le molybdène. 137Cs contribue pour 30 % de

l'énergie y des produits de fission après une année de stockage, 70 % après deux années et pratiquement

100 % après cinq ans I125].

Elément

Kr

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Ru

Rh

Pd

Quantité (g/ty'1 )

370

880

470

3650

13

3450

2250

390

1300

Fraction
atomique des PF

(%)

1,1

2,5

1,3

10,4

/

9,9

6,4

1,1

3,7

Elément

Te

I

Xe

Cs

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Quantité (g/ty"1)

560

270

5400

2700

1400

1250

2850

1200

3900

Fraction
atomique des PF

(%)

1,6

0,8

15,4

7,7

4

3,6

8,1

3,4

11,1

Tableau 1.1 : Quantités de produits de fission, après 150 jours de refroidissement d'un REP, 1000 MWe

irradié à 45000 MWj.ty-1 I10!.

Dans le tableau I.2, les produits de fission ont été classés selon leurs effets biologiques. Le césium se

situe en troisième position derrière l'iode et le tellure. La figure I.4 indique la proportion des différents

produits de fission en fonction de leur nombre de masse. Pour le césium, quatre isotopes principaux ont été

répertoriés : 134Cs, 135Cs, 136Cs, 137Cs. L'isotope 137 du césium est majoritaire ; il représente » 30 % de

ces isotopes. Sa période de demi-vie est aussi la plus grande (proche de 27 ans).
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Elément
I

Te
Cs
Sr
Ru
Ba
Y
Ce
Sb
Pu
Cm
Mo
La

Rang
1
2
3
4
4
6
7
8
8
10
10
12
12

facteur a

38
37
31
16
16
11
6
5
5
4
4
3
3

Tableau I.2 : Classement des produits de fission
a : facteur dépendant de la quantité de l'espèce relâchée
et des conséquences sur la santé.

10

0.1

|

0.01

• 0ÏF
7 i

i

l7C

"I
tu

I 1
u
o
'p

j
If

!

n

60 80 100 120 140 160 180 Nombre de masse

Figure 1.4 : Proportion des différents PF en
fonction de leur nombre de masse I1°l.

Malgré les nombreux défauts introduits par les pointes de fission, UO2 reste cristallisé. Au cours de

l'irradiation, certains produits de fission solubles dans la matrice forment une solution de type (U1.X,PFX)O2.

Il s'agit principalement de lanthanides et d'actinides. Le rayon du cation qui se susbstitue à l'uranium

conditionne l'augmentation ou la diminution du paramètre de la matrice (fig.l.5).

UO, I 2 3 4 5 « 7 a 9 » 11 12 13

Figure 1.5 : Evolution du paramètre de maille de la matrice UO2 en fonction de la quantité d'éléments en
solution solide t11l.

Seuls le lanthane et le césium ont tendance à accroître le paramètre de maille de UO2. D'une

manière générale, le paramètre de maille diminue lorsque le taux de combustion1 augmente (nombre de PF

augmente). La variation de a est proportionnelle au taux de combustion (BU exprimé en at %) I121.

Aa = - 0,0007 * BU en A

1 le taux de combustion témoigne de l'avancement du cycle d'irradiation. Il se définit comme l'énergie dégagée par les fissions pour une

tonne d'uranium, dans le combustible. Chaque fission libère = 200 MeV. Le taux de combustion s'exprime en MWj.ty"1 (ou GWj.ty"1 ). Il peut

aussi se définir par le nombre d'atomes transformés en atome % (at %). La correspondance des deux unités est donnée par 1 at % s 10000

MWj ty"1 (ou 10 GWj.ty"1 ). On trouve aussi le % FIMA, comme unité (1 % FIMA = 10 000 MWj.ty"1 ) Actuellement, le taux de combustion

standard, dans les réacteurs EdF avoisine les 33 000 MWj.ty'1, des taux allant jusqu'à 60 000 MWj.ty'1 sont envisagés. Par commodité,

dans le texte, le terme de taux de combustion pourra être abrégé par BU (comme burnup en Anglais).
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D'après Zimmermann I13), les produits de fission non gazeux représentent 70 % du gonflement, dont

80 % uniquement dûs au césium. L'auteur formule ce gonflement par les produits de fission non gazeux :

Gf = [0,19 +0,47 (1-FCs)]*BU

Gf = gonflement issu des produits de fission non gazeux
FCs = fraction relâchée de césium
BU = taux de combustion en at %.

Ce gonflement diminue lorsque la fraction relâchée de césium augmente. Mais, il est d'autant plus

important que le taux de combustion est grand (fig. I.6).

• T ̂ 1350 K
o 1350<T<1600
• 1600 *T< 1900E

18

12

A A

Taux de combustion (at. %)

Figure 1.6 : Evolution du gonflement généré par les produits de fission non gazeux, en fonction du taux de
combustion, pour différentes températures t13l.

Toutefois, la porosité fermée de la matrice combustible constitue un moyen d'accommoder

partiellement le gonflement. Le combustible est dense à 95 % de sa densité théorique (densité théorique de

10,96 g.cm'3), quasiment sans porosité ouverte. 4 à 5 % de porosité fermée sont donc disponibles pour le

stockage des PF.

1.1.3. Aspects thermodynamiques, potentiel d'oxygène

Lindemer et Besmann I14! ont proposé une représentation du domaine d'existence de en

fonction de la température et du potentiel d'oxygène : A G 0 = RT LnP0 . Les équations permettant de

calculer ce potentiel sont consignées dans le tableau I.3, où R, T, Po et x sont respectivement la constante

des gaz parfaits, la température absolue, la pression partielle d'oxygène et l'écart à la stoechiométrie.
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La valeur du potentiel d'oxygène sous irradiation évolue avec le taux de combustion par création de

produits de fission se substituant à l'élément fissile. La difficulté réside dans la connaissance :

- de révolution du rapport O/U, ou plus exactement du rapport O/M (M prend en compte les

atomes d'uranium, les PF et les actinides en solution dans la matrice, M=U+actinides+PF) en fonction du

taux de combustion,

- de la relation liant le potentiel d'oxygène à O/M.

RTLnP0 o (J .mol0 - i )

UO2-x

uo20

TO015K

0<x<0,01

x>0,01

-1 300 000 + 225,7 T - 3 RT Ln
1,5x

-897 000 + 224,8 T

-360000+ 214T +4 RTLn

-312 800+ 126T + 2RTLn

2x(1-2x)

(1-4x)2

x(1-2x)2

(1-3x)3

Tableau I.3 : Equations donnant le potentiel d'oxygène pour '14'.

Matzke 1161 a effectué des mesures de potentiels d'oxygène, l'aide de piles électrochimiques. La figure

I.7 montre l'évolution du potentiel d'oxygène en fonction du taux de combustion : il augmente continûment

avec BU mais reste en dessous ou proche du potentiel du couple Mo/MoO2 Le molybdène est un des

produits de fission. Aux forts taux de combustion, apparaît un phénomène de "rim" (en périphérie de pastille

de combustible). En fonctionnement normal d'un REP, on peut encadrer la valeur du potentiel d'oxygène

entre -550 et -400 kJ.moM (soit entre -130 et -100 kcal.mol"1) t17' 181. En situation accidentelle oxydante,

elle peut s'élever à -100 kJ.mol"1.

| -300

3 -100

-500

-600

.Mo.Oj—MoOj »

T=750°C

I 1 .
tai -

itoflurç rail» for 0% burnup

• in,
on, mi
• raIJ(tduliiI[wi
• prnenl study

-KK

-120

-UO

3-
"S

(0 80 120 160 200
bumup,GWd/tU

Figure 1.7 : Potentiel d'oxygène du combustible en fonction du taux de combustion I161.
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D'autres méthodes de mesures du potentiel d'oxygène consistent à mesurer le paramètre cristallin I191

et en déduire O/M, ou reposent sur des mesures de l'état d'oxydation du molybdène I20!. Mais il semble

difficile de conclure quant à l'oxydation ou non de Mo.

D'après le diagramme d'Ellingham de la figure I.8, le domaine de potentiel d'oxygène entre -550 et

-400 kJ.mol"1, dans la gamme de température de fonctionnement (500°C à 1000-1200°C) garantit une

surstoechiométrie maximale de UO2+X de 0,001. Davies et Ewart 1211 pensent que UO2 s'oxyde en UO2004 à

un taux de combustion de 10 at. % (« 100 GWj.tu"1). Si le milieu devient oxydant (en condition

accidentelle), le combustible peut s'oxyder jusqu'à UO21-UO22.

0

-100

-700

-800

Domaine UCL

Mo/MoO-

UCX,

500 1000

Température (°C)

1500 2000

Figure I.8 : Diagramme d'Ellingham représentant les couples Mo / MoO2 et UO2 / UO2+X.

Garcia et al. t22) confirment par le calcul que le couple Mo/MoO2 tamponne le système vers -400

kJ.mol"1 (fig. I.9). Si on considère que Mo ne s'oxyde pas, le potentiel calculé ne serait pas représentatif du

potentiel mesuré. Ces calculs reposent sur la mise en équations des équilibres thermodynamiques et les

énergies libres de formation des composés. Le molybdène a un effet tampon tant qu'il reste métallique.

Dans une autre approche I23), il est suggéré que les éléments de gaz rares produits occupent des

agrégats de lacunes d'uranium et d'oxygène qui maintiendraient un potentiel d'oxygène assez négatif pour

réduire le combustible.
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no oxidation of Mo

DGO2 RIM

i • * M it il H M it i« n il n

hurnup(10.GWd/IM)

Figure 1.9 : Potentiel d'oxygène en fonction du taux de combustion, si on tient compte ou non de l'oxydation
de Mo P3.

1.1.4. Bilan

Les caractéristiques du combustible dioxyde d'uranium évoluent au cours de l'irradiation. La création

des produits de fission engendre :

- une diminution du paramètre cristallin par solubilisation de certains PF,

- une évolution du rapport O/U. Initialement de 2, le rapport augmente mais sa valeur fait

encore l'objet de discussion,

- un changement du potentiel d'oxygène du combustible,

- un gonflement du combustible.

Cette enumeration récapitule les paramètres essentiels pour notre étude. Ils gouvernent la cinétique

de relâchement des produits de fission.

I.2. THERMOCHIMIE DU CESIUM DANS LE COMBUSTIBLE

Si le rendement de fission2 de chacun des produits de fission est bien connu, leur état chimique, en

particulier leur valence, est encore incertain. Ce paragraphe tente de préciser la thermochimie du césium

dans le combustible.

• rendement de fission = nombre de noyaux, d'une espèce donnée, obtenu en moyenne, par fission.
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1.2.1. Etat chimique du césium

Dans la classification périodique des éléments, les produits de fission appartiennent à 18 colonnes

différentes. Kleykamp PI simplifie cette classification en 4 groupes, selon la nature et l'état chimique des

éléments.

1 - les oxydes dissous dans la matrice : Pu, les lanthanides (La, Y, Ce, Nd...), Sr, Zr, (Cs) forment

une solution solide du type fluoritique,

2 - les précipités métalliques en inclusions aux joints de grains : Mo, Te, Ru, Rh, Pd, Ag, Te

(souvent des alliages),

3 - les précipités oxydes : Ba, Zr, Nd, Mo, (Rb, Cs, Te) formant principalement des phases

pérovskites,

4 - les gaz et autres éléments volatils : Kr, Xe, Br, I, (Rb, Cs, Te), O2.

Il ressort de cette classification que le césium appartient à plusieurs sous-groupes, sous les

principales formes chimiques ci-après :

- en solution solide (U,Pu,Cs,PF)O2±x. Grimes et Catlow I24l ont déduit la solubilité des PF dans

U C ^ , à partir du calcul des énergies de dissolution, d'après la technique de simulation de Mott Littleton.

Dans le tableau I.4, les énergies positives indiquent que le composé est insoluble dans la matrice. La

solubilité de Cs est très faible dans UO2. A 1900°C, sous 200 bars, elle atteint 0,16 % molaire I111. Mais, elle

augmente, bien que faiblement, avec x. L'oxyde Cs2O devient soluble uniquement dans un combustible

surstoechiométrique. Les gaz rares sont, pour leur part, insolubles quelle que soit la stoechiométrie.

Composé

Cs2O

Rb2O

BaO

SrO

La2O3

Y2O3

ZrO2

CeO2

Csl

CsBr

Cs2Te

Xe

Kr

uo2 .x

10,58

10,11

3,57

2,43

1,52

1,31

0,21

-0,11

17,49

18,32

25,75

9,57

9,49

uo2

8,98

7,18

1,74

0,48

-0,43

-0,48

1,03

0,07

16,49

17,76

23,05

9,52

9,08

uo 2 + x

-1,25

-3,05

-1,68

-2,93

-3,84

-3,89

1,03

0,07

2,13

2,62

-2,02

4,68

3,48

Tableau I.4 : Energie de dissolution des phases secondaires dans le combustible (eV) l24l
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- diverses phases oxydes contiennent du césium : les phases grises de type pérovskite cubique

(Ba,Sr,2Cs,2Rb)(U,Pu,Zr,Mo,terre rare)O3, ou des phases avec des ions métalliques hexavalents,

(Ba,Sr,2Cs,2Rb)MoO4 dont Cs2MoO4 est une structure plus simple, Cs2(U,Pu)O4 ou Cs2(U,Pu)O3S

composé prédit par Fee et Johnson I2-25!. Les alcalins peuvent se substituer au baryum dans les phases

BaUO3, BaMoO3 ou BaZrO3 (fig. 1.10). Dans les réacteurs rapides Cs2(U1Pu)4O12 a été localisé dans la

couche intergranulaire du combustible. Mais son obtention nécessite un potentiel d'oxygène localement

élevé. Dans les phases pérovskites, le zirconium est issu des fissions. Mais le césium peut également

interagir avec la gaine avec formation de Cs2ZrO3, en périphérie du combustible (cas des réacteurs à

neutrons rapides surtout).

I IBo.S<.CxJM»O, I

oPBft.lO/MI, .!.»«. U7
«FM.tO'MI, . U I - 1 0 0
aHT»-l>.io,lO/U>, .2 00

IIBo.S'.ClIZ.O,)
6«jZfO,

Figure 1.10 : Diagramme de phases ternaire BaUO3-BaMoO3-BaZrO3 à 1700oC ou quasi quaternaire BaO-
UO2-MoO2-ZrO2, superposé à A(U,Pu,terres rares)O3-AMoO3-AZrO3 avec A=(Ba, Sr, Cs) PI.

- sous forme gazeuse Csl (température d'ébullition = 1280°C), Cs, CsOn (n>0) dans la porosité
fermée ou dans les bulles.

- enfin Cs2Te métal est envisagé quoique jamais mis en évidence PI.

Cette liste non exhaustive indique les principaux composés au césium dans le combustible. On

retiendra plus particulièrement la formation de Cs2UO4, Cs2MoO4 et Csl (et Cs).

I.2.2. Calculs thermodynamiques

Le césium est susceptible d'interagir avec la matrice UO2 ou avec d'autres produits de fission tels que

Mo. Zr ou I. La comparaison des énergies libres de formation en fonction du potentiel d'oxygène, permet de

déterminer la stabilité relative des différents composés au césium ainsi formés. Lindemer et Besmann t26!

ont décrit une approche intéressante de calcul d'enthaipie standard de formation (AH°298) et d'entropie

standard (S0). Ainsi, dans le diagramme ternaire Cs-Mo-O, ces valeurs ont été calculées pour Cs2MoO13,

Cs2Mo3010, Cs2Mo5O16 et Cs6Mo2Og, moyennant la connaissance de AH°298 et S" de Cs2MoO4,

Cs2Mo2O7, Cs, Cs2O et MoO3. De même à partir de A I T ^ et S° des uranates de césium Cs2UO4,

Cs2U2O7, et de Cs, Cs2O et UO3, les données thermodynamiques de nombreux autres uranates ont pu être

estimées.
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• Système Cs-U-0

L'exploration du système ternaire Cs-U-O I1 •2'26l a mis en évidence l'existence de plusieurs uranates

de césium. Le rapport atomique Cs/U peut évoluer de 2 à 0,133 (=2/15) (figure 1.11). Pour des températures

(500°C à 1000-1500°C) et des potentiels d'oxygène (-550 à -400 kJ.mol"1) représentatifs des réacteurs à

eau, seules les quatre phases suivantes sont susceptibles de se former : Cs2UO4, C ^ U O ^ , Cs2U2O7 et

Cs2U4O12 pour des potentiels assez oxydants. Dans tous ces composés, la valence de l'uranium est

supérieure à +4.

2 Cs(g) + UO2 + O2 <=> Cs2UO4

2 Cs(g) + UO2 + (1-x/2) O2 <=> Cs2UO4_x

2 Cs(g) + 2 UO2 + 1,5 O2 <=> Cs2U2O7

2 Cs(g) + 4 UO2 + 2 O 2 « Cs2U4O12

Cordfunke et Westrum t27l démontrent que Cs2UO4 et Cs2U4O12 peuvent exister en équilibre avec

UO2+x et Cs(g). En revanche, à bas potentiel d'oxygène (AG0 < -380 kJ.mol"1), seul Cs2UO4 se forme. A

très bas Po une phase sous stoechiométrique en oxygène Cs2UO4_x cristallise, probablement Cs2UO356

t28! (fig. 1.11b). La figure 1.12 montre que Cs2U4O12 existe à fort potentiel d'oxygène et présente une faible

pression partielle de césium. Cs2U4O12 est faiblement volatil par rapport à Cs2UO4. A 1000 K, PCs en

équilibre avec Cs2U4O12 atteint au maximum 3,2.10^ atm. Cette valeur passe à 10"4 atm pour Cs2UO4.
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Figure 1.11 : a - Système Cs-U-O à Po = 0,2 atm. '27l
b - Diagramme d'Ellingham du système Cs-U-O et UO2+X, pour dis compositions entre Cs et Cs2U4O12

126'.

Les uranates se décomposent à basse température. Ainsi, Cs2UO4 se décompose sous air en

Cs2U2O7. dès 650°C, puis en Cs2U4O13 à 1000°C. Vers 1040°C, Cs2U4O13 se dissocie en Cs2U4O12. La
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stabilité de Cs2U4O12 dépend fortement du potentiel d'oxygène et de la température P°l. Par exemple,

Cs2U4O12 se décompose dès 600°C, à très faible potentiel d'oxygène (Po < 10*10 atm) mais sous air (Po

= 0,2 atm), il est stable jusqu'à 1250°C.

Cs 2 U 4 O 1 2 » 4 UO2+X + 2 Cs (g) + (2-2x) O2

E
S -to

S
- M

' V*N. >« A - ^

uo...

•

s
\

\

\

•<*•)

s

\ * \

CHUO»H

•1

\ \ •

1
1

•

Figure 1.12 : Domaine de stabilité des composés du système Cs-U-0 en fonction des pressions partielles
d'oxygène et de césium à T = 1000 K t29!.

Système Cs-Mo-0

Comme l'indique la figure 1.13, cinq polymolybdates de césium ont été identifiés PU Plus le rapport

Mo/Cs augmente plus le point de fusion est abaissé. Alors que Cs2MoO4 fond à 1200 K, la température de

fusion de Cs2Mo2O7 est de 750 K. Au potentiel imposé par le combustible, Cs2MoO4 s'avère être le plus

stable I26'. A 1000 K, il se forme pour des potentiels compris entre -550 et -280 kJ.mol"1. Mais une

oxydation du combustible pourrait conduire à la formation de

2 Cs (g) + Mo + 2 O2 <=> Cs2MoO4

ou 2 Cs (g) + MoO2 + O2 <=> Cs2MoO4

2 Cs (g) + 2 Mo + 3,5 O2 <=> Cs2Mo2O7

ou 2 Cs (g) + 2 MoO2 + 1,5 O2 <=> Cs2Mo2O7

Cs2MoO4 est détecté en grande quantité à la surface des pastilles (U,Pu)O2 en réacteurs à neutrons

rapides. La pression partielle de Cs2MoO4 est de 10"5 atm à 1275 K.
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Figure 1.13 : a - Système Cs-Mo-O, entre Cs2MoO4 et MoO3P1l. b - Diagramme d'Ellingham du système
Cs-Mo-O pour des compositions entre Cs et MoO3 I
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• Système Cs-I

Le composé Csl constitue la principale espèce iodée. Cs (g) + I <=> Csl

Tous les composés entre Cs et I ont des points de fusion excessivement bas. Csl fond à 628°C

(fig.1.14). La pression de vapeur de césium en équilibre avec Csl est très faible. PCs = 10"11 atm à 1000 K,

pour une activité d'iode a, = 10"5. Notons que les rendements de fission conduisent à avoir toujours Cs/l > 1

(en rapport atomique) dans le combustible irradié.
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Figure 1.14 : Système Cs-I2
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• Système Cs-Zr-0

Parmi les zirconates de césium, Cs^rC^ est le plus stable thermodynamiquement, dans le système

Cs-Zr-O.
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2 Cs(g) + Zr + 1,5 O2 « •

ou 2 Cs(g) + ZrO2 + 0,5 O2 « •

peut surtout se former par réaction du césium avec la gaine, mais aussi le zirconium de

fission. Il présente une structure orthorhombique isomorphe de RbjZrOa t29). La formation des zirconates

est thermodynamiquement plus favorable que celle des uranates ou molybdates, à 1500 K.

• Stabilité relative de ces composés

Reprenant la classification de Kleykamp PI, Imoto P3! caractérise le domaine de stabilité des

composés au césium, à l'aide du code SOLGASMIX. Seul Csl est stable (fig.1.15) dans tout le domaine de

potentiel d'oxygène de fonctionnement des réacteurs à eau. L'iode étant en quantité dix fois plus faible que

le césium, la proportion constante de Csl atteint 10 %. A faible potentiel d'oxygène, coexistent Csl, Cs2Te,

et Cs gazeux. A fort potentiel d'oxygène, Cs2MoO4 prédomine. Imoto ne mentionne pas d'uranate.

C s l g l

-500 - 4 5 0 - 4 0 0 - 3 5 0

OXYGEN P O T E N T I A L ( k j / m o l l

Figure 1.15 : Forme chimique du césium en fonction de la température et du potentiel d'oxygène, pour les
domaines de température d'un réacteur à eau pressurisée P3!. En ordonnée, la fraction désigne le rapport d'un composé

au césium donné sur la totalité des espèces au césium.

Sur la base de calculs thermodynamiques, les divers composés au césium s'ordonnent par stabilité

croissante I34! :

Cs2UO4 < Cs2MoO4 < (Cs2ZrO3)< Csl

Csl, bien que présentant la plus faible pression partielle de césium, est cependant lui-même très

volatil : PCs[ > 10"3 atm à 1000 K.

I.2.3. Bilan

Le tableau I.5 rassemble les températures de fusion des divers composés au césium. Il ressort que la

plupart des phases se liquéfient dans les conditions de fonctionnement. Ceci n'est pas favorable à la

rétention du césium. Par piégeage chimique du césium, les halogénures (Csl) ou les molybdates (Cs2MoO4)

peuvent assurer la migration du césium en phase gazeuse, jusqu'à la périphérie du combustible. A

proximité de la gaine, l'interaction Cs/Zr est envisageable par formation de
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II semble donc difficile d'espérer que ces composés puissent ralentir la migration du césium, lors de

températures incidentelles, ou accidentelles. Il faut être prudent quant à ces calculs d'équilibres

thermodynamiques car la matrice UO2 est en évolution permanente sous irradiation et est hors équilibre.

Composés

Cs

Cs2O

(CsOH

Csl

Cs2MoO4

Cs2Mo2O7

Cs2UO4

Cs2U4O12

Température de fusion (°C)

28,4

400

272)

626

956

a 480

se décompose

se décompose

Tableau I.5 : Température de fusion de divers composés au césium.

I.3. CINETIQUE DE RELACHEMENT DU CESIUM DANS LE COMBUSTIBLE

Le césium est précurseur d'espèces volatiles qui favorisent son relâchement hors du combustible.

Nous cherchons à identifier les cinétiques de relâchement correspondantes. Après un rappel sur la diffusion

dans UO2, nous abordons le relâchement en situation normale puis en situation accidentelle. Dans cette

dernière partie, des modèles de diffusion seront proposés et comparés aux valeurs expérimentales de

scénarios d'accidents avec coeur sévèrement dégradé.

1.3.1 Mécanismes de diffusion dans UO2

Dans le combustible irradié, les gradients de température, de potentiel d'oxygène (cf. 1.1.3), de

composition chimique (cf. I.2), contribuent à la diffusion des éléments. Nous voyons successivement les

mécanismes de diffusion dans UO2, seul et en présence de produits de fission, puis en tenant compte du

rôle des joints de grains. Enfin sous irradiation, nous considérons la diffusion athermique dont les

phénomènes de recul et d'éjection constituent les principaux mécanismes.

• Diffusion en volume

Dans le cas de UO2, les défauts majoritaires sont de type Frenkel ou Schottky t35!. Le formalisme

décrivant la formation d'un défaut simple de type Frenkel ou de type Schottky, s'écrit :

- formation d'un défaut de type Frenkel sur l'un des sous-réseaux O o <=> O, "+ V o (1.1)
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Energétiquement, la paire de Frenkel pour l'oxygène est le défaut le plus favorable.

- formation d'un défaut de type Schottkv : <=> V

O 0 = atome d'oxygène dans son site
Oj = atome d'oxygène en position interstitielle chargée -2
V o = lacune d'oxygène chargée +2
U u = atome d'uranium dans son site
Uj = atome d'uranium en position interstitielle chargée +4
Vu ' = lacune d'uranium chargée -4

+2VC

(1.2)

(1.3)

Dans UO2+X ou (U,PF)O2, des défauts complexes existent. Un des premiers défauts complexes de

UO2+X a été détecté et identifié par Willis I36! : le cluster 2;2;2 (figure 1.16) met en jeu deux interstitiels

d'oxygène sur des positions différentes (O|1 et O,2) et deux lacunes d'oxygène. Les cations U5+ et U6+

assurent la compensation de la charge.

O
O imtrsotitl O*
O Lacune d'oxygène

Figure 1.16 : cluster (2;2;2) dans UO2 P3.

Sur le modèle des défauts simples, la détermination de la concentration en lacunes d'uranium fait

intervenir les énergies de Frenkel et Schottky. D'après les équilibres de Frenkel et de Schottky écrits en

(1.1), (I.2) et (I.3) :

Qf = énergie de Frenkel (298 kJ.mol"1) I37l
Qs = énergie de Schottky (615,3 kJ.mol-1) t37l

L'équation d'électroneutralité permet d'écrire : [O, "] + 2 [Vu""] = [Vo ] + 2 [Uj ] + x

où x représente l'écart à la stoechiométrie.

Les termes [Vy""] et [U| ] sont négligeables, d'où [O; "] « [Vo ] + x

Si UO2 est stoechiométrique, x = 0 et [O, "] = [Vo ] = F0
0 5

[,, """] S .,_.. ..„, ,-317,3 (kJ/mol),
VU = -E- S 0 l t tVu l = exP( RT )

L u J Fn ™\
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Si UO2 est surstoechiométrique, x > 0 et | Oj | = — x

Vn 1 = 4x1

V,u =
Sx2

2 x2 2
Sx2

. . . . . .... 2 ,
soit [Vu ] = x2 exp(-

19,3 (kJ/mol),
^ >

Le coefficient de diffusion de l'uranium est proportionnel à la concentration en lacunes d'uranium.

Pour un mécanisme diffusionnel lacunaire (x>0) I811 :

a = paramètre de maille de UO2 = 5,47 Â
fv = facteur de corrélation = 0,7815 pour une structure cubique à faces centrées

u M . , „ « ,-230 (kJ/mol),
j v = nombre de sauts = 1013 exp ( pj L)

soit D u = 1.9.10"3 exp ( '—àj ) en cm2s"1 si UO2 est stoechiométrique

soit Du = 1,9.10"3 x2 exp ( py ) en cm2.s"1 si UO2 est surstoechiométrique.

Le coefficient de diffusion de l'atome d'oxygène (Do) est plus élevé de 7 ordres de grandeur à celui

de l'uranium (Du), à 1890 K (cf. tableau I.6). Cet écart est diminué lorsque le combustible devient

surstoechiométrique. Contrairement aux céramiques types TiO2 et NiO, le déplacement des ions uranium

constitue l'étape limitante dans les processus diffusionnels.

Structure oxyde T(K)

fluorine

sel gemme

rutile

UO2

NiO

TiO2

1890

1350

1150

5.107

10-4

0,03

Tableau I.6 : Comparaison des rapports des coefficients de diffusion de l'anion (Do) et du cation (Dm), pour
diverses céramiques oxydes t40].

D'une manière générale, pour la plupart des produits de fission de grande taille, les sites ayant la

configuration la plus stable sont le site neutre trilacunaire de Schottky dans UO2.X et UO2, et la lacune

d'uranium dans UO2+X. Mais pour le césium, la lacune d'uranium est aussi la plus stable pour UO2l24l.

Le coefficient de diffusion d'atomes de césium, dans des monocristaux de UO2 stoechiométrique

(préparés par electrolyse de sels fondus) et sous irradiation, a été mesuré par Ol et TAKAGI, entre 1300°C

et 2500°C t50!. Le coefficient de diffusion est calculé à partir de la fraction relâchée de césium, lors de

recuits post-irradiatoires :
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DCs = 8,53.10» exp ( - 2 5 ' 5 ( k J / m O l ) ) en c m ^
RI

Dans des poudres polycristallines de UO2 stoechiométrique, le piegeage possible du césium dans les

joints de grains ou dans les pores abaisse ce coefficient I51). D'après la fraction relâchée de Cs après recuit :

DCs = 2,89.10-15 exp ( - 8 0 ' 3 ( k J / m O l ) ) en cm2s-1 pourT < 1000°C
RT

Mais les auteurs pensent que dans le dioxyde d'uranium polycristallin d'autres processus contrôlent le

relâchement de césium, comme la migration dans les joints de grains ou dans les pores. Ceci se traduit par

un écart significatif de DCs trouvés par f50! et t51l.

Ainsi à 1000°C, DCs = 7.67.10-10 cm2.s-1 dans UO2 monocristallin si on extrapole les valeurs de I50!

DCs = 1,5.10"18 cm2.s"1 dans UO2 polycristallin.

AKABORI et FUKUDA ont déterminé la valeur de DCs, dans un combustible mixte (Th,U)O2 irradié à

de faibles taux de combustion I52l. Le coefficient de diffusion est déterminé à partir de la connaissance de la

fraction relâchée de césium d'un combustible recuit après irradiation. La température est comprise entre

1473 Ket 1773 K.

DCs = 1,16.10-2 exp ( .
4 6 3 ( R - y n o l ) ) en cm2.s-1 pour BU < 50

soit 1,16.10'21 cm2.s"1 à 1000°C (par extrapolation)

DCs = 4,46.10"3 exp (.664(R
J^mo1)) en cm2.s"1 pour BU « 1500

soit 2.5.10"24cm2s"1 à 1000°C (par extrapolation).

Globalement sur l'ensemble des valeurs relevées, il existe une forte dispersion des coefficients de

diffusion du césium dans le combustible ainsi qu'une forte dispersion des énergies d'activation. Ceci est

principalement dû à la méthode de calcul de ces coefficients de diffusion et à la stoechiométrie du dioxyde

d'uranium non parfaitement contrôlée.

• Diffusion aux joints de grains

La céramique combustible est polycristalline. Outre les phénomènes intragranulaires, s'ajoute donc le

rôle des joints de grains. Les propriétés des joints et leur arrangement découlent du caractère ionocovalent

des liaisons chimiques du réseau dans le cas des oxydes. M. Chartes t38! insiste sur l'importance des joints

de grains dans le relâchement des gaz. Ils peuvent être des chemins préférentiels de diffusion pour certains

PF. Souvent le transport dans ces joints est considéré comme très rapide par rapport à la diffusion dans le

grain. Le paragraphe I.3.2 aborde ce propos.

KNORR et al. C48] ont fait une synthèse très complète des coefficients de diffusion de l'uranium aux

joints de grains de UO2 et UO2+X. Les coefficients de diffusion sont donnés en cm2.s"1 :
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six = 0

six = 0,001

x ^ c o m p r j s e n t r e 0 0 1 e t Q2

Nous n'avons pas trouvé de données publiées sur la mesure du coefficient de diffusion du césium

aux joints de grains de UO2.

Le joint de grain est un lieu privilégié de ségrégation et de précipitation. La diffusion peut donc être

freinée par ancrage des produits de fission. Ainsi, les bulles de gaz peu solubles dans la matrice s'y

développent et donnent lieu à un gonflement de UO2
139].

• Coefficient de diffusion sous irradiation

Sous irradiation, la fission génère des transferts d'énergie aux atomes du réseau, créant une

saturation en défauts. Au cours de l'irradiation, sur les 200 MeV dégagés par fission, environ 8 MeV sont

transférés aux atomes de la matrice, par chocs élastiques, créant ainsi 1,5.104 paires de Frenkel. Le reste

de l'énergie est perdu par excitation du réseau, son ionisation ou sous forme de chaleur. De ce fait, à basse

température, l'effet de fission sur la diffusion est important et la diffusion thermique négligeable.

La figure 1.17 donne les coefficients de diffusion de l'atome d'uranium dans UO2 et (U,Pu)O2 (mesure

de coefficients de diffusion de traceurs). Au dessous de 1000°C, la diffusion est dite athermique et Du =

^0''i6 cm2.s"1 pour un flux de 5.1012 fission.cnr3^1. Les atomes se déplacent par un mouvement aléatoire

résultant du mixage des pointes de fission et non sous la force motrice de gradients de température ou de

composition. Au delà de 1000°C, l'activation thermique redevient prépondérante. A 1000°C, l'écart entre les

coefficients de diffusion propres à l'irradiation (D*) et ceux de la diffusion thermique (D) est de 5 décades

(D*/D = 105). Cet écart croît lorsque la température diminue.

T.'C
2000 1500 1300 It» 900 800 700 400 200 60
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(U,2.5V.Pu)O2
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(U,Pu)02tl<

x>o

\SL>*^F
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Figure 1.17: Coefficients de diffusion de U dans UO2 et (U,Pu)O2 sous irradiation
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En première approximation, on assimile les coefficients de diffusion des éléments de gaz rares (D) au

coefficient d'autodiffusion de l'uranium {Du") dans le même matériau.

Dy* ~ D ^ « DCs « 10-16 cm2.s-1 à T < 1000 °C

Les gaz créés en périphérie de la surface du combustible s'échappent par des phénomènes

athermiques I41l Le recul et l'éjection en sont les principaux phénomènes. Il s'agit de recul si les produits de

fission ont une énergie cinétique suffisante et peuvent franchir la surface de la pastille. La distance

parcourue peut atteindre jusqu'à 10 microns. Dans le cas de l'éjection, il y a création de cascades de

collisions. La distance affectée ne dépasse pas le micron. L'énergie d'arrêt d'un produit de fission proche de

la surface entraîne une pulvériation de matière à la surface.

Le taux de relâchement instantané d'une espèce i s'exprime par le rapport -s =

Nbre d'atomes i sortis par seconde , . r/l1l _,.,_,,.. • _, ._

Nbre d'atomes i créés par seconde L e w i s [ ' P roP°se u n m o d e l e d e J e c t l o n e t d e r e c u l o u l e relâchement

issu de l'éjection et celui provenant du recul sont symbolisés respectivement par (—)j ° et (—)[ec et dont le

(R }k0

R '
rapport — est très inférieur à 1. Ceci met en évidence la prédominance du relâchement induit par le

( Rjrec

recul, dans la zone périphérique du combustible. A coeur, les gaz migrent surtout par des processus

diffusionnels.

Matzke l42l a dressé une revue bibliographique des différents mécanismes de relâchement des gaz,

dans UO2, pendant l'irradiation. Après diffusion à l'état atomique, les gaz précipitent dans des bulles (Catlow

P5)) qui coalescent après germination homogène ou hétérogène. Cette précipitation est suivie soit par une

remise en solution (Tumbull t43!), soit par une diffusion des bulles (Olander I44!). Tucker I45! propose comme

alternative la diffusion directe aux joints de grains pour former des bulles qui s'échappent.

Le relâchement global des produits de fission est la résultante de ces phénomènes. Pour élaborer des

modèles, la prise en compte simultanée de tous ces mécanismes est difficile. A partir des fractions

relâchées, des coefficients de diffusion effectifs ont pu être déterminés. Implicitement, ceci suppose que :

- la diffusion a été admise comme processus limitant du relâchement,

- les coefficients de diffusion déduits sont globaux.

I.3.2. Relâchement en situation normale de fonctionnement

M. Charles I38! décrit les paramètres physiques importants dans le relâchement des gaz de fission :

- température centrale du combustible

- taux de combustion

- surface spécifique du combustible (pastille pleine ou annulaire)
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- taille des grains de UO2

- densité du combustible

- stoechiométrie de l'oxyde.

La figure 1.18 illustre l'évolution de -g avec la température centrale du combustible, pour un isotope du

krypton (^Kr), représentatif des gaz stables. Vers 1000°C, on note une rupture de pente. Le taux de

relâchement s'accentue à T>1000°C. Sous irradiation et en fonctionnement normal, le recul est le

mécanisme prépondérant (relâchement athermique). Ce relâchement reste globalement faible, comme le

confirme la figure 1.19. La fraction relâchée de césium reste inférieure à 0,5 % jusqu'à 40 GWj.t,/1.

Il faut considérer avec prudence les valeurs indiquées. En effet, elles dépendent de l'enrichissement

en 235U initial et de l'historique de puissance, d'où les écarts observés. Elles permettent toutefois de donner

un bon ordre de grandeur. Actuellement, les taux de combustion d'un réacteur EdF (type REP) ne

dépassent pas 40 GWj.tu1. Le relâchement total des gaz reste proche de 1 %. Dans l'hypothèse où ces

taux de combustion seraient augmentés, le relâchement ne serait plus négligeable, atteignant quelques %.

En effet, les bulles situées aux joints de grains grossissent jusqu'à former des tunnels qui débouchent sur

l'extérieur. Ce processus dépend du taux de combustion et surtout de la température qui conditionne la

concentration en gaz. De ce fait, les gaz de fission, accumulés dans ces bulles s'échappent.

10

tf"

100

88 Kr

500 1000 T(°C)

Figure 1.18 : Taux de relâchement en fonction de la température (0-2000 MWj.t,/1) I38!.

froctonol

release

Average rod Durnup (MWrJ/kgU)

Figure 1.19 : Relâchement global des gaz de fission en fonction du taux de combustion I46!.
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Aux forts taux de combustion (> 50 GWj.t,/1), un changement microstructural s'opère à la périphérie

du combustible t47l. Cette zone, appelée le RIM ( « 70 nm d'épaisseur) correspond à un taux de combustion

local très important en raison de la formation, en périphérie de la pastille, de Pu par capture résonnante des

neutrons épithermiques. Elle présente une microstructure très fine (taille de grains de 0,02 à 1 nm), avec

décohésion partielle des grains, issue de la recristallisation de UO2 (taille initiale de grains de l'ordre de 10

Le relâchement devient plus important. La surface du combustible s'appauvrit en produits de fission.

Si le relâchement des gaz de fission dépend fortement du taux de combustion, il est aussi très

influencé par la puissance linéique du crayon combustible. Pour des taux de combustion de 40 GWj.ty~1, le

relâchement peut être quasiment nul I48', selon les conditions opératoires. Lors de transitoires de puissance,

le relâchement gazeux devient significatif t49! à partir de 260-280 W.crrr1 (figure l.20.b). La température

correspondant à 280 W.crrr1 est proche de 1200°C (figure l.20.a). Le relâchement peut atteindre des

valeurs très élevées, supérieures à 40 % à 450 W.cnr1.

a b

200
Power ol TC. W/ctn

Figure 1.20 : a - Température centrale et b - Relâchement thermique des gaz de fission en fonction de la
puissance linéique, pour un taux de combustion de 43000-44000 MWj.ty-1 f49!.

I.3.3. Relâchement en situation accidentelle

Lors de scénarios accidentels, d'autres mécanismes sont à prendre en compte. La diffusion

thermique devient prépondérante. L'interaction entre la pastille et la gaine, l'oxydation de la gaine,

l'oxydation du combustible, la liquéfaction du combustible, comptent parmi les paramètres essentiels dans

le relâchement des PF, à hautes températures. Après avoir décrit les grands types d'accidents, nous

abordons les modèles de relâchement de produits de fission, illustrés ensuite par quelques données

expérimentales. Ni les modèles, ni les expériences mentionnées ne constituent une liste exhaustive.

1.3.3.1. Les grands types d'accidents

Nous nous intéressons ici aux accidents de classe intermédiaire qui conduisent à un coeur

sévèrement dégradé. Deux grandes catégories d'accidents ont été répertoriées :
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• Accident de réactivité : avec maintien du liquide de refroidissement mais augmentation de la

puissance. L'éjection des barres de contrôle, par exemple, peut entraîner une excursion de puissance, en

conditions quasi adiabatiques. Tandis que la gaine reste à température constante (« 350°C), le combustible

s'échauffe brutalement de plusieurs centaines de degrés par seconde. La rupture ou non de la gaine

conditionne la nature de l'atmosphère qui environne le combustible :

- oxydante (par vapeur d'eau), si la gaine est rompue,

- réductrice (production d'hydrogène par oxydation de la gaine), si la gaine ne l'est pas.

Dans l'explosion du réacteur n°4 RBMK de Tchernobyl, en 1986, après excursion de puissance et

accumulation d'hydrogène, le coeur a totalement été détruit 1151. On note alors un relâchement significatif de

gaz rares (Xe, Kr), de produits de fission volatils (I, Te, Cs) et d'alcalino-terreux (Sr, Ba).

• Accident avec perte de liquide de refroidissement type LOCA (Loss Of Coolant Accident).

Dans ce cas, la réaction nucléaire est stoppée mais le refroidissement n'est plus assuré. Le système devient

quasi adiabatique mais évolue à puissance faiblement décroissante. Un LOCA bien conduit ne devrait pas

conduire à un dommage dramatique du coeur, les systèmes d'injection d'eau de secours assurant la reprise

du refroidissement. Cependant, il pourrait servir d'élément initiateur d'une dégradation plus importante.

Compte tenu de la puissance résiduelle y, la température s'élève entraînant une série de fusions eutectiques

(figure 1.21), commençant par la fusion des barres de contrôle (AIC = Ag-InCd) vers 800°C, l'oxydation

rapide du Zircaloy par la vapeur d'eau, dès 1200°C. Cette température est une limite des accidents de

dimensionnement. Au dessus de 1200CC, l'oxydation exothermique du Zr conduit à une montée en

température. La gaine fond vers 1700°C. Enfin, la formation d'eutectiques Zr(O)/UO2 puis de (U,Zr)O2)<

peut conduire à une fusion prématurée du combustible.

Dans les deux catégories d'accidents, la présence d'une atmosphère réductrice ou oxydante, les

variations de température lente ou rapide, l'action de la gaine, la liquéfaction ou non du combustible,

témoignent de la complexité des phénomènes.

En 1979, à Three Mile Island (TMI-2), la fusion du Zircaloy a provoqué la liquéfaction d'un tiers du

coeur combustible. Sur 37000 crayons, seuls 7000 sont restés intacts I53!. La plupart des radionucléides

sont restés confinés dans le coeur : entre 13 %, pour les gaz rares, jusqu'à 100 %, pour le césium.

Nous nous intéressons plus particulièrement à ce type de scénario, accident où le coeur est

sévèrement dégradé, pour chercher à évaluer le terme source.
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Figure 1.21 : Série de fusions eutectiques envisagées lors d'une élévation de température.

1.3.3.2. Modélisation du relâchement

Les deux accidents TMI-2 (1979) et Tchernobyl (1986) ont été à l'origine d'un grand nombre d'études

de modélisation.

Depuis quelques années, l'attention porte sur la compréhension des phénomènes lors d'accidents

sévères, plus particulièrement le relâchement des PF hors du combustible dégradé en cas d'oxydation de la

gaine ou du combustible, ou de fissuration ou fusion du combustible. Plusieurs accidents expérimentaux

sévères ont été étudiés, afin d'étayer des codes de calculs utilisés pour déterminer les conséquences

d'accidents nucléaires. Avant d'analyser quelques résultats expérimentaux (1.3.3.3), ce paragraphe présente

les principaux modèles de relâchement utilisés dans les codes de calcul.

a - Modèles de CORSOR et CORSOR-M

Le modèle empirique CORSOR l54! suppose un relâchement du premier ordre par rapport au temps.

Soit :
d N
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Si k est supposé constant dans le temps :

Ln(j-|) = -k(H)

N = nombre d'atomes à l'instant t
N, = nombre d'atomes à l'instant tj
k = vitesse de relâchement (s-1)

Si on prend comme temps initial, le début du maintien isotherme, en ne supposant aucun relâchement
N

avant le palier et en posant F, la fraction relâchée (= 1 - -—) :
N o

F = 1 - exp("kt) avec k = A exp (B T) pour la première version de CORSOR

k = ko exp I ' R T ' pour la version CORSOR-M

F = fraction relâchée
k = vitesse de relâchement (s"1)
t = temps de palier (s)
Q = énergie d'activation (J.moM)
Les paramètres A, B, kg et Q sont ajustés en fonction de données expérimentales.

Cette première approche simplifiée est considérée aujourd'hui comme très insuffisante pour décrire le

relâchement.

b - Modèle de CORSOR-Booth

Dans le modèle CORSOR-Booth I55!, on admet que l'étape limitante est la diffusion intragranulaire

des produits de fission. UO2 fritte est considéré comme un assemblage de sphères de rayon équivalent, a.

L'empilement de ces sphères laisse des canaux libres qui constituent la porosité ouverte. Le schéma ci-

après (figure I.22) donne une représentation du mécanisme.

Produit de fission

Grain UO2

Figure I.22 : Illustration de l'analyse de Booth pour la diffusion de PF dans le combustible. Le transport hors du
grain n'est pas pris en compte.

Le traitement mathématique du modèle passe par l'écriture de la seconde loi de Fick :
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(1.1)

x = distance de l'atome au centre de la sphère
C(x,t) = concentration des atomes de gaz, au point x et à l'instant t
D = coefficient de diffusion de l'espèce.

Le modèle considère que le transport dans la phase gazeuse (aux joints de grains) est beaucoup plus

rapide que la diffusion en volume (dans le grain). Il en découle, qu'à chaque instant, la concentration en

surface du combustible est supposée nulle. La résolution de l'équation (1.1) dans le cas du modèle

sphérique admet pour solution :

. ., 2 Co a ^ ( - 1 ) n . .mix, ,-n2 : i2Dt,
c(x,t) = Y— y -—— sin( ) exp( ^—)

TI4X ^ n a a2

avec les conditions aux limites C(x,t) = C(a,t) = 0 pour tout t

C(x,t) = C(x,O) = Co pour tout x entre 0 et a ( = rayon de la sphère).

x = rayon
a = rayon équivalent des grains de combustible (cm)
t = temps (s)
Co = concentration initiale dans le grain (atome.cm"3)

D = coefficient de diffusion = Do exp ( "RJ) (cm2.s"1)

Do = facteur pré-exponentiel (cm2.s"1)
Q = énergie d'activation (J.mol"1)
R = constante des gaz parfait (J.mol"1.K"1)

Le flux d'atomes qui quittent la surface de la sphère est évalué par :

La fraction totale des gaz relâchés se définit par :

Sf t jd t
,t fin x ,t
Jdt = ̂ V f

VC0 aCoJo „ n = i

exp * dt

où S = Surface de la sphère de rayon a
V = Volume de la sphère de rayon a

L'intégration de l'équation (I.2) conduit à

F(t) = 1 V —exp( ) (I.3)
n2 ^ n 2 a2
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Une approximation de l'équation (1.3) est donnée par :

Dt 1
pour — <—-« ,i

a2 n2 0

ou
6 . 7t2Dt.

-^exP(--^)
7c a

pour -—>—-» o,l

Remarque : sous irradiation I56!, l'équation (1.1) doit faire intervenir un terme source de création de

produits de fission et un terme de décroissance radioactive. L'intégration de (I.2), avec les mêmes

conditions aux limites, conduit à :

F = 4
Dt 1

<

Le modèle précédent s'applique au volume du grain. Ce modèle ne permettra d'analyser un

relâchement en fonction de la racine du temps que si la diffusion en volume est limitante. Dans le cas

contraire, le sens à donner à D est celui d'un coefficient de diffusion effectif qui englobe les effets

d'inhomogénéité du combustible, de la porosité fermée, des joints de grains, des captures possibles dans

les bulles. La connaissance de la fraction relâchée en fonction du temps permet d'accéder au coefficient de

diffusion, moyennant l'estimation de la distance caractéristique a. Selon Nakamura et al. t57l, le modèle de

Booth décrit bien le relâchement diffusionnel de Cs et Kr, dans les tests HI et VI (commentés en 1.3.3.3),

pour des paramètres Q = 380,8 kJ.mol"1 et Do = 0,5.10"3 cm2.s"1 (BU < 30 MWj.tu"1) ou Do = 2,5.10"3 cm2s-
1 (BU>30MWj.tu"1). Soit:

DCS = 0,5.10-3à 2,5.10-3 exp(.380,8(kJ/mol)) e n ^ ^

c - Améliorations aux modèles de CORSOR

Les améliorations aux modèles de CORSOR et CORSOR-Booth sont multiples : ajustement de

coefficients de pondération pour adapter la cinétique de diffusion de tous les produits de fission sur celle du

césium (CORSOR-CEA) I58!, intégration de l'équation (1.1) par intervalle de temps (ORNL) I59!, prise en

compte du transport en phase gazeuse l6013!, modèles avec oxydation I37l, ou fissuration I61621, ou

liquéfaction l6 3 3 7 ! du combustible. Par souci d'allégement du paragraphe, les modèles correspondants sont

traités en annexe I, à laquelle il convient de se référer pour de plus amples détails.

Nous présentons les résultats sous la forme de deux figures synthétiques. Les équations des courbes

sont consignées en annexe I. Les coefficients de diffusion du césium calculés à haute température, par le

code établi par le laboratoire d'Oak Ridge, ont été reportés sur la figure I.23. Ils sont symbolisés par (+) et
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superposés aux coefficients de diffusion des cations et anions dans UO2 donnés par Matzke I40!. Les

valeurs de DCs à haute température prolongent la courbe de diffusion du Xe.

2BD0 22DD 1800 ¥J0 1200 T. *C

"10 15 2J) 25 V T

Figure 1.23 : Coefficients de diffusion des cations et anions dans UO2 l40!, comparés à DCs t
59' (+).

La figure 1.24 permet de comparer les divers coefficients de diffusion.

0.3 0.4 0,5 0.6

lOOO/TfK"1)

0.7 0.8

• DCs dans (U,PF)O2 (Osbome)
pour 38 < BU < 44 GWj.tu"11"l

• DCs dans (U,PF)O2 (Osbome)
pour 10 < BU < 30 W 1 M

• DCs dans (U,PF)O2, (Lewis) P7!

0 Dxe dans UO2 (Matzke) W°!

• Du dans UO2 (Matzke) I40!

A Du dans UO2 1 (Udiard) t81!

Figure 1.24 : Calcul des coefficients de diffusion du césium, comparés à ceux du Xe et de l'uranium, en
fonction de l'écart à la Stoechiométrie. La légende donne les références dont sont issues les équations.

En situation non oxydante, DC s est calculé d'après les équations d'Osbome I59! :

DCs = 2.10-3 exp (-
40° ffi encm2.s-1 pour 10 000 < BU < 30 000



36

DCs = 7,63.10"5 exp ( .
3 1 0 - 6 ^ J / m o 1 ) ) e n c m 2 S-1 p o u r 3 8 OOO < BU < 44 OOO MWj.t,/1

En milieu oxydant, le coefficient de diffusion proposé par Lewis 1371 est tracé sur la figure I.24, pour x

= 0,1 dans UO2+X. A 1600°C, l'augmentation de x de 0 à 0,1 accélère DCs d'un facteur 1.5.103 pour un

combustible surstoechiométrique.

, * „ „ . . „ ' , , 251 (kJ/mol), 9 1

DCs (x>0) = x2 * 3,6.10"2 exp (- ^ L) en cm2.s"1

L'écart à la stoechiometrie du combustible est donc un paramètre très influent sur la cinétique de

relâchement des PF.

I.3.3.3. Analyse de quelques résultats de grands programmes expérimentaux

Les modèles de relâchement développés au 1.3.3.2 et poursuivis en annexe I, s'appuient sur des

expériences hors pile. Ces modèles cherchent à ajuster au mieux les résultats expérimentaux. De là

certains mécanismes sont proposés. Ce paragraphe a pour but de comparer les résultats des essais HI-VI,

HEVA-VERCORS ainsi que les tests AECL, pour illustrer les grands modèles de relâchement.

a - Rappel des essais

Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Grenoble a réalisé huit essais dans le cadre du

programme HEVA (HElium VApeur), entre 1983 et 1989 I64! poursuivis actuellement par VERCORS

(Vérification Expérimentale du Relâchement d'un COeur de Réacteur lors d'un accident Sévère). Les

expériences ont été menées, sur du combustible gainé et irradié en centrale, dans des fours hautes

fréquences jusqu'à 2300°C, sous atmosphère d'hydrogène et de vapeur d'eau. Le combustible a été

réinradié pour recréer les PF à vie courte. Dans chacun des essais, les montées en température s'effectuent

à 1°C.s"1, sauf pour HEVA 06 (2°C.s-1). Le tableau I.7 récapitule les conditions opératoires de chacun des

essais. Les essais VERCORS exploitent une gamme de température plus large et s'intéressent aux

relâchements à basse température des PF volatils (présence de paliers intermédiaires).

Les tests entrepris au laboratoire d'Oak Ridge (ORNL) I59! sont tout à fait comparables. Ils ont

également consisté à étudier le comportement des PF d'un combustible gainé irradié, en four à induction

jusqu'à 2000°C (HI) ou 2400°C (VI) (cf. tableau I.8). Les essais HI (Horizontal Induction) et VI (Vertical

Induction) diffèrent et par l'orientation du four et par les conditions expérimentales plus sévères pour VI.
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Taux de

combustion

(GWj.t,r1)

Atmosphère

H2(mg.s-
1)

H9O(mg.s-
1)

Température

(°C)
Durée (min)

HEVA

03

27,7

0,5

37

1800

30
38

HEVA

04

36,7

0,5

30

2000

7
44

HEVA

05

36,7

0,5

25

1800

96
66

HEVA

06

36,7

0,2

0

2100

30
30

HEVA

06

36,7

0,5

25

1800

15
15

VERCORS
01

43

0,05

2,5

1860

17
42

VERCORS
02 a

38,3

0,05 à 0,45

2,5 à 25

800 à

1880

13
30

VERCORS

03

38,3

0,5

25

2300

15
70

VERCORS

04

38,3

0,2

0

2300

30
93

VERCORS
O5a,b

38,3

0,5 à 0

25

800 à

2300

30

VERCORS

06

54,8

0,5

25

2300

30

Tableau I.7 : Récapitulatif des conditions expérimentales des essais HEVA et VERCORS. Relâchement
mesuré pour Cs a : des plateaux intermédiaires à basses températures ont été effectués

b : paliers de températures intermédiaires, sous Ho+^O, palier à 2300°C, sous H2
c : fraction relâchée de césium 137.

Taux de
combustion
(GWj/t,,)

Atmosphère
Ar ou He (l.min~1)
H2O(l.min-

1)
H?(l.min-1)
Température

(°C)

Durée (min)
F i37rs (%)

F85Kr(%)

F129,(%)

HI-1

28

0,5
1,00

1400

30
1,75

3,1
2,04

HI-2

28

0,33

0,99

1700

20
50,5

51,5

53,0

HI-3

25,2

0,3

0,36

2000

20
58,8

59
35,4

HI-4

10,1

0,3

0,32

1930

20
31,7

31,3

24,7

HI-5

38,3

0,3

0,3

1750

21
20,3

19,9

22,4

HI-6

40,3

0,3

1,7

1950

10
33,1

31,6

24,7

VI-1

40

0,2

1,54

1750

à

2030

20
61,7

57
45

VI-2

40

0,2

1,54

2030

20
68
>31
>40

VI-3

42

0,2

1,6

1730

à

2430

20
100
100
69

VI-4

47

0,4

2130

20
96
85,0

87

VI-5

42

0,4
1730

à

2450

20
100
100
74

Vl-6a

42

1

0,4

2040

60
80,0

75,0

67

Tableau I.8 : Récapitulatif des conditions expérimentales des essais HI et VI. Relâchements mesurés pour
1 3 7 Q S 8 5 K P 129| a . m o n t e e sous H2, passage sous H2O en palier.

De son côté, le laboratoire de Chalk River (CRL) de l'AECL, conduit depuis 1983, des expériences

sur du combustible type CANDU3 ou REP, avec ou sans gaine, de 465°C à 2080°C, sous atmosphère

inerte, vapeur d'eau ou air. La montée en palier a lieu sous gaz neutre. Ces tests couvrent une plus large

amplitude de paramètres expérimentaux t65!.

b - Analyse des résultats et comparaison avec les modèles

Si jusqu'à une température inférieure à 1500-1600°C, le relâchement reste faible, il augmente

rapidement au-delà et la fraction relâchée de césium dépasse 20 ou 50 %, selon la durée du palier et

l'atmosphère choisie. Nous pouvons observer la similitude des relâchements de césium et de krypton

réacteur canadien à eau lourde II diffère des REP essentiellement, par l'enrichissement, la géométrie du combustible et le taux de
combustion
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(même phénomène avec l'iode). Ceci rejoint l'hypothèse de Lorenz et al. t66! selon laquelle les vitesses de

relâchement sont les mêmes pour Xe, Kr, Cs et I.

La comparaison des tests HEVA 03, 05 et 08, qui se sont déroulés dans des conditions

expérimentales similaires de température (T = 1800°C) et de nature des gaz (sous H2
+H2O), avec différents

paliers, indique clairement une dépendance du taux de relâchement en racine du temps. Les relâchements

des PF volatils (Xe, I, Cs) rapportés à l'inventaire initial atteignent :

- 12 à 18 % après 15 minutes (HEVA 08)

- « 40 % après 30 minutes (HEVA 03)

- > 60 % après 96 minutes (HEVA 05) à comparer à > 50 % de Te et Mo

La confrontation des résultats avec l'approche semi-empirique de CORSOR et CORSOR-M indique

un relâchement en Cs, I, Xe et Kr deux à trois fois inférieur à ce que prédit le modèle. Par contre, on

observe une assez bonne adéquation entre le modèle de Booth et les résultats expérimentaux. Les valeurs

prédites par CORSOR-Booth s'accordent avec les résultats de VERCORS 02 I58-67!, pour les produits de

fission volatils Cs, I, Kr, Xe (figure I.25).

Les plateaux intermédiaires à T < 1000 K ne traduisent aucune perte en césium. Dans ces conditions,

le modèle de CORSOR-Booth surestime fortement le relâchement. Globalement, les rapports
vdlsurs rn6sur66S
valeurs calculées f l u c t u e n t e n t r e ° -5 e t 2 P o u r l e s produits de fission moins volatils, tels que Mo ou les
alcali no-terreux (Ba, Sr), les écarts indiquent un facteur 10 à 900, prouvant l'insuffisance de ce modèle.

i.ooe»oo

2000

1900

1452 15:07

^ . .

1521

- CORSOK-BOOTM

15:36 15:50

Twnp* |lwuro:intnut»)

• MMtrt

1804 16 19

> ~ .

18:13 16:48

Figure I.25 : Relâchement de Cs en fonction du temps, lors de l'essai VERCORS 02, comparé à CORSOR-
BOOTH t58!.

La figure I.26 montre la bonne correspondance des résultats HI-VI et HEVA-VERCORS, exprimés en

terme de coefficients de diffusion. Les paramètres de lissage proposés par le modèle ORNL et par le

modèle CORSOR-CEA se résument par :
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Lissage ORNL

Lissage CEA

Do (cm2.s-1)

2,5.10"3

1.8.10-3

Q (kJ.mol-1)

380

368

1000

Tl«pMin|K|

1500 2000

-20.00

-29.00

-J0.00

-J5.0O

i -40.00

5
•41,00

-J5.00

•«0,00

Modèle ORNL Bum i.|x30 GW| IU-1

• ORNL Bum-Uf»M)GM| K M

Mode* CEA loul Bum-up

Figure 1.26 : Coefficients de diffusion du césium en fonction de la température pour les essais HI-VI (•),
HEVA-VERCORS (•), comparés aux modèles CORSOR-CEA et ORNL.

Les deux modèles sont en bon accord et décrivent bien l'ensemble des points expérimentaux. Il faut

préciser que ces approches supposent que D est indépendant du taux de combustion. La loi :
r̂  .. o ..«-* / 368 (kJ/mol) . , . . . . . . .. .
DCs = 1,8.10"Jexp(- i - ) s adapte aussi a la migration du xenon.

RT

De même l'influence de la nature oxydante ou réductrice de l'atmosphère est indéniable. Sous

hydrogène pur (HEVA 06), les relâchements sont moindres qu'en présence d'eau (H2O majoritaire dans

HE VA 05). La perte en césium passe alors de 30 % à 2100°C sous H2, à 66 % à 1800°C sous (H2 + H2O).

Pour HEVA 06, la vitesse de relâchement du césium, en début de palier, s'approche de 1.3.10-2 (mirr1)

alors qu'en milieu oxydant, elle vaut 4.2.10"2 (min"1). Sous atmosphère réductrice, le maintien d'une très

faible surstoechiométrie du combustible limite les coefficients de diffusion des espèces d'où un

ralentissement de la cinétique de relâchement. A l'inverse, sous vapeur d'eau, dès que les 75 % - 80 % de

la gaine sont oxydés, l'absence d'écrantage conduit alors à une oxydation du combustible (cf. 1.3.3.2.b).

Mais à très haute température (T > 2130 °C), malgré la présence d'hydrogène, la perte devient totale (VI-3,

4 et 5).

La figure I.27 indique l'évolution de la production d'hydrogène, de la stoechiométrie d'équilibre xe et

du relâchement de césium, en fonction du temps. A partir de 4000 secondes, il n'y a plus d'hydrogène

libéré, ce qui a pour effet immédiat d'accroître la stoechiométrie du combustible et la fraction relâchée l68!.

Le modèle de cinétique d'oxydation du combustible (Lewis et al. I68!) a, par ailleurs, montré une bonne

concordance avec les relevés expérimentaux.
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Figure 1.27 : Evolution a - de la production d'hydrogène, b - de la stoechiométrie d'équilibre Xg et c - du
relâchement de césium, lors d'un essai CRL, à 1365°C, sous H2O t69!.

L'influence du potentiel d'oxygène sur les relâchements est confirmé en figure I.28 t58!. L'activité

relâchée augmente après arrêt de production de H2 par oxydation de la gaine. Une deuxième accélération

s'observe au passage d'une atmosphère contrôlée (H2O + H2) à H2O pur.

1600

1200

800

400

1,006-11

Arrêt de production
de H2 par la gaine

0 I——•--'—•—̂ —\—•—'—•—' ' I ' '—'—•—•—t-

16:00 18:30 17:00 17:30 18:00 18:30

Temp* (h4)ura:minu»)

1.00E-13

19:00 19:30 20:00

Figure 1.28 : Effet du potentiel d'oxygène sur le relâchement (VERCORS 05)
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La figure I.29 compare le relâchement expérimental d'un test AECL et du modèle développé par Liu

et al. l62'. En considérant un processus en quatre étapes, le lissage s'accorde correctement avec les valeurs

de l'essai.

2200

- 2000

jS 40

20 -

5000 10 000
Time (Sec)

1000
15000 20 000

Figure 1.29 : Evolution de la fraction relâchée de césium en fonction de la température, comparée au
modèle de Liu et al. I62!.

Ces essais mettent en évidence l'influence de la durée du palier, de la température et de la pression

partielle d'oxygène sur le relâchement des PF. La gaine joue aussi un rôle considérable quant au

relâchement du césium. La cinétique de relâchement du césium est retardée par rapport à celle du krypton,

en présence de la gaine (phénomène non observé sans gaine), prouvant le rôle chimique du Zircaloy, vis à

vis de Cs I70' ou comme tampon du potentiel d'oxygène avant son oxydation complète.

Pour les tests en atmosphère inerte, en présence de gaine, le relâchement du césium est très faible.

Sans gaine, 10 à 25 % du césium est relâché à 1550°C. On peut penser que le Zircaloy évite l'oxydation du

combustible, conduisant à une diminution des coefficients de diffusion qui sont proportionnels au carré de la

surstoechiométrie (cf. I.3.3.2). En milieu oxydant, l'oxydation de la gaine retarde aussi l'oxydation du

combustible.

Les auteurs des différents articles cités, soulèvent communément un autre point important qui

gouverne le relâchement : la vitesse de montée en température lors du transitoire. Aucune donnée

expérimentale n'existe à ce jour pour argumenter sur la dépendance du relâchement vis à vis de ce

paramètre. Mais nous avons vu qualitativement que, lors de transitoires brutaux, les joints de grains

s'ouvrent par fissuration. Mogensen et al. 1711 mentionnent qu'en pile la vitesse critique de variation de

puissance (correspondant au début de fissuration du combustible), traduit en variation de température,

s'approche de 1,3-1,7 °C.s-1.
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D'après Lewis et al. I371, le phénomène de liquéfaction n'a été observé que dans les tests ORNL sous

atmosphère réductrice haute température, VI-4 et VI-5. Le combustible a partiellement fondu dès 1880°C,

dans VI-4 et 2130-2430 °C, pour VI-5. Le processus de dissolution n'a toutefois pas d'effet significatif sur le

relâchement des PF.

En revanche, Rest et al. l63! montrent que le modèle de liquéfaction convient pour lisser les résultats

expérimentaux de HI-4 (fig. I.30). Si on ne tient pas compte du phénomène de dissolution du combustible,

le relâchement est surestimé considérablement. En effet, l'apparition d'une phase liquide réduit la surface

d'échange du combustible fissuré, et permet donc de ralentir le relâchement.

0.60

0.50

^ I T i ' 1
WITH LIOUEFACTION
WITHOUT LIQUEFACTION

• DATA
T » 2273 K y

20 40 60 80
TRANSIENT TIME (min)

IOO

Figure 1.30 : Relâchement du césium dans l'expérience HI-4, avec modèle de liquéfaction t63!.

1.3.4. Bilan

L'influence de chacun des paramètres sur le relâchement des produits de fission a été étudiée. Les

modèles sont pour la plupart semi-empiriques. L'ensemble des données expérimentales met en exergue la

dépendance du relâchement avec :

- le temps (en racine du temps),

- la température : au-delà d'un seuil de température proche de 1200°C, le relâchement devient

significatif. On note d'ailleurs une grande différence des relâchements gazeux entre les réacteurs à eau

pressurisée et les réacteurs à haute température (RHT),

- le rôle de la présence de la gaine et de son oxydation : dans un premier temps la gaine peut

servir de barrière à l'oxydation du combustible et donc limiter les relâchements. Lorsque la gaine est oxydée

(avant même oxydation complète selon certains auteurs), le combustible s'oxyde à son tour, ce qui se

traduit par une bouffée du relâchement,

- le potentiel d'oxygène : oxydation du combustible ou non. Comme nous venons de le préciser, le

rôle de la gaine est très important. En condition surstoechiométrique, les coefficients de diffusion des

produits de fission sont proportionnels au carré de l'écart à la stoechiométrie (x),

- la fissuration du combustible : l'ouverture des joints de grains facilite le dégagement des gaz vers

l'extérieur du combustible,
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- le rôle de la rampe de température : les chocs thermiques fragilisent le combustible qui est

mauvais conducteur de chaleur. Plus un transitoire de puissance est élevé, plus la perte attendue en PF est

forte. Le relâchement est également élevé lors d'un chauffage lent (faible vitesse de montée en

température) mais à des températures supérieures à 1800°C,

- la liquéfaction du combustible : dans un combustible fondu, les cinétiques de transport sont

modifiées et peuvent être ralenties, par abaissement de la surface d'échange,

- le taux de combustion : son influence n'a pu être convenablement identifiée. Quand il augmente,

le relâchement croît.

A ce jour aucun modèle ne prend en compte l'ensemble des mécanismes envisagés (oxydation,

fissuration, liquéfaction...). Les expériences mentionnées dans ce paragraphe (HEVA-VERCORS, HI-VI,

AECL) permettent de comprendre le comportement du césium. Toutefois, compte tenu de la complexité,

ces essais restent en nombre limité. De plus la multiplicité des produits de fission rend impossible de

dissocier les effets de chacun.

La simulation de combustible irradié paraît être une approche simplificatrice. L'influence des

paramètres potentiel d'oxygène, température locale du combustible, taux de combustion... peut alors être

étudiée systématiquement.

I.4. COMBUSTIBLES SIMULES

La simulation du combustible irradié n'est pas une préoccupation nouvelle. Elle date de 1962 t72l avec

Strausberg qui cherche à simuler un combustible contenant des produits de fission non volatils pour des

taux de combustion de 2 at. % à 8 at. % soit environ 20 GVyj.tu"1 à 80 GWj.ty1.

Muromura et Adachi I7374! s'intéressent à un combustible correspondant à 5-30 at. % pour des

températures de 1273 à 2273 K, sous divers P o , contrôlé par mélange gazeux He, CO/CO2 et H^He.

Seize éléments (pas d'élément gazeux) sont mélangés avec UO2 et calcinés à 1173 K. Le césium est

introduit sous forme de chlorure. Des traitements thermiques suivent , sous atmosphère contrôlée et à

différentes températures. Les auteurs observent le domaine d'existence de phases qui dépend fortement du

taux de combustion et du potentiel d'oxygène. A 1673 K, les phases oxydes fluoritiques, (U,PF)O2,

pérovskite cubique, (Ba,Sr,Cs)(Zr,Mo,U,Pu)O3, et sheelite quadratique, (Ba,Sr)MoO4, coexistent au-delà

d'un taux de combustion de 10 at. %, mais uniquement pour un potentiel d'oxygène proche de -300 kJ.

mol1 . Pour Po < -340 kJ.mol"1, la fluorine et la pérovskite se forment ; en dessus de -270 kJ.mol"1, c'est la

fluorine et la sheelite. Cs se solubilise peu dans la matrice de UO2. De même que pour les phases oxydes,

le potentiel d'oxygène et le taux de combustion influent sur le domaine d'existence des phases métalliques

[74]

Les travaux de Kleykamp I75! en 1989 utilisent une approche thermodynamique des phénomènes

parmi les composés métalliques binaires ou ternaires tels que Mo-Ru, Mo-Pd, Mo-Ru-Pd. Des études
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analogues ont été effectuées sur le combustible mixte (U,Th)O2 I76771, pour un taux de combustion de 21,5

at. %, à haut potentiel d'oxygène. Quatorze éléments sont insérés par mélange de poudres homogénéisé

pendant 5 heures à 1500°C, à différentes teneurs CO/CO2.

Quelques études font état de l'insertion de gaz de fission dans le combustible. Les recherches les

plus récentes, celles d'Evans et al. t78l, s'intéressent au relâchement des gaz, pour comprendre la migration

des atomes de gaz jusqu'aux joints de grains. Par implantation ionique suivie d'un recuit, des bulles de Kr

sont formées, dans une lame mince de UO2. Ils poursuivent dans ce sens t79! en étudiant l'influence de la

surstoechiométrie sur le relâchement du krypton. Aucune mention n'est faite de l'introduction de césium.

Une et Oguma t19l ont étudié l'influence du potentiel d'oxygène, sur la structure cristalline du

combustible contenant des oxydes dissous (ZrO2, Nd2O3, Y2O3, CeO2 et PrgO^) pour des taux de

combustion de 10 at. %.

Dans l'ensemble de ces expériences, les taux de combustion simulés sont beaucoup trop élevés pour

être représentatifs de réacteurs à eau.

Jusqu'en 1990, les recherches se sont orientées vers l'étude ciblée des phases précipitées oxydes ou

métalliques ou l'étude de l'influence du Po sur la structure. A partir de 1991, l'originalité de SIMFUEL I80!

est de vouloir reproduire fidèlement la microstructure d'un combustible irradié, pour la plus grande partie

des produits de fission. Désormais un mode de préparation classique par simple mélange de poudres ne

suffit plus pour assurer l'homogénéisation escomptée. Le procédé consiste à utiliser des additifs de très

haute pureté (99,999 %) et à les mélanger à de la poudre fine de UO2. Ce premier mélange est suivi d'un

broyage en humide, puis d'une atomisation. Après précompactage, granulation et pressage, la poudre est

frittée 2h à 1650°C, sous H2. Parmi les 11 éléments utilisés, Cs n'est pas introduit.

La microstructure finale s'identifie à celle d'un combustible irradié avec des éléments en solution

solide dans la matrice, des précipités solides, des bulles de gaz. Ainsi les lanthanides et d'autres oxydes (Y,

Zr, Sr, La. Nd) se retrouvent dissous dans la matrice UO2, autour de laquelle sont distribuées des phases

métalliques (Mo, Ru, Pd, Rh) et oxydes de type pérovskite. L'évolution du paramètre de maille confirme la

dissolution partielle des additifs (fig. 1.31). Les valeurs des paramètres de maille obtenues dans le cadre de

l'étude SIMFUEL coïncident avec celles calculées I211.

Au terme de notre recherche bibliographique sur les combustibles simulés, on peut noter l'absence ou

presque de combustible simulé au césium. Strausberg I721 avait incorporé du carbonate de césium dans une

matrice UO2, mais mentionnait l'évaporation totale du césium, après frittage à 1800°C. La difficulté réside

dans le maintien du césium dans la matrice, étant donné sa forte volatilité à haute température et sa faible

solubilité dans UO2. Nous avons dans le cadre de ce travail tenté d'élaborer un combustible au césium.

Ceci nécessite de fritter à basse température, comme nous le mentionnons au chapitre suivant.
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Figure 1.31 : Evolution du paramètre de maille de UO2 en fonction du taux de combustion équivalent et pour
différents potentiels d'oxygène I21!. Les points correspondant à SIMFUEL ont été superposés (•).

1.5. BILAN

Ce chapitre a mis en évidence la complexité chimique et thermodynamique au sein du combustible

nucléaire. Les paramètres température, taux de combustion, oxydation du combustible (corrélée au

potentiel d'oxygène) et semble-t-il la vitesse de chauffage lors d'un transitoire (fissuration du combustible),

jouent un rôle essentiel sur le relâchement du césium.

Devant la difficulté de prendre en compte simultanément :

- tous les paramètres qui régissent le fonctionnement d'un réacteur

- et tous les composés susceptibles de se former dans la matrice,

les modèles reposent sur un certain nombre d'hypothèses.

Pour définir la valeur du potentiel d'oxygène, le rôle du tampon Mo/MoO2 n'est pas admis par tous.

Nous ne disposons que d'un encadrement des valeurs de AGO (-550 à -400 kJ.mol"1). Ceci contribue à

l'incertitude sur la composition chimique du combustible. Ainsi, pour de nombreux codes de calcul, Csl,

Cs2UO4 et Cs2MoO4 sont admis comme les principales phases au césium, en condition normale de

fonctionnement. La chimie exacte du césium n'en reste pas moins incertaine.

En situation oxydante, la gaine permet de retarder l'oxydation du combustible. Mais alors à partir de

quel moment les conditions sont-elles considérées oxydantes pour UO2 ? Dans cette situation, on a

constaté qu'une fraction de césium était non relâchable, malgré un prolongement du temps de palier. Doit-

on attribuer ce comportement à l'existence d'un composé stable chimiquement sous un potentiel d'oxygène

élevé : par exemple Cs2U4O12 ?

Le traitement du relâchement du césium repose donc sur des hypothèses thermochimiques et

thermodynamiques du combustible. Il est aussi admis que la diffusion volumique constitue le mécanisme

limitant du relâchement des produits de fission. Les modèles négligent le transport aux joints de grains et en

phase gazeuse. Pourtant le modèle classique de diffusion montre son impossibilité à s'accorder avec le

relâchement des produits de fission peu volatils. Ce modèle simplifié ne peut décrire le relâchement de tous
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les produits de fission. L'utilisation de facteurs de pondération pour pallier ce problème est purement

empirique. De plus, en terme de diffusion, de nombreux auteurs supposent que l'on peut égaler le

coefficient de diffusion des gaz rares et celui du césium. Quelle est la validité de cette argumentation ?

Les expériences sur combustibles irradiés sont nécessaires pour enrichir nos connaissances sur le

relâchement des produits de fission. En raison de leur complexité, il est intéressant d'étudier le

comportement du césium dans un combustible simulé, d'exploitation plus facile. Néanmoins, ne faut-il pas

reconsidérer la représentativité de ce dernier ?

Si les mécanismes de relâchement posent encore quelques difficultés de compréhension et de

divergence, les données expérimentales s'accordent toutes à montrer la forte influence de la température et

du potentiel d'oxygène sur les pertes en césium et en gaz rares. Au delà de 1200°C, le relâchement n'est

plus négligeable. Il atteint « 50 % vers 1700°C en condition oxydante, et peut être total dès 2000°C-2200°C

sous atmosphère réductrice.

En situation nominale, le combustible constitue une bonne barrière à la diffusion des produits de

fission. A partir de 1200°C, le dioxyde d'uranium ne suffit plus pour assurer la rétention des espèces les plus

volatiles. Il faut donc envisager une modification de sa microstructure si l'on souhaite améliorer cette

rétention, dans le combustible. Ce cas est traité à partir du chapitre III. Auparavant, au chapitre II, nous

tentons d'élaborer un combustible simulé au césium pour compléter les propos du premier chapitre. Nous

étudions le relâchement du césium hors du combustible.



CHAPITRE II
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CHAPITRE II : COMPORTEMENT DU CESIUM DANS LE COMBUSTIBLE UO2 : ETUDE
EXPERIMENTALE D'UN COMBUSTIBLE SIMULE

En raison du coût et de la durée des irradiations expérimentales, les données de relâchement de

produits de fission par le combustible irradié en situation accidentelle ne sont pas aussi nombreuses qu'on

pourrait le souhaiter. Comme le suggèrent Lucuta et al. t80!, la possibilité de simuler le combustible irradié

s'avère être une voie intéressante, économique et avec peu de contraintes matérielles. La reproduction

fidèle d'une microstructure de combustible irradié, par SIMFUEL, n'est cependant pas aisée. Nous avons vu

à la section 1.4, la difficulté d'introduire tous les produits de fission représentatifs d'un combustible irradié ;

en particulier, les produits de fission volatils, présentant peu de solubilité dans UO2, comme le césium.

Dans le cadre de notre étude, nous nous proposons de réaliser un combustible simulé au césium, en

vue d'étudier le relâchement du césium par UO2+X suivant le potentiel d'oxygène. Cette étude est également

motivée pour préparer le retour d'expérience post-irradiatoire prévue en fin d'année 1995.

11.1. ELABORATION D'UN COMBUSTIBLE SIMULE AU CESIUM

Du fait de sa forte volatilité et de sa faible solubilité dans UO2, le césium est difficile à contenir dans

un combustible, s'il n'est pas produit in situ. L'élaboration d'un combustible simulé passe par une

optimisation des paramètres de frittage. A haute température, la perte du césium est complète. Il convient

d'envisager un traitement à basse température. Ce mode de frittage a été étudié par Chevrel PI. Dans un

premier temps, le dioxyde d'uranium est fritte en surstoechiométrie temporaire (UO2+X), en milieu oxydant,

puis il est réduit, ramenant ainsi le rapport molaire O/U à 2.

Durant le frittage, le précurseur du césium doit répondre à deux critères essentiels : être peu volatil et

ne pas fondre pour ne pas empêcher la densification (à moins que le dioxyde d'uranium ne soit soluble dans

ce composé liquide). D'après le tableau présenté au paragraphe I.2.3, les bas points de fusion de nombreux

composés au césium limitent le champ d'investigation.

Parmi les uranates, Cs2U4O12 est le plus stable en milieu oxydant. Sa structure est proche de celle

de UO2. Les atomes d'uranium se positionnent sur la moitié des sites qu'ils occupent dans UO2. Un atome

de césium est introduit dans la maille élémentaire de UO2 qui compte 4 atomes d'uranium (figure 11.1). Par

introduction de césium dans la structure de UO2, la densité décroît alors de 10,96 à 6,6 g.cm"3.
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Figure 11.1 : a - Maille élémentaire de Cs2U4O12 ; b - Maille élémentaire de UO2 t
1 l

Le césium est introduit dans la matrice de UO2+X sous forme d'uranate Cs2U4O12, choisi pour sa

stabilité (comparativement aux autres uranates) et sa structure. Nous précisons dans un premier temps la

cinétique de relâchement de Cs2U4O12 sous différentes atmosphères, avant d'étudier la préparation d'un

combustible au césium.

11.1.1. Influence du potentiel d'oxygène sur la stabilité thermodynamique de

Cs2U4O12

L'élaboration de Cs2U4O12 est réalisée à partir du carbonate de césium (Cs2CO3) et d'un oxyde

d'uranium (U3O8) :

Cs2CO3 + 4/3 U3O8 + 1/6 O2 o Cs2U4O12 + CO2

Les caractéristiques des poudres que nous utilisons sont répertoriées en annexe III. U3Oe est issu

d'un lot de poudre de UO2 naturel (lot 6010), oxydé sous oxygène à 500°C. Les poudres de Cs2CO3 et U3O8

sont mélangées au mortier puis désagglomérées au mixeur avant d'être calcinées à 1100°C sous CO2. Le

spectre de diffraction des rayons X montre que, dans ces conditions, Cs2U4Oi2 cristallise (figure II.2). Les

pics s'indexent tous sur le spectre de Cs2U4O12.
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Figure II.2 : Spectre de diffraction des rayons X d'un mélange de poudres (Cs2CO3 + U3O8 avec Cs/U=0,5)
calciné à 1100°C pendant 10 h sous CO2.
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Les techniques mises en oeuvre au cours de cette étude sont explicitées en annexe IV.

Les relâchements de césium par Cs2U4O12 sont étudiés par thermogravimétrie, dans une gamme de

température de 1100°C à 1600°C, sous un potentiel d'oxygène variant de -18 kJ.moM à -150 kJ.mol"1. Les

conditions opératoires ont été reportées sur le diagramme d'Ellingham du système Cs-U-O et UO2+X

proposé par Lindemer t26! (figure II.3).

100 -

«oo —

, -soo

• 0 0

rot -

• 0 0 1S0O

Figure II.3 : Diagramme d'Ellingham du système Cs-U-0 et U02+x , entre Cs et Cs2U4O12 I
26!, superposé

aux domaines de potentiels d'oxygène des études thermogravimétriques :
a - sous air ; b - sous CO2 + 10 vpm O2 ; c - sous He + 3 vpm O2.

Les teneurs de 10 vpm d'O2 dans CO2 et 3 vpm d'O2 dans He ont été mesurées à l'aide d'un

oxymètre. Les vitesses de montée en température sont suffisamment rapides pour qu'il n'y ait pas de perte

significative avant le palier. Nous admettons que toute la perte pendant le palier isotherme est associée au

départ de Cs2O. En dessous de 1400cC, la pression de vapeur d'uranium, dont l'espèce majoritaire est UO3,

est négligeable. A 1400oC-1600°C, ni la sublimation du dioxyde d'uranium (vaporisation de UO3) ni sa

transformation en UO2+X (x = 2,18 - 2,20) ne peuvent être négligées. On a alors recours à des témoins

UO2+X pour décompter la perte de ces réactions annexes sur la perte de masse.

Pour plusieurs rapports O/U initiaux, on mesure les pertes de masse dues à l'évaporation et à la

réduction du dioxyde d'uranium selon l'atmosphère de frittage. La perte est initialement brutale, puis elle

évolue linéairement avec le temps. Nous supposons que les mécanismes de réduction puis de sublimation

se succèdent. La cinétique linéaire, attribuée à la sublimation du matériau, est exprimée sous la forme

d'une vitesse, dans le tableau 11.1. Les valeurs permettent de corriger les pertes relevées en

thermogravimétrie. L'évaporation de UO3 est d'autant plus importante que le milieu est oxydant.
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Poudre initiale

UO 2 2

u3o8

u3o8

u3o8

Température (°C)

1600

1400

1600

1600

Atmosphère

CO2

CO2

co2

air

Vitesse de perte de masse (h"1)

3,9.10^

5.5.10-4

1,5.10-3

6,7.10-3

Tableau 11.1 : Calcul des vitesses de perte de masse pour diverses surstoechiométries de UO2+X.

La fraction relâchée de césium (FCs) exprime le relâchement rapporté à la quantité de césium

contenu initialement dans le composé (20 % de césium en masse dans Cs2U4O12). Jusqu'à 1400°C, après 5

heures de palier, FCs reste inférieure à 0,2 % (cf. fig. II.4). Ce relâchement devient significatif vers 1600°C

(8 % au bout de 5h).
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Figure II.4 : Fraction relâchée de césium, par Cs2U4O12, en fonction du temps de maintien isotherme, sous
atmosphère de CO2, à 1600°C (•), 1400°C ( • ) et 1200°C ( • ) .

A 1600°C, x * 0,2 sous CO2 + 10 vpm O2. La perte due à ('evaporation de UO3 et à sa réduction

atteint 0,2 % de la perte totale après 5 heures à 1600°C. Les courbes présentées en figure II.4 tiennent

compte de cette correction.

La caracterisation par diffraction des rayons X indique que les pics relatifs à UO2+X croissent au

détriment de ceux de Cs2U4O12 comme en témoigne la figure II.5. L'uranate de césium se décompose

probablement selon la réaction globale :

Cs2U4O12 - • Cs2O + 4 UO2+X + (1,5-2x) O2

où x est la valeur d'équilibre imposée par le potentiel d'oxygène du milieu environnant.
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Nos moyens d'analyses ne permettent pas d'identifer l'espèce au césium qui se volatilise. Toutefois,

dans nos conditions expérimentales, il est probable que l'oxyde de césium, Cs2O, soit la forme chimique du

césium la plus stable.

20 30 40 50 60

Angle de diffraction. 2 THETA (°)

Figure II.5 : Spectre de diffraction des rayons X de Cs2U4O12 (en pointillé) et Cs2U4O12 recuit à 1600°C
sous CO2 (trait continu).

Sous atmosphère moins oxydante que CO2, sous He + 3 vpm O2 par exemple, le relâchement de

césium s'accroît (figure II.6). Au bout de 4h à 1600°C, la fraction relâchée de césium s'élève à 35 % pour un

potentiel d'oxygène de « -190 kJ.mol-1 contre 6,5 % à -75 kJ.mol"1. Dès les plus basses températures,

l'écart est significatif : à 1400°C, FCs = 2,5 % pour AG 0 = -170 kJ.mol-1 et FCs< 0,2 % pour AGO = -87

kJ.mol-1.

0 1 2 3 4 5

Temps de palier (h)

Figure 11.6 : Fraction relâchée de césium par Cs2U4O12 en fonction du temps de maintien isotherme, sous
atmosphère d'He, à 1600°C (•), 1400°C ( • ) et 1200X ( • ) .
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Sous atmosphère très oxydante (air) les interférences entre la poudre et le creuset ne permettent pas

de suivre une cinétique de relâchement. Le creuset et les suspensions s'oxydent par réaction avec Cs et O,

ce qui se traduit par une forte prise de masse masquant le relâchement en césium. Après un traitement

sous air à 1100°C, pendant 10h, la poudre ressort de couleur rouille-rouge. Par diffraction des rayons X

deux uranates de césium sont mis en évidence : Cs2U5O16 (phase majoritaire) et Cs2U15O46. Une phase

amorphe est également présente. Dans ces conditions opératoires, la variation de masse totale atteint 60 %

de la masse initiale. Or la teneur de césium contenu dans Cs2U4O12 s'élève à 20 %. Nous attribuons la forte

perte observée sous air, en partie à l'évaporation de UO3 qui devient alors très importante.

Le tableau ci-après dresse le bilan des valeurs de relâchement de césium par Cs2U4O12, pour

diverses atmosphères (tableau II.2). Il met en avant la forte influence du potentiel d'oxygène sur la stabilité

de Cs2U4O12.

Traitement

1100°C/10h

1400°C/5h

1600°C/4h

-190 kJ.mol"1 < AGn_ <-140 kJ.mol-1

0,5 %

2,5 %

35%

-110 kJ.mol-1 < AGn_ <-75 kJ.mol"1

0 %

0,2 %

6,5 %

Tableau II.2 : Relâchement de césium (exprimé en fraction de césium relâchée) sous divers potentiels
d'oxygène et différentes températures.

11.1.2. Etude de la préparation d'un combustible simulé au césium

11.1.2.1. Préparation du mélange

En frittage basse température (1100oC-1200oC), l'écart à la stoechiométrie x dans UO2+X qui optimise

la densification se situe vers 0,2 d'après les travaux de Chevrel I9!. Cette valeur est en accord avec les

potentiels d'oxygène d'équilibre imposés par une atmosphère de CO2 + 10 vpm d'O2, à 1100°C (figure II.7).

Expérimentalement l'ajout de U3O8 (obtenu par oxydation de UO2) à UO2 permet un ajustement de la

teneur initiale en oxygène dans le mélange. La solution fluoritique UO2+X se forme dès 500°C, marquée par

un début de densification.

Nous préparons une poudre de dioxyde d'uranium caractérisée par un rapport molaire O/U de 2,207

et une surface spécifique de 4,7 m2.g-1. Ces deux grandeurs sont mesurées respectivement par réduction

sous hydrogène de UO2+)< en UO2 et par la méthode de Brunauer Emmet et Teller (surface spécifique BET).

La quantité de césium ajoutée au dioxyde d'uranium est représentative d'un taux de combustion

proche de 44 GWj.ty"1. Le calcul, à l'aide du code Marise, sur la base d'un renouvellement par cinquième
Cs

de coeur avec un enrichissement initial de 4,5 % d'uranium 235U fournit le rapport molaire TJ- = 0,0096.
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Tous les mélanges effectués par la suite contiennent cette même quantité de césium (sauf précision

contraire) soit S 2 4 12 = 2,5% en masse ou encore S 2 = 0,5 % en masse « 0,5 % en mole.
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Figure II.7 : Potentiels d'oxygène d'une atmosphère CO, + 10 vpm O2
 P l comparés avec ceux du domaine

de UO2+X1141.

Le mélange des poudres UO2+X et Cs2U4O12 est réalisé par cobroyage à sec dans une jarre de 3

litres à boulets d'uranium de 15 mm de diamètre. Pour 250 g de matière, 5 kg de boulets sont utilisés. Après

6h de broyage, le mélange est tamisé avec un tamis de maille de 160 nm. La poudre est alors mise en

forme par simple compression uniaxiale à une pression de 350 MPa, sur une presse hydraulique SAE

SLECMI 20T à double effet. Il n'y a aucun lubrifiant interne. La lubrification de l'outillage est assurée par un

film d'acide stéarique préalablement dissout dans de l'éther. Le diamètre du poinçon est de 10 mm, et la

hauteur des pastilles de 6 mm. La masse volumique des pastilles crues atteint 6,4 g.cm"3 soit 57,8 % de la

densité théorique.

Le calcul de la densité théorique est effectué en faisant l'hypothèse que le combustible est constitué

de deux phases distinctes (ici UO2+)( et Cs2U4O12). Nous tiendrons le même raisonnement pour tout ajout

tant qu'il y a peu de solubilité dans la matrice. La masse volumique théorique s'exprime ainsi :

+,+mcs2u4o12 =

M

les symboles "m" désignant la masse de chacun des constituants, "vol" leur volume et " M ^ " leur masse

volumique théorique. M ^ ( U 0 } = 11,236 g.crrr3 pourx = 0,207 et M ^ (cs2u4o12)= 7 - 1 1 9-crn"3 Dans ces

conditions, M^h = 11.07 g,crrr3 pour le mélange.
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11.1.2.2. Etude du frittage d'un combustible simulé au césium

Nous adoptons un cycle de frittage dont les caractéristiques suivent :

-chauffage: 150°C.h-1

- température de frittage : 1100° ou 1200°C

- maintien isotherme : 2h-10h

- refroidissement : 300°C.h"1

- atmosphère de frittage : CO2 (+10 vpm O2)

- débit : 2 à 3 renouvellements par heure.

Un témoin de dioxyde d'uranium seul sert systématiquement de référence. Les masses volumiques

hydrostatiques finales s'élèvent à 10,66 g.cm-3 soit 95.9 % de la densité finale. On ne mesure aucune

porosité ouverte donc 4,1 % de porosité fermée. Les moyennes ont été effectuées sur une série de 24

pastilles. La densité théorique évolue peu au cours du frittage car le rapport molaire O/U imposé par une

atmosphère de CO2 est proche de 2,20 et Cs2U4O12 n'est pas déstabilisé en d'autres uranates. Une mesure

du rapport O/U après frittage à 1100°C confirme que O/U a très peu évolué (de 2,207 à 2,215). La masse

volumique qui en découle est de 11,08 g.cm"3. Comparativement, le témoin se densifie à 10,71 g.cnrr3 soit

95,2 % de la densité finale.

La cinétique de densification a été suivie par dilatométrie au moyen d'un four Adamel à resistor en

carbure de silicium (cf. annexe IV). Les vitesses de densification en fonction de la température sont

comparées pour UO2+X contenant 0,5 % C s ^ en masse sous forme de C s ^ O . ^ et un combustible UO 2 2

témoin (figure II.8).
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Figure 11.8 : a - Courbe de densification et b -Vitesse de retrait en fonction de la température (jusqu'au palier
à 110O°C) pour un combustible UO2+X + 2,5 % C s ^ O ^ (x « 0,20) (1) et UOZ 2 témoin (2).

Au cours du chauffage, on distingue trois pics sur la vitesse. Le premier pic à 200°C, de faible

intensité, traduit un départ d'eau. Le second pic correspond à la formation de la solution solide (UO2+X) à

partir de 500°C : UO2 + U3O8 -> UO2+X. La présence de césium a pour effet de retarder de 200°C le début

de la densification (fig. II.8a). Le maximum de vitesse de densification se situe à 950°C pour le témoin,

alors qu'il faut atteindre une température de 1050°C pour observer l'effet, en présence de césium. On

observe une réaccélération du taux de densification en début de palier à 1100°C.

Le suivi thermogravimétrique a été couplé à ces caractérisations. Au potentiel d'oxygène (AG0 = -

100 kJ.mol1) et à la température de l'étude, seul Cs2U4O12 est susceptible de se décomposer. Les frittages

à 1100°C ou 1200°C sont comparés à ceux d'un témoin (figure II.9). La variation de masse pendant le palier

est attribuable à la mise à l'équilibre de la surstoechiométrie. On observe en effet une perte comparable du

témoin et du combustible simulé. Nous supposons donc que la perte de césium est négligeable pendant le

palier à 1200°C.

0.00

4 6

Temps de palier (h)

10

Figure 11.9 : Variation de masse référée à la masse initiale en fonction du temps à 1200oC sous CO2 pour
UO2+X + 2,5 % Cs2U4O12 (•) (1) et UO 2 2 témoin (D ) (2).
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Des frittages à 1100°C ou 1200°C pendant quelques heures, sous CO2, sont de bons compromis

entre une densification suffisante avec peu de porosité ouverte et un faible, voire aucun, relâchement de

césium.

11.1.2.3. Etude de la réduction d'un combustible simulé au césium

Lors de la réduction des combustibles, le potentiel d'oxygène décroît de -100 kJ.mol"1 à -560

kJ.moï1. Les courbes de la figure 11.10 démontrent l'importance du paramètre température. A 700oC. la

perte de masse (dM/Mo) évolue lentement pour se stabiliser. La réduction s'achève au bout de 15 heures

de palier à 700°C pour UO 2 2 0 + Cs2U4O12. Pour l'échantillon témoin, 75 heures sont nécessaires. La

traduction de dM/Mo, en terme de OAJ avant réduction est cohérente avec O/U d'équilibre attendu à l'issue

du frittage sous CO2 (+ 10 vpm O2). Une valeur de dM/Mo = -1,25 % correspond à une surstoechiométrie

avant réduction de 0,19. Le prolongement du temps de palier, de plusieurs dizaines d'heures, ne montre

aucune évolution de la masse de l'échantillon contenant le césium, dans la mesure où le combustible

présente peu de porosité ouverte. Ceci démontre la stabilité de Cs dans UO2 à 700°C. A partir de 900oC. la

cinétique de relâchement devient significative. On peut suivre les deux étapes, et de réduction et de

relâchement de Cs. A 1100°C, le combustible perd la totalité de son césium, au bout de 2 heures.

10 20 30 40 50

Temps de palier (h)

60 70 80
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Figure 11.10 : a - Variation de la masse totale, exprimée par rapport à la masse initiale, en fonction du temps
de maintien sous Ar + 10%H2, pour UO 2 2 + Cs2U4O12 à 700°C (•), 9006C (o) et 1100°C (• )

et pourUO2 2 à 700°C (0).

b - Potentiels d'oxygène associés à chacun des traitements (•) de la figure ll.10.a, superposés au
diagramme d'Ellingham Cs-U-O.

Pour un cycle de réduction adopté communément au laboratoire (1100°C pendant 4 heures sous

hydrogène), le césium se volatilise. Cs2U4O12 se décompose probablement jusqu'à l'état oxyde simple

(Cs2O) selon la réaction Cs2U4O12 -» Cs2O + 4 UO2 +1,5 O2. On a ainsi vérifié qu'après traitement de

Cs2U4O12 seul, sous hydrogène à 1100°C, il reste uniquement la phase UO2. La perte associée à la

réaction précédente est compatible avec l'écart des variations de masse des courbes à 700<>C et 1000°C de

la figure H.IO.a.

Pour conserver le césium dans le combustible simulé, il convient de réaliser un frittage oxydant suivi

d'une réduction à 700cC pendant une quinzaine d'heures, ou éventuellement à 900°C pendant 9 heures.

11.1.2.4. Caractérisation microstructurale

Les micrographies de la figure 11.11 mettent en évidence l'évolution des microstructures avant et

après réduction pour UO 2 2 + Cs2U4O12. Le combustible observé est biphasé. Les inclusions de phases

secondaires ont été pointées par une microanalyse par dispersion d'énergie, au microscope électronique à

balayage (cf. annexe IV). Dans les inclusions montrées sur le cliché de la figure II. 11.a, le rapport molaire

Cs/U s'approche de 0,5 comme attendu pour le composé Cs2U4O12. Après réduction, les inclusions de

phase secondaire s'apparentent à un uranate de césium de composition proche de Cs2UO4 (fig. 11.11 -b).

Toutefois, la dispersion des résultats permet de penser que différents uranates coexistent. Dans certaines



58

zones le rapport Cs/U est proche de 0,7. Il resterait donc des inclusions de Cs2U4O12 non réduites. Les

valeurs de ces rapports sont à considérer avec précaution car le faisceau électronique a une poire

d'interaction importante dans la matrice. La matrice peut alors contribuer à un signal élevé en uranium.

Inversement des rapports molaires Cs/U de 9 ou 10 (très localisés) témoignent d'une décomposition de

Cs2UO4 en Cs2O et UO2. Ces phases dessinent les joints de grains et ont un aspect fondu.

Dans la matrice, aucun signal ne caractérise la présence de césium. De même, la diffraction des

rayons X sur ce type d'échantillon n'a pas montré d'évolution du paramètre de maille comparé à un UO2

standard.
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Figure 11.11 : Micrographies électroniques à balayage et spectre d'énergie de UO 2 2
 + 2,5 % en masse

Cs2U4O12 a - fritte 1100°C / 10h / CO2 ; b - fritte 1100°C / 10h / CO2 et réduit 700°'C / 65h / Ar+10%H2.
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L'observation macrostructurale d'une pastille de combustible simulé et réduite à TOCTC laisse

apparaître un réseau de microfissures. La variation de volume molaire associée à la réduction du mélange

vaut AWV0 = 0.42 % en considérant la transformation simplifiée ci dessous :

0,995 UO 2 2 + 0,005 Cs2U4O12 -> 1,010 UO2 + 0,005 Cs2UO4 + 0,1045 O2

La réduction provoque donc un gonflement. Si la structure accommode mal cette augmentation de

volume, la pastille se fissure. L'absence de perte, malgré un prolongement du temps de palier à 700°C,

laisse supposer que Cs2U4O12 évolue et conduit à la formation d'un uranate, Cs2UO4 plus UO2, avant que

le réseau de fissures ne devienne important. Mais, au sein de ces fissures, le potentiel d'oxygène peut être

suffisamment élevé pour stabiliser partiellement Cs2U4O12. Cette microfissuration peut expliquer la

cinétique de réduction plus rapide en présence de césium dans le combustible que pour un échantillon sans

césium (cf. fig. ll.10.a).

11.1.3. Bilan

Moyennant une optimisation des paramètres de frittage et de réduction, nous pouvons réaliser un

combustible contenant des inclusions d'uranates de césium, principalement Cs2UO4, et très peu de porosité

ouverte : entre 0,6 % et 0,9 %.

Le combustible que nous avons élaboré se définit comme un combustible biphasé constitué d'une

matrice de UO2 et d'inclusions de phases secondaires au césium, disposées aux joints de grains.

II.2. ETUDE DU RELACHEMENT DU CESIUM PAR LE COMBUSTIBLE A DIVERS

POTENTIELS D'OXYGENE

Nous cherchons à quantifier le relâchement du césium hors du combustible simulé, pour différents

écarts à la stoechiométrie. Le potentiel d'oxygène résultant est soit oxydant soit réducteur.

11.2.1. Potentiel d'oxygène oxydant

Cette étude est comparable à celle d'un frittage en condition surstoechiométrique, à haute

température

Nous avons reporté l'évolution de la fraction relâchée de césium en fonction du temps de maintien

isotherme pour différentes températures (figure 11.12).
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Figure 11.12 : a - Fraction relâchée de césium en fonction du temps, d'un combustible simulé UO2 2 0 +
Cs2U4O12 (Cs/U = 0,01) à différentes températures sous C0 2 +10 vpm O2: 1200°C ou 1400°C (n) 1600°C

(•)•

b - Potentiels d'oxygène associés à chacun des traitements (•) de la figure ll.12.a, superposés au
diagramme d'Ellingham Cs-U-O.

Les courbes tracées en figure ll.12.a prennent en compte deux types de corrections selon des

échantillons témoin l'évaporation de UO3 et la réduction de UO2+X, dont la surstoechiométrie tend vers

l'équilibre imposé par une atmosphère de CO2. Lorsque la température de palier est atteinte, la pastille est

frittée.
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Nous comparerons les relâchements observés avec ceux obtenus sous atmosphère neutre et dont le

potentiel d'oxygène est régi par le potentiel interne du combustible.

II.2.2. Potentiel d'oxygène proche de - 450 kJ.mol"1

Le combustible étudié sous gaz neutre a été préparé selon les modalités explicitées au paragraphe

11.1 : frittage à 1100°C pendant 6 heures sous CO2 suivi d'une réduction pendant 9 heures à 900°C sous

Ar+10%H2. La porosité ouverte, créée lors de la réduction, ne dépasse pas 0,6 %. Compte tenu d'une perte

de césium pendant la réduction, la teneur initiale en césium est ramenée à Cs/U = 0,0065.

Le potentiel d'oxygène interne de la pastille est initialement imposé par UO 2 0 0 donc réducteur,

proche de -550 kJ.mol"1. La matrice s'oxyde légèrement lors du traitement sous He + 3 vpm d'O2. La

variation du rapport O/U est comprise entre 1 et 1.5.10-4. Le potentiel d'oxygène, atteint en fin de palier à

1100°C et 1500"C, augmente peu, respectivement à -450 kJ.mol-1 et -490 kJ.mol-1. La figure ll.13.a traduit

révolution du relâchement du césium au cours du temps de maintien isotherme à 1100°C et 1500°C. Les

potentiels d'oxygène internes au combustible sont reportés en figure ll.13.b. Le sens des flèches indique le

sens d'évolution de P o .
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Figure II. 13 : a - Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier pour un combustible
UO2 0 0 + Cs2UO4 (Cs/U = 0,65 % en mole) à 1100°C (•) et 1500X (•) sous hélium.
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Figure 11.13 : b - Potentiels d'oxygène associés à chacun des traitements (•) de la figure ll.13.a, superposés
au diagramme d'Ellingham Cs-U-O.

Au cours du chauffage à 1500°C, le relâchement devient significatif dès 1100°C. Pour rendre compte

de cette perte, nous considérons un temps relatif c'est à dire antérieur au début du palier à 1500°C. A

1500°C, le relâchement est quasi instantané et à 1100°C, la fraction relâchée de césium dépasse 70 % au

bout de 5 heures. Etant donné la faible porosité ouverte mesurée avant ces recuits, le transport dans les

microfissures est très réduit. Après le traitement sous He, la porosité ouverte augmente à 1,3 % après le

traitement à 1100°C et 0,7 %, après celui à 1500°C.

Le relâchement de césium est limité à fort potentiel d'oxygène. Par exemple, FCs = 45 % après 5

heures à 1600°C sous -100 kJ.mol-1 (fig. II.12.a) alors que FCs = 70 % après 5 heures à 1100°C sous un

potentiel d'oxygène de -490 kJ.mol"1 (fig. ll.13.a). Les mesures de densité et de porosité, par immersion des

pastilles dans l'alcool, ont révélé une faible porosité ouverte.

II.3. DISCUSSION

Dans un combustible irradié, le césium se trouve en grande majorité dans les grains de UO2. La

chimie qui lui est associée est très complexe, le césium pouvant exister sous diverses formes. C'est la

diffusion dans les grains qui contrôle le relâchement des produits de fission volatils, comme le césium. Le

combustible réalisé dans le cadre de cette étude est constitué d'une matrice UO2 et d'inclusions de phases
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secondaires riches en césium et disposées aux joints de grains. Le césium ne forme pas de solution solide

avec le dioxyde d'uranium. En ce sens, la chimie et la microstructure du combustible que nous avons

réalisé diffèrent de celles d'un combustible irradié, pour lequel la présence de Cs en solution sursaturée

dans UO2 est quasi-certaine.

11.3.1. Décomposition de CS2U4O-12 seul

L'étude de l'uranate de césium, Cs2U4O12, a mis en évidence l'influence du potentiel d'oxygène sur le

relâchement du césium. C'est sous CO2 que Cs2U4O12 est le plus stable. Sous air, il s'oxyde mais les

cinétiques de relâchement n'ont pu être répertoriées. Les courbes tracées sur les figures II.4 et II.6 montrent

une évolution quasiment linéaire de la fraction relâchée de césium avec le temps, quel que soit le potentiel

d'oxygène entre -100 kJ.mol"1 et -190 kJ.mol"1. Le phénomène limitant le relâchement du césium n'est donc

pas un processus de diffusion en volume.

Le relâchement du césium par Cs2U4O12 peut se décomposer simplement en cinq étapes :

1 - décomposition de Cs2U4O12. Sur le spectre de diffraction des rayons X, l'apparition progressive

des pics relatifs à UO2+X, lorsque Cs2U4O12 se décompose, laisse envisager la formation d'une couche de

dioxyde d'uranium entourant les grains de Cs2U4O12. Toutefois, compte tenu de la proximité des structures

de UO2+X et Cs2U4O12, nous considérerons que Cs2U4O12 reste monophasé et présente un domaine de

sous-stoechiométrie en césium,

2 - diffusion du césium jusqu'à la surface externe de la pastille,

3 - evaporation du césium à la surface de la pastille, de la phase condensée à la phase gazeuse,

4 - transport du césium en phase gazeuse, dans le creuset,

5 - transport du césium en phase gazeuse, dans le tube laboratoire.

L'estimation du flux d'atomes de césium, qui seraient globalement relâchés par transport dans le gaz,

passe par la connaissance du coefficient de transfert de masse dans la phase gazeuse et de la nature de

l'espèce gazeuse au césium.

La poudre de Cs2U4O12 est pastillée et la géométrie du composé est assimilable à un cylindre. Les

calculs des ordres de grandeurs du flux d'atomes de césium sont consignés en annexe VII. Ils s'inspirent

des travaux de Lewis et al. I141' et Reynolds et alJ142l.

La valeur théorique du flux de césium transporté dans le gaz est comparée aux valeurs

expérimentales (tableau II.3).

Le flux théorique attendu par le phénomène de transport dans la phase vapeur est de un ou deux

ordres de grandeur supérieur aux valeurs expérimentales. En fait, les conditions expérimentales n'ont pas

été prévues pour ce type d'études et différentes grandeurs géométriques de l'expérience ont dues être
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approchées. Le composé est confiné dans un creuset et ne le remplit que partiellement, si bien que toute la

surface développée par la pastille n'est pas accessible par le fluide. Le modèle de transport dans le gaz

développé par Lewis et al. I1411 suppose que le cylindre plonge directement dans le fluide (en régime

laminaire). Ce n'est pas le cas dans notre étude. La nature et le débit du gaz, à proximité de Cs2U4O12,

peuvent être différents des caractéristiques du fluide à distance, dans le tube laboratoire. En particulier, le

gaz qui baigne la pastille dans le creuset peut être stagnant, auquel cas le coefficient de transfert de masse

doit être calculé en convection naturelle. Une étude complémentaire aurait été de faire varier la géométrie

du creuset et son taux de remplissage.

1400°

1600°

1400

1600

C/

C/

°C

°C

CO2

co2

/He

/He

Flux théorique de Cs

transport en phase

3.3.1019

5,67.1019

1.04.1020

1.76.1020

(at. S"1) par

gazeuse

Flux mesuré de Cs (at.s"1)

6

4

1

2

76.1016

04.1018

27.1018

24.1019

Tableau II.3 : Flux calculés sur un modèle de transport en phase gazeuse t141l, comparés aux flux mesurés,
lors du relâchement de césium pour 1 g de Cs2U4O12. Les débits de CO2 et d'He sont de 5 l.h"1.

D'autre part, la difficulté réside dans la connaissance de la forme chimique du césium à considérer.

Cette espèce conditionne la valeur de la pression partielle de césium qui est directement liée au coefficient

de transfert de masse et donc au flux de l'élément qui s'évapore.

Dans les calculs précédents, nous avons considéré le césium sous forme monoatomique et PCs est

déduit de :

Cs (condensé) <=> Cs (gazeux)

s o i t RT

G°cs(g) ~ enthalpie libre du césium gazeux
G°Cs/C) = enthalpie libre du césium solide
aCs = activité chimique du césium dans la phase solide, estimée à 10"3.

Nos expériences ne permettent pas d'isoler la plus lente des étapes dans le relâchement du césium

par Cs2U4O12. Il peut s'agir d'une limitation par evaporation du césium à la surface de la pastille ou son

transport dans la phase gazeuse. La fraction relâchée est le résultat global d'un ensemble de mécanismes.

On peut cependant déduire une cinétique effective, tenant compte de ce relâchement global.

Expérimentalement, le flux de gaz porteur influe sur la vitesse de relâchement du césium. Ainsi,

comme le montre la figure 11.14, la fraction relâchée de césium est multipliée par 2,5 lorsque le débit de

CO2 augmente de 5 l.h"1 à 20 l.h"1, à 1400°C, et par un facteur 1,8, lorsque le débit d'He passe de 5 l.h"1 à
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201.h"1. Cela démontre l'influence du transfert de masse dans le gaz, donc le rôle de la pression partielle de

l'espèce au césium. A plus haute température, le relâchement n'est pas sensible au débit gazeux. On peut

supposer que le mécanisme limitant est différent entre 1400°C et 1600°C.

0.05

0.00
10 15

Débit gazeux (l/h)

20 25

Figure 11.14 : Fraction relâchée de césium en fonction du débit gazeux, pour Cs2U4O12, à 1400°C,
sous He (•), sous CO2 (•).

La vitesse de la réaction de décomposition ( — ) est calculée sur le modèle d'une cinétique du
dt

premier ordre.
dN'Cs _

dt
= - k N C s (11.1)

L'intégration de l'équation (11.1) donne

soit

( ^ ) - - k t

Fc,-1-expH«>

NCs = nombre d'atomes de Cs dans le composé, à l'instant t
No = nombre d'atomes de Cs dans le composé, à l'instant initial
k = constante cinétique de la réaction.

Pour une température donnée, k représente la pente de -Ln(1-FCs) en fonction du temps. La figure

11.15 reporte l'évolution de -Ln(1-FCs) en fonction du temps sous He. Nous obtenons le même type de

courbes pour l'étude menée sous CO2. La constante de réaction déduite de ces courbes dépend du flux

gazeux et de la température.
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Figure 11.15 : -Ln(1-FCs) en fonction du temps, pour Cs2U4O12, à 1200°C (A) , 1400°C (•) et 1600°C (•) sous
He (débit de 5 l.h-1).

La constante cinétique, k, augmente lorsque le potentiel d'oxygène diminue (tableau II.4). A 1400°C,

k est multiplié par 10 ou 20 au passage de CO2 à un gaz neutre.

sous CO2

sous He

1400°C

5 l.h"1

2.7.10-4

5,9.10-3

20 l.h"1

9,0.10"4

1,0.10-2

1600°C

5 l.h-1

1,7.10-2

1,1.10-1

20 l.h-1

1,0.10-1

Tableau II.4 : Constante cinétique (en h"1) du relâchement du césium par Cs2U4O12, pour deux

températures et deux débits de CO2 et d'He, sur le modèle d'une cinétique de premier ordre — — = -kN C s .

II.3.2. Décomposition de Cs2U4O12 dans une matrice UO2+X

Les relâchements du césium, seul puis dans une matrice de dioxyde d'uranium, sous atmosphère de

CO2, sont comparés en figure 11.16. La perte de césium est multipliée par 5 à 6 selon que Cs2U4O12 se

trouve dans une matrice de UO2 ou non. L'allure des cinétiques diffère également. Si la fraction relâchée de

césium évolue selon une cinétique du premier ordre pour Cs2U4O12, il n'en est pas de même dans une

matrice de UO2. Localement, Cs2U4O12 fournit un surplus d'oxygène dans la matrice. UO2+X, qui présente

un très large domaine de surstoechiométrie en oxygène, s'oxyde facilement et réduit l'uranate de césium.

Ceci expliquerait la déstabilisation de Cs2U4O12 dans UO2+X selon :

0,995 UO2+X + 0,005 Cs2U4O12 - • 1,015 UO2+X. + 0,005 Cs2O + (0,015 + 0,995 x - 1,015 x')/2 O2
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Figure 11.16 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps de maintien à 1600°C, sous CO2 pour
Cs2U4O12 (•) et UO 2 2 + CS2U4O12 (•).

Le relâchement du césium par Cs2U4O12 confiné dans une matrice de dioxyde d'uranium se

décompose en une multitude d'étapes. De façon simplifiée :

1 - décomposition de

2 - diffusion de l'oxygène dans la matrice,

3 - diffusion du césium dans les joints de grains de UO2+X,

4 - evaporation du césium de la phase condensée à la phase gazeuse,

5 - transport du césium en phase gazeuse, dans le creuset,

6 - transport du césium en phase gazeuse, dans le tube laboratoire.

La poudre de UO2+X, à laquelle est ajoutée Cs2U4O12, présente initialement un rapport molaire O/U =

2,207. En fin de traitement thermique, à 1600°C sous CO2, ce rapport vaut 2,18, pour un échantillon

témoin. On suppose une évolution analogue du rapport O/U pour un combustible contenant Cs. Les courbes

de la figure 11.16 prennent en compte la correction des pertes de masse associées à la réduction de UO2+X

(de UO2 2o7 en UO218) et de la vaporisation de UO3 non négligeable à 1600°C.

Le relâchement du césium hors du combustible suit une loi parabolique, après une heure ou une

heure et demie de palier à 1600°C (figure 11.17). Au cours du traitement à 1600°C sous CO2, le combustible

fritte et la porosité ouverte se ferme. En début de palier, le relâchement est plus faible qu'avec une loi

parabolique. Cette première étape peut être attribuer à l'étape de décomposition de Cs2U4O12. Lorsqu'il y a

suffisamment de césium libre, le mécanisme régissant le relâchement de césium s'apparente alors à un

régime diffusionnel du césium.
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Figure 11.17 : Fraction relâchée de césium en fonction de la racine du temps de palier, à 1600°C sous CO2

pour UO 2 2 + Cs2U4O12.

Lors de la préparation du combustible simulé, le césium a été introduit dans les joints de grains du

combustible. Pour rendre compte de la diffusion du césium dans la pastille, nous ferons l'hypothèse que le

césium est initialement uniformément dispersé. Nous assimilerons le volume de la pastille à une sphère

équivalente de rayon a.

D'après le modèle de Booth, la fraction relâchée s'exprime par (cf. chapitre I) :

F = 6

* 2 a2
« 6

Dt _ ,
si — <0,1

a2

avec les conditions aux limites, en terme de concentration : C = Co à t = 0 pour tout 0 < x < a
C = 0 à x = a pour tout t > 0

a s'exprime en fonction du rayon macroscopique de la pastille. Nous déterminons a, en égalant le

rapport surface sur volume, de la pastille et de la sphère équivalente. Soit a = 1,5 R, où R représente le

rayon macroscopique de la pastille (le combustible ne contient pas de porosité ouverte donc la surface

s'apparente à la surface géométrique).

Soit: F =4
2Dt

s 4 si —-<0 ,1 (II.2)

D'après ce modèle et avec les hypothèses ci dessus, nous calculons un coefficient de diffusion

effectif proche de 4,3.10"7 cm2.s-1 à 1600°C. La figure 11.17 représente le lissage exploité pour la

détermination du coefficient de diffusion effectif (en trait continu). L'ordre de grandeur de DCs est similaire à

celui du coefficient de diffusion intergranulaire de l'uranium dans UO2+X. A 1600cC, Dy = 5.10"7 -10"6 cm2.s"
1. On vérifie la condition qui légitime l'approximation de l'équation (II.2).
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a 2

Remarque : Forthmann I5l utilise aussi le formalisme de Booth (cf. chapitre I, paragraphe 1.3.3.2) pour

le calcul de coefficients de diffusion effectifs de produits de fission, dans des sphères de UO2 de réacteur à

haute température. Il remplace le rayon équivalent des grains "a" par le rayon macroscopique des sphères

de UO2.

II.4. BILAN

Nous avons réalisé un combustible contenant du césium. La microstructure du combustible simulé

ainsi obtenue n'est certes pas représentative d'un combustible irradié, d'une part en raison de l'absence des

autres produits de fission et d'autre part en raison de la localisation du césium aux joints de grains et non en

solution sursaturée uniforme (ainsi que de l'absence des défauts d'irradiation). Néanmoins cette étude

trouve son intérêt dans :

- les conclusions déduites de la simulation de situations accidentelles : influence du potentiel

d'oxygène et de la température,

- la comparaison que nous pourrons établir avec un combustible au césium comportant des

phases pièges (cf. chapitre VI).

L'étude menée sur l'uranate de césium a permis de dégager deux points :

- Cs2U4O12 assure une bonne stabilité du césium mais dans une gamme très réduite de potentiel

d'oxygène (AG0 compris entre -110 et -75 kJ.mol"1). A ce potentiel, la fraction relâchée de césium atteint

6,5 % après 4 heures à 160CTC. Dès que AGO évolue vers des potentiels moins oxydants, le relâchement

s'accroît. Ainsi, pour AGO proche de -190 / -140 kJ.mol-1, FCs = 35 % après 4 heures à 1600°C.

- dans une matrice de dioxyde d'uranium surstoechiométrique, Cs2U4O12 se décompose plus

rapidement que lorsqu'il est seul. Le relâchement augmente d'un facteur 5 à 6. Nous attribuons ce

comportement à un phénomène de décomposition de Cs2U4O12 en présence de UO2+X (x a 0,2). On peut

donc penser que dans un combustible nucléaire oxydé, Cs2U4O12 se forme difficilement. Sa présence dans

UO2 stoechiométrique (ou proche) semble d'autant plus compromise. Dans ces conditions qu'est ce qui

pourrait retenir le césium en cas d'oxydation du combustible nucléaire ?

Nous mesurons le coefficient de diffusion effectif du césium dans un combustible simulé

surstoechiométrique (x » 0,2). DCs vaut 4,3.10"7 cm2.s-1 à 1600X.

Ce chapitre complète les données existantes sur la stabilité du césium dans le combustible. Il met en

avant la nécessité de considérer une nouvelle structure pour piéger le césium, si on envisage des scénarios

accidentels, objet du chapitre suivant.



CHAPITRE III
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CHAPITRE III : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DES MODES DE RETENTION DU CESIUM

ENVISAGEABLES DANS LE COMBUSTIBLE UO2

Le chapitre I a mis en évidence le risque majeur à moyen terme afférent au césium en cas d'accident

électronucléaire ; ceci en raison des caractéristiques de cet alcalin :

- il est produit en quantité élevée : 392 kg pour un coeur de 72 tonnes d'uranium à un taux de

combustion de 44 000 MWj.tt/1,

- la période de demi-vie de 137Cs est de l'ordre de 30 ans,

- il est précurseur de composés volatils (Csl, Cs2MoO4).

En situation oxydante Cs2U4O12 ne garantit pas non plus une stabilité parfaite (cf. chapitre II). Les

paramètres température et potentiel d'oxygène du combustible régissent le relâchement du césium. Il faut

envisager la modification du combustible pour espérer retenir le césium dans les pastilles de combustible,

en condition accidentelle.

Jusque là, en situation accidentelle ou post-accidentelle, la réduction du terme source du césium a

surtout été envisagée hors du combustible t7 8 l . Les structures capables de piéger le césium à froid et en

présence de vapeur d'eau doivent pouvoir fixer très rapidement l'élément et être peu sensibles à la

lixiviation par l'eau. Le piégeage dans le combustible a fait l'objet de recherche dès 1972, par General

Electric l86l puis en 1977 avec les travaux de Fôrthmann et Hilpert l45-6!.

Ce chapitre fait état d'une synthèse bibliographique des modes de rétention envisagés dans le

combustible nucléaire, par piégeage physique ou chimique. La diffusion dans les grains de UO2 a été

admise comme le mécanisme limitant du relâchement des produits de fission. Pour ce processus

diffusionnel la relation liant la fraction relâchée, F, à la taille de grain du combustible, a, a été exprimée par

(cf. chapitre I) :

Un moyen de retarder ou de limiter le relâchement consiste à accroître la distance diffusionnelle a. Cette

approche revient à considérer un combustible à gros grains, comme barrière cinétique au relâchement.
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Une deuxième solution pour oeuvrer dans ce sens, consiste à ajouter une phase secondaire qui peut

interagir chimiquement avec les produits de fission. Cette phase se répartit soit intragranulairement soit de

façon intergranulaire selon les conditions thermodynamiques et de solubilité dans UO2.

D'autres études (que nous ne traiterons pas) visent aussi à limiter la migration des produits de fission,

en fonctionnement normal. A titre indicatif, nous mentionnons les combustibles où UO2 est noyé dans une

matrice métallique Zr, Mo (CERMET) ou dans une matrice céramique (CERCER). Pour les microsphères

des réacteurs à haute température, la présence d'une couche céramique SiC peut servir de barrière à la

diffusion des PF.

111.1. AMELIORATION DE LA RETENTION DU CESIUM PAR GROSSISSEMENT DE

GRAINS

Lors de l'élaboration du combustible par frittage, les paramètres température, temps, atmosphère de

frittage et stoechiométrie de la poudre, permettent de réguler le taux de densification et la microstructure du

fritte (taille de grains, répartition de la porosité fermée, localisation d'une phase éventuelle...).

III.1.1. Rappels sur la théorie de la croissance cristalline

Le dernier stade du frittage est le siège de processus en compétition, associés à la même force

motrice : la densification d'une part et la croissance granulaire, d'autre part. La croissance de grains

résulte de la migration des interfaces entre les cristaux du polycristal, sous l'action de la courbure des joints

l87l L'analyse de Burke et Tumbull I88) en 1952 repose sur un mécanisme de saut atomique en sens opposé

au déplacement du joint. La force motrice du processus provient uniquement de la réduction de l'énergie

libre totale de surface. La croissance cristalline peut être affectée par la présence d'additifs. En ségrégeant

ou précipitant aux joints de grains, ou par interaction porosité-joint, ils contrôlent la vitesse de déplacement

de l'interface.

Les cinétiques de croissance de grains, en conditions isothermes sont généralement exprimées par la

loi :
- Q

O(t) = taille moyenne des grains au temps t

Oo = taille moyenne des grains avant recuit (t = 0)
n = exposant de la croissance cristalline
t = temps de recuit
Q = énergie d'activation du mécanisme contrôlant la croissance
kg = facteur préexponentiel
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Brook et al. t89! ont proposé une synthèse des cinétiques de croissance cristalline. Les différentes

valeurs de n sont répertoriées dans le tableau 111.1. n prend la même valeur pour différents mécanismes.

Aussi, il est difficile d'identifier le mécanisme responsable de la migration des joints, à partir de la seule

connaissance de n. Sous irradiation, la microstructure est en perpétuelle évolution ce qui rend incorrect

d'appliquer les modèles hors pile aux calculs de taille de grains en pile. Le phénomène de précipitation des

bulles intergranulaires retardent en fait cette croissance l90!.

Mécanisme contrôlant le mouvement des pores
Diffusion superficielle
Diffusion en volume
Evaporation-condensation à pression (P) constante

2v
Evaporation-condensation à P = —

r
(Y = énergie libre de l'interface pore/solide et r = rayon du pore)

Mécanisme contrôlant le mouvement du joint de grain
Dans un système pur :
Dans un système impur :
Coalescence d'une seconde phase par diffusion en volume
Coalescence d'une seconde phase par diffusion au joint de
grain
Dissolution d'une seconde phase
Diffusion à travers une seconde phase continue
Drainage des impuretés (faible solubilité)
Drainage des impuretés (forte solubilité)

exposant n
4
3
3
2

2

3
4

1
3
3
2

Tableau 111.1 : Signification de l'exposant n P9!.

Les paramètres des cinétiques de croissance cristalline de UO2, de 1962 à 1989 et sur le modèle de

l'équation 111.1, ont été répertoriés par Bourgeois t87l Celui-ci émet beaucoup de réserve quant à la validité

des valeurs des paramètres. Il est proposé un mécanisme de contrôle de la croissance cristalline par les

pores dont l'évaporation-condensation (n=3) ou la diffusion superficielle (n=4) limite le déplacement. Les

énergies d'activation avoisinent l'enthalpie de sublimation de UO2 ( « 580 kJ.mol1).

III.1.2. Grossissement de grains au cours du frittage

Le frittage de UO2 est envisagé soit sous atmosphère réductrice, soit sous atmosphère oxydante.

Dans ce cas, il convient de fritter en surstoechiométrie temporaire.

Les cinétiques de densification d'un UO2 fritte à 1700°C sous H2 et d'un UO2+X traité à 1100°C sous

CO2 sont comparées sur la figure 111.1 t9l. La densité est traduite par le rapport de la masse volumique du

fritte sur sa masse volumique théorique (mv / m^) . Les cinétiques de densification évoluent avec

l'atmosphère de frittage. UO 2 2 commence à se densifier dès 600°C sous CO2 alors qu'il faut attendre

1100°C pour le frittage de UO2 sous H2. Le frittage en condition surstoechiometrique permet d'atteindre des

densités de 98-99 % de la densité théorique, autant sinon mieux qu'un frittage classique. Le frittage d'un

UO2 surstoechiometrique permet d'abaisser la température de frittage à 1100°C - 1200°C. On observe peu
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d'évolution de la densité pendant le palier à 1100°C. En revanche, le frittage de UO2 stoechiométrique

débute à T > 1100°C et il faut élever la température jusqu'à « 1700°C pour atteindre des densités proches

de 98 % de densité théorique. Industriellement ce mode de frittage présente l'avantage de s'effectuer en

une seule étape alors que le combustible surstoechiométrique nécessite une réduction supplémentaire pour

ramener le rapport O/U à 2. Mais compte tenu de l'abaissement considérable de la température de frittage,

le frittage en conditions surstoechiométriques présente un intérêt vis à vis des fours.

TEMPS DE PALIER (h)
0 1

<*)

60-

50
0 500 1000 1500

TEMPERATURE (°O

Figure III.1 : Cinétique de densification de UO2 sous atmosphère d'hydrogène et de UO 2 2 sous CO2 '
9'.

• UO2 stoechiométrique

Après un frittage classique à 1700°C pendant 4 heures sous H2, le diamètre moyen des grains de

combustible atteint 8 à 10 nm. Il faut prolonger le temps de recuit à 500 heures pour multiplier par 2,5 ou 3

cette valeur I871. Des recuits jusqu'à 2000oC-2200°C sont nécessaires pour obtenir des tailles de grains de

50 nm PU

Singh t93! a tracé l'évolution de la taille des grains d'un UO2 stoechiométrique en fonction de la

température et du temps (figure III.2). Pour des températures de frittage comprises entre 1800°C et 1900°C,

après 22 heures de palier, la taille de grain ne dépasse pas 15-18 nm. Des températures de 2100°C sont

nécessaires pour accroître le diamètre moyen à 55 \im.

Ces conditions paraissent redhibitoires pour espérer atteindre des grains de quelques dizaines de

microns, de façon industrielle. Un brevet précise toutefois l'existence d'un porogène qui permet de régler la

densité d'un combustible à 94-97 %, tout en préservant la taille des grains à 40-50 nm, après 1750°C / 4 h /

H2 t92' (certainement par la présence d'impuretés dans la poudre de dioxyde d'uranium ou dans le

porogène).



74

18 20 72
TIME Ih)

Figure III.2 : Evolution de la taille de grains en fonction du temps et de la température pour UO2

stoechiométrique t93!.

• U02 surstoechiométrique

Chevrel PI avance que l'écart à la stoechiométrie amplifie la diffusion superficielle et l'évaporation-

condensation des cations d'uranium, ce qui augmente la mobilité des joints et contribue à la croissance

cristalline des grains. Sur la figure III.3, le tracé du diamètre moyen des grains en fonction du temps de

palier à 1100°C indique l'influence de l'écart à la stoechiométrie sur la taille des grains. Après 5 heures de

recuit à 1100°C, le diamètre moyen des grains avoisine 4 nm pour UO 2 1 2 et 10 ^m pour UO221. Pour

UO 2 1 2 le prolongement du maintien isotherme de 15 h à 50 h conduit à une augmentation de taille de 5,9 à

6,5 jim. Les grains ne grossissent plus après 5 heures de traitement pour UO221 . Il semble donc que très

rapidement le diamètre des grains atteigne une valeur limite proche de 10 nm.

On observe le même phénomène à 1300°C et la taille des grains n'est pas augmentée. La croissance

cristalline se bloque probablement par micro-précipitation de U4O9 aux joints de grains. Ceci a pour effet de

ralentir la mobilité des joints. Il paraît donc vain d'espérer obtenir des grains de taille supérieure à 10 jxm.
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Figure III.3 : Evolution de la taille des grains de UO2+X en fonction du temps de palier à 1100°C, pour
différentes surstoechiométries : UO2 1 2 (+) ; UO2 1 7 («) ; U0 2 2 i (•) '9'-
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Le dioxyde d'uranium non dopé ne conduit pas, ou du moins pas dans des conditions technologiques

raisonnables, à un combustible à gros grains. La taille moyenne des grains se limite classiquement à 10

nm. Aussi le recours à l'utilisation d'additifs de croissance cristalline semble être une voie intéressante.

III.1.3. Grossissement de grains par adjuvants de croissance cristalline

En 1966, Matzke précise l'effet de TiO2 sur le frittage de UO2. TiO2 augmente à la fois la densité de

UO2 mais aussi la taille des grains, par accroissement de la vitesse de diffusion des ions uranium I94!. Le

mécanisme proposé est la mise en solution interstitielle des ions titane, qui ont une taille différente de celle

des ions U4+. Une et al. l95! avancent aussi cet argument pour l'oxyde de niobium ou de titane.

Ainscough et al. l96! ont montré en 1974 que la solubilité de TiO2 dans UO2 se situe entre 0,07 et 0,13

% en masse, à 1650°C sous hydrogène (en accord avec le tableau III.2). Jusqu'à cette limite de solubilité, la

vitesse de croissance du grain est proportionnelle à la concentration de l'oxyde de titane. Au-delà, la vitesse

n'évolue plus. L'excès de TiO2 forme un eutectique liquide avec UO2.

Deux travaux de thèse ont contribué à la compréhension du rôle de dopants sur la croissance

cristalline du dioxyde d'uranium I8797!. L'apport de dopants, de structure corindon notamment, favorise le

changement microstuctural du dioxyde d'uranium par solubilité du cation de valence 3+ dans la matrice

UO2. La modification de l'équilibre des défauts, dans le réseau UO2, contribue à l'augmentation du

coefficient de diffusion de l'uranium.

Bourgeois I871 a défini la limite de solubilité du dopant comme la quantité correspondant à la taille des

grains maximale. Pour quatre structures types corindon, le tableau III.2 fournit les limites de solubilité dans

UO2 à 1700°C et la taille des grains de UO2 correspondante.

oxyde

AI2O3

Ti2O3 (TiO2)

V2O3

Cr2O3

R cation (A)

0,535

0,615

0,640

0,670

limite de solubilité (ppm)

70

* 1000

400

700

taille de grains (^m)

35

65

40

65

Tableau III.2 : Limite de solubilité dans UO2, de différents oxydes de structure corindon, à 1700°C ; taille
des grains de UO2 correspondante t87l.

La solubilité de l'alumine dans UO2 à 1700°C a été évaluée à 70 ppm, pour une taille de grains

maximale de 35 fim, obtenue sous H2 + 0,1 % H2O en volume. Pour des températures supérieures à la

température de l'eutectique UO2 / AI2O3 de 1930°C, le frittage évolue en système biphasé. La croissance
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cristalline est activée par un phénomène de dissolution-reprécipitation de UO2 dans la phase liquide

intergranulaire. Dans ces conditions, des tailles de grains de 120 nm sont possibles I96!.

La présence d'oxyde de chrome est aussi favorable à la croissance de grains. Mais son efficacité

dépend des conditions thermodynamiques du frittage P7.97J. Sous atmosphère H2 + 0,5 % H2O en volume,

le chrome est sans effet sur la taille des grains (figure III.4). Le diamètre des grains se bloque à 10 um

même pour des teneurs de 2000 ppm de Cr2O3. Le potentiel d'oxygène imposé par H2 + 1 % H2O en

volume est le plus favorable à la croissance cristalline.

100

1000 2000
ppm Cr,O9

3000 4000

Figure III.4 : Evolution de la taille des grains en fonction de la teneur en Cr2O3 et du potentiel d'oxygène I99!.

Sous cette atmosphère et en dessous de la limite de solubilité, l'oxyde de chrome est soluble dans la

structure fluorine. La taille des grains croît jusqu'à 65 nm. Au-delà d'une teneur de 700 ppm de Cr2O3,

l'excès de Cr2O3 précipite pour former des petites particules de secondes phases. Cette méthode nous

intéressera pour l'obtention de précipités intragranulaires (cf. 111.2.1). Ces particules peuvent alors inhiber la

croissance cristalline. Si on augmente encore la quantité de Cr2O3 ( > 1000 ppm), la présence d'une phase

liquide, "CrO", réactive la croissance si le potentiel d'oxygène le permet (87l C'est le cas à 1700oC sous H2

+ 1 % H2O en volume comme le montre la figure III.4. Cette constatation est en accord avec les domaines

d'existence des oxydes de chrome établis par Tocker et al. t100l. Le potentiel d'oxygène conditionne le degré

d'oxydation du chrome qui détermine son efficacité sur la croissance cristalline.

Dans certains cas, la ségrégation de particules de seconde phase peut devenir importante au cours

du frittage. Par exemple, l'ajout de ln2O3 dans CaO peut bloquer la croissance des grains au profit de la

croissance des pores t88!.

Les adjuvants de croissance cristalline agissent rarement de façon sélective sur la croissance de

grains. La densification est contrôlée par le même processus que la croissance cristalline. De ce fait, les

effets des dopants peuvent être les mêmes : accélération ou blocage du taux de densification.
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III.1.4. Influence du grossissement de grains sur les cinétiques de relâchement

Plusieurs travaux rendent compte de mesures de relâchements de produits de fission dans UO2, en

fonction de la taille des grains. Tumbull f101l mesure le relâchement du krypton après irradiation à 1750°C,

jusqu'à 4000 MWj.t,/1, pour diverses tailles de grains de combustible. En prolongeant, de 72 heures à

1700°C sous hydrogène, le recuit d'un combustible standard, les grains grossissent de 7 ^m à 40 nm. Avec

l'augmentation de la taille moyenne des grains, le gonflement est diminué. Le relâchement de Kr chute de

60 % à 35 %, lorsque le diamètre évolue de 7 nm à 40 ^m (figure III.5).
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Figure III.5 : Fraction relâchée de ^ K r en fonction du taux de combustion pour trois échantillons ;
A = taille de grains de 7 ̂ im,
B = taille de grains de 7 nm, échantillon préirradié à 200 MWj.ty"1 à 80°C,
C = taille de grains de 40 ^m, échantillon préirradié à 200 MWj.tu"1 à 80°C I101!.

Plus récemment, des combustibles de diverses tailles de grains, ont été irradiés dans un réacteur à

eau bouillante, à un taux de combustion de 23-27 GWj.tu"1 I102l. Suite à un recuit post-irradiatoire de 5h à

1800°C, le relâchement gazeux d'un combustible standard, de taille de grains de 16 \xm atteint 41 %. Pour

un combustible à gros grains -43 nm- mais non dopé, cette valeur chute à 12 %.

Les recherches de Killeen [1°3.1O4] en 1975 et 1980 comparent le relâchement gazeux d'un

combustible irradié à 2000 MWj.tu"1 - 4500 MWj.tu-1 dopé et non dopé. L'ajout de Nb2O5 ou La2O3, jusqu'à

hauteur de 1 % pondéral, ou de Cr2O3 (0,5 %) n'affecte ni le relâchement du krypton, ni le gonflement. Les

diamètres des grains avoisinent les 50 \im pour le combustible dopé contre 6-7 ^m d'un combustible

standard de référence. Malgré l'augmentation de la taille des grains, le relâchement de gaz ne diminue pas.

L'auteur en conclut donc que la présence d'additifs accélère la diffusion des éléments de gaz rares. Il

mesure les coefficients de diffusion des gaz dans UO2 (Duo2) non dopé et dopé à l'oxyde de chrome

(DCr o ). En présence de chrome, la diffusion s'accélère d'un facteur 6 à « 1500°C.

Duo2 * 1,3.10"20! 0.2.10-20 m2.S"1 à 1465°C

DCr2o3 * 7,9.10-20 ± 0,4.10-20 m2.s"1 à 1500°C
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D'après Une et al. I95!, 0,5 % en masse de Nb2O5 et 0,2 % TiO2 dans UO2 accroissent le coefficient

de diffusion du xénon, respectivement d'un facteur 50 et 7. La figure III.6 reporte le rayon équivalent des

grains d'après des relâchements de xénon pour UO2 dopé ou non. Le rayon équivalent des sphères de UO2

est estimé à 3,5 nm pour UO2 non dopé et 5 nm en présence de TiO2. Ces résultats traduisent que pour des

conditions analogues de temps, température et potentiel d'oxygène, la distance parcourue par le xénon est

plus grande dans UO2 contenant TiO2 que dans un combustible standard.
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Figure III.6 : Rayon de la sphère équivalente en fonction de la température pour le relâchement de133 Xe
hors du combustible UO2 (•), UO2 + Nb2O5 (A) OU UO2 + TiO2 (•) I95!.

Ces données expérimentales rejoignent les calculs de Catlow I105!. Ceux-ci prédisent que la mobilité

des atomes de gaz dans UO2 peut être accélérée par la présence d'impuretés de valence inférieure à 4.

A l'inverse de Nb2O5, Cr2O3 ou encore TiO2, l'oxyde de magnésium MgO améliore la rétention des

gaz de fission t106'. L'apport de 5 % en mole de MgO dans UO2 réduit d'un facteur 2,5 le relâchement des

gaz. La rétention du césium est aussi améliorée. Outre l'effet de la taille des grains, l'observation

microstructurale a montré un autre processus responsable du piégeage, décrit au paragraphe III.2,

concernant l'ajout de phases exogènes.

III.1.5. Bilan

L'intérêt d'augmenter le diamètre moyen des grains est évident. Si la taille des grains d'un

combustible UO2 s'approche de 40 - 50 nm, le relâchement gazeux est diminué d'un facteur 2 à 4

comparativement à un combustible standard (taille = 10 \xm). Toutefois, l'obtention des microstructures à

gros grains, sans dopant, nécessite des conditions de mise en oeuvre rédhibitoires dans une optique

industrielle.

La réalisation de combustible à gros grains est envisageable moyennant l'intervention de dopants. La

création d'interstitiels anioniques et cationiques, dans la matrice, accroît le coefficient de diffusion de
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l'uranium. Quelques ppm (70 - 700) d'additifs suffisent pour obtenir des diamètres de grains de plusieurs

dizaines de microns (» 60 ^m).

Mais outre l'effet sur la taille des grains, le dopage peut augmenter les coefficients de diffusion des

cations par la présence de cations étrangers au réseau de UO2. Ainsi, on note généralement une

augmentation de la mobilité des gaz de fission dans un combustible dopé. L'effet de la croissance de grains

est alors annulé. Des dopants tels que MgO font exception à cette constatation. Mais d'autres mécanismes

pourraient expliquer ce phénomène.

Une alternative possible à la croissance des grains consiste à introduire des phases exogènes

susceptibles d'interagir avec les produits de fission, en particulier le césium. Il peut s'agir soit de précipités

intragranulaires de seconde phase, soit d'une phase insoluble dans la matrice et dispersée aux joints de

grains.

111.2. AMELIORATION DE LA RETENTION DU CESIUM PAR INTERACTION AVEC DES
PHASES EXOGENES

Cette partie dissocie les éléments exogènes qui servent à l'activation cristalline (traité au paragraphe

111.1) et ceux introduits volontairement dans le but de piéger les produits de fission. Il est bien entendu qu'un

dopant peut satisfaire à ces deux critères.

III.2.1. Interaction du césium avec des précipités intragranulaires

L'idée d'améliorer la rétention des produits de fission, par l'introduction de précipités, repose sur

l'observation microstructurale d'un combustible irradié. Nous avons précisé, au chapitre I, l'existence de

quatre classes de PF PI. Dans le groupe des précipités métalliques, on constate une interaction des

inclusions métalliques avec les bulles de gaz dans les joints de grains. Cette géométrie associée à la

nucléation hétérogène des bulles de PF sur des précipités métalliques permet d'envisager le piégeage des

gaz de fission.

De même, les précipités oxydes intragranulaires sont souvent constitués de phases solides qui

comptent plusieurs éléments : (Ba,Sr,Cs,Rb)(U,Pu,Zr,Mo,teiTe rare)O3... Ces composés définis sont aussi

un moyen de piéger les produits de fission.

Toutefois, ni les précipités métalliques, ni les précipités oxydes ne sont en nombre suffisant pour

assurer à la fois :

- l'épinglage de toutes les bulles de gaz de fission,

- la recombinaison de tous les éléments sous forme de phases solides,

- le piégeage de l'oxygène libéré par la fission.
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L'introduction de précipités exogènes pourrait compléter l'efficacité du piégeage interne au

combustible. Les conditions thermodynamiques du frittage et de la solubilité de l'élément dans UO2 sont des

paramètres essentiels à maîtriser, lors de la fabrication du combustible.

Pour réaliser une microstructure contenant des précipités intragranulaires, deux voies sont possibles :

soit une précipitation d'un excès de phase par rapport à la limite de solubilité, soit une reprécipitation après

solubilisation dans la matrice (en changeant les conditions thermodynamiques par exemple). Pour cela, il

faut éviter les oxydes totalement solubles ou totalement insolubles dans la matrice. Dans le premier cas, le

système obtenu est monophasé (solution solide). Dans la seconde situation, le système comporte deux

phases : une matrice UO2 et une phase insoluble disposée aux joints de grains.

Dans un brevet de 1969, Simonnot et al. I1C)7] utilisent l'évolution de la solubilité de AI2O3 et de MgO

dans UO2+X avec l'écart à la stoechiométrie. La quantité de AI2O3 et de MgO soluble dans le dioxyde

d'uranium augmente avec la stoechiométrie. Ainsi à 1600°C, sous un potentiel d'oxygène de -164 kJ.mol"1

dans la solution solide (U1.yMgyO2+z), y vaut 0,09 l108!. Mais l'oxyde de magnésium est très peu soluble

dans UO2 stoechiométrique. Aussi, après mise en solution du dopant en condition surstoechiométrique, la

réduction provoque la nucléation homogène des précipités de MgO. Après 2 heures de frittage à 1400°C,

sous atmosphère H2+CO (50 % - 50 %) et une réduction de 12 heures à 1200°C sous hydrogène, un

échantillon contenant initialement 0,75 % en masse de MgO compte 1016 précipités par cm3 t105l

L'incorporation de l'oxyde de magnésium dans UO2 a montré une diminution du relâchement des gaz

de fission sous irradiation t106I. Le combustible dopé voit son relâchement diminuer d'un facteur 2,5 par

rapport à UO2 non dopé (figure III.7). A cela Sawbridge et al. I106' avancent deux explications : le rôle de la

taille de grains et celui de l'épinglage. En effet, comparé à un UO2 standard (taille de grain proche de 4 ^m

pour cette étude), la présence de 5 % en mole de MgO, en condition surstoechiométrique de frittage, a

permis d'obtenir un diamètre des grains de l'ordre de 35 |*m. Ajouté à cela, les auteurs observent de

nombreuses bulles de gaz intragranulaires, dans le combustible dopé, après irradiation. L'interaction

probable des bulles de gaz avec les précipités de MgO ralentit le mouvement des produits de fission

gazeux vers les joints de grains. Le césium se retrouve aussi stabilisé par interaction avec des précipités de

MgO.

L'efficacité des précipités intragranulaires comme sites d'ancrage de bulles de gaz de fission a été

démontrée. Sous irradiation, la fission génère elle-même des précipités endogènes qui agissent comme des

pièges, mais ils sont en nombre restreint. La réalisation de microstructure contenant des précipités

intragranulaires exogènes s'accompagne généralement de larges grains. Aussi, l'influence respective de la

taille de grains et du phénomène d'ancrage des bulles par les précipités devient difficile à dissocier.
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Figure III.7 : Fraction relâchée des gaz de fission en fonction de la position du crayon dans l'assemblage,
pour un combustible standard (o) ou dopé avec 5 % en mole de MgO (x) l106l.

L'adjonction de précipités intragranulaires, comme possibilité pour réduire le relâchement gazeux,

soulève deux questions :

- Combien de précipités exogènes faut-il introduire pour compenser l'insuffisance des précipités

endogènes ?

- L'effet positif sur le relâchement des gaz est-il aussi assuré en situations incidentelles ou

accidentelles ? Jusque là, seules des situations normales de fonctionnement ont été examinées.

L'approche est certes intéressante mais reste insuffisante dans le cadre de notre étude. Une

deuxième orientation possible consiste à limiter le relâchement du césium dans les joints de grains. La

phase secondaire dispersée aux joints de grains doit présenter des affinités chimiques avec le césium.

III.2.2. Interaction du césium avec une phase intergranulaire

Les modèles de diffusion, que nous avons présentés au chapitre I, considèrent la diffusion

intragranulaire comme l'étape limitante du relâchement des PF. Comparativement, la diffusion aux joints de

grains est très rapide. L'introduction d'une seconde phase, dans les joints de grains, avec laquelle le césium

interagirait, limiterait son relâchement. Mais la présence de phases exogènes peut générer quelques

modifications du combustible : son élaboration, la température centrale en réacteur et donc la conductivité

thermique, l'absorption des neutrons, le gonflement, le potentiel d'oxygène... Certains critères définissent le

choix des additifs qui pourront convenir et minimiser les perturbations. Des critères de compatibilité avec le

combustible, mais aussi compatibilité avec le césium, nous feront opter pourtelle(s) ou telle(s) famille(s) de

composés.
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III.2.2.1. Critères de sélection

a - Compatibilité avec le césium

Les pièges doivent réagir avec le césium en fonctionnement normal du réacteur. La formation du

composé doit être compatible avec la température et le potentiel d'oxygène du combustible. Les additifs

doivent réagir préférentiellement avec Cs, sans quoi un excès d'agents doit être incorporé. En particulier,

les produits de fission comme les alcalino-terreux, Ba et Sr, peuvent avoir les mêmes affinités chimiques

que le césium. Enfin, le composé formé doit être stable au moins jusqu'à 1500°C et non lixiviable par l'eau,

si on envisage des températures incidentelles ou accidentelles.

A ce stade de l'argumentation, il est exclu de rechercher des phases chlorures, fluorures ou iodures,

très solubles et volatiles. Notre recherche se limite donc aux oxydes. Ceux à bas points de fusion (oxydes

de cuivre, germanium, arsenic, antimoine, plomb, bismuth) ou formant des composés volatils (oxydes de

chrome, molybdène, tungstène, vanadium, ou phosphate) sont à rejeter.

b - Compatibilité avec UO2

En terme d'élaboration du combustible, les éléments doivent être compatibles avec le frittage. Les

oxydes facilement réductibles tels que Nb2O5 et V2O5 sont proscrits. Les oxydes très solubles dans UO2 ne

conviennent pas non plus (pas de terres rares) car on ne peut assurer la stabilité de la phase aux joints de

grains.

Concernant l'influence sur la neutronique du combustible, elle est double : réduction du nombre

d'atomes d'uranium et modification de la section efficace d'absorption des neutrons. Par exemple, l'ajout de

3,5 % en mole de silice ( = 0,8 % en masse) dans le dioxyde d'uranium, conduit à une perte de 4 % en mole

de UO2. Toutefois, la perte en uranium fissile peut être compensée par un surenrichissement initial. Il serait

de 0,1 % pour compenser 3,5 % en mole de SiO2. L'ajout doit cependant avoir une section de capture faible

(< quelques barns) à moins d'être un constituant très minoritaire du piège.

Les propriétés physiques du combustible ne doivent pas être altérées : tenue mécanique, conductivité

thermique, absence de gonflement, potentiel d'oxygène...

Enfin un argument à prendre en compte est la compatibilité avec le retraitement. Après son cycle

irradiatoire, le combustible est dissous à l'acide nitrique. L'uranium et le plutonium sont récupérés par

extraction liquide-liquide. Le reste est stocké, après calcination, dans des verres borosilicatés.

Ces trois derniers points sont aussi de rigueur pour la solution envisagée précédemment au

paragraphe III.2.1 (ajout de précipités intragranulaires).
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Loin d'être exhaustifs, ces arguments nous orientent vers une recherche plus ciblée. Nous retenons

quelques oxydes qui satisfont à ces contraintes : AI2O3, SiO2, ZrO2, ZnO, MgO, Y2O3... A partir de cette

sélection, le paragraphe suivant dresse une revue bibliographique des systèmes permettant de former des

composés avec le césium. Puis nous faisons état des travaux de recherche déjà effectués, sur l'introduction

d'une dispersion intergranulaire et son influence sur le relâchement des produits de fission.

III.2.2.2. Recherche de phases stables au césium

Parmi les composés binaires Cs2O-MxOy, aucun ne s'avère stable au-delà de * 1000°C, soit par

fusion soit par décomposition. Par exemple dans le système Cs2O-AI2O3, CsAIO2 se décompose à partir de

700°C et Cs2O : 11 AI2O3, dès 1150°C I7!. Les composés définis Cs2O : 2 SiO2 et Cs2O : 4 SiO2 fondent

respectivement à 1080°C et 960°C. Pour leur part, les composés ternaires présentent plus

d'accommodation possible.

a - Système Cs2O-AI2O3-SiO2

Les aluminosilicates ont fait l'objet de nombreuses études et répondent a priori aux critères de

compatibilité avec la matrice UO2. Dans le système ternaire Cs2O-AI2O3-SiO2, trois composés ont été

répertoriés I109' 1161 : CsAISiO4, CsAISi2O6 (la pollucite 4) et CsAISi5O12.

CsAISiO4 a été préparé la première fois en 1953, par synthèse hydrothermale à partir d'hydroxyde de

césium, de gel de silice et d'hydroxyde d'aluminium I11°l. Solov'eva et al. I111) ont utilisé un carbonate

comme précurseur du césium. CsAISiO4 est de structure orthorhombique, avec les paramètres de maille

suivant a0 = 8,907 Â, b0 = 9,435 Â et CQ = 5,438 Â. Les ions aluminium et silicium sont disposés sous forme

de tétraèdres alternés t112l. Le césium se loge dans les cavités créées par le réseau des aluminosilicates, où

il est en coordinence XI (fig. III.8.a). La figure lll.8.b montre une projection des six anneaux, formés par les

tétraèdres, dans le plan de l'atome de césium. Cs peut difficilement s'échanger, compte tenu de sa grande

taille (rCs+ en coordinence XI = 1,85 Â).

En préparant CsAISiO4 entre 773 et 1273 K, Langlet t7! note la présence de CsAISi2O6 dans tous les

produits de la réaction de préparation. Ceci prouve la difficulté d'incorporer AI2O3 dans l'édifice cristallin de

CsAISiO4 - problème que la synthèse à partir de kaolin (AI2O3, 2 SiO2, 2 H2O) arrive à surmonter.

Gallagher et Me Carthy [113] prétendent même que la réaction avec le kaolin à 600°C (pour la

décomposition des carbonates), à 850°C (précalcination) puis à 1000°C (cristallisation) est la seule méthode

capable de donner une phase CsAISiO4 pure.

4 La pollucite naturelle est le minerai de césium le plus répandu : (CsxNa1 .X)2O, AI2O3, 4 SiO2, 2(1 -x) H2O. La pollucite tient son nom de

"Pollux" car elle a été découverte à côté d'un composé au rubidium, nommé "Castor".
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Figure III.8 : a - Coordinence du césium dans la structure orthortiombique de CsAISiO4 (petits cercles = oxygène,

grand cercle hachuré = césium) ; b - projection des 6 anneaux dans le plan contenant Cs, dans CsAISiO4 f112l.

La synthèse de CsAISi2O6 passerait alors par la formation de CsAISiO4 comme phase intermédiaire

qui incorpore ensuite la silice. Ceci est en contradiction avec les travaux de Langlet l7!. CsAISi2O6

s'obtiendrait de façon pure et avec une forte cristallinité, vers 1050°C I11^. La pollucite adopte une structure

cubique de paramètre de maille ao = 13,667 Â. Les cations AI3* et Si4+ se positionnent dans des sites

tétraédriques. Ces tétraèdres sont interconnectés par leur sommet. Sur la figure III.9, nous avons retracé la

structure de CsAISi2O6. Il existe deux types de cavités. Le premier site est en coordinence XII, au centre

d'un tunnel créé par les anneaux de tétraèdres. Dans la maille élémentaire de la pollucite, 16 positions sont

équivalentes. Les ions césium sont positionnés dans ces sites. Le rayon ionique de Cs+ en coordinence XII

vaut 1,88 Â. Le deuxième type de cavités, non symbolisées sur le schéma, se situe au centre d'un réseau

de quatre oxygène coplanaires. Ces sites sont vacants pour la pollucite synthétique mais sont occupés par

les molécules H2O, pour le minerai naturel t115l.

Figure III.9 : Construction de la maille élémentaire de CsAISi2O6 • = Cs, o = Al ou Si, O = O
vue dans l'axe [111].

Enfin, CsAISi5O12, de structure orthortiombique, n'a jamais été obtenu pur. Par synthèse

hydrothermale, cette phase est accompagnée de CsAISi2O6 et d'une phase vitreuse Cs2O-SiO2
 l 1 1 6 l Le
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volume de la maille est supérieur à celui des deux autres aluminosilicates avec

A et CQ = 5,0130 A

= 13,785 A, b0 = 16,727

Jusqu'à 1450"C. des mesures à l'équilibre en cellule de Knudsen ont permis de comparer les

pressions de vapeur des différents composés. La pression de vapeur de césium (PCs) au dessus de

CsAISi5O12 est 10 fois plus faible que PCs en équilibre avec CsAISi2O6 et 100 fois inférieure à celle de

CsAISiO41109116]. De façon générale, PCs est de 10 ordres de grandeur plus petit pour les aluminosilicates

que pour Cs métal (figure 111.10). La pression de césium y est exprimée via l'activité chimique.
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Figure 111.10 : Activité chimique du césium en fonction de la température I6l.

Les composés s'ordonnent par ordre de stabilité croissante du césium CsAISiO4 < CsAISi2O6 <

CsAISi5O12 Mais lors de la préparation de CsAISi5O12 la présence d'une phase vitreuse (Cs2O-SiO2)

favorise le relâchement du césium. Les pertes en césium pour CsAISi5O12 sont mêmes supérieures à celles

du composé CsAISi2O6.

CsAISiO4 et CsAISi2O6 ont des températures de fusion estimés supérieurs à 1700°C. La forte teneur

de SiO2 dans CsAISi5O12 peut faire craindre un bas point de fusion. D'ailleurs, Fôrthmann '5l préconise

l'utilisation d'une teneur élevée de AI2O3 dans UO2 pour éviter la formation de phases vitreuses riches en

Si, lors de l'irradiation.

Au dessus de 1500°C, une seule publication fait état d'une analyse thermogravimétrique de la

pollucite naturelle I1181. Le minerai se décompose à partir de 1500°C. A 2000°C, au bout d'une heure, seule

l'alumine reste ; la silice et le césium se vaporisent. Cette analyse a toutefois été effectuée sur un composé

naturel et sous vide (figure 111.11).
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Figure 111.11 : Analyse thermogravimétrique de la pollucite naturelle l118l.

On retiendra de ce paragraphe que les aluminosilicates de césium ont été largement étudiés, en

particulier leur préparation et leur relâchement de césium à basse température. La perte en césium

associée à CsAISi2O6 est moindre que pour CsAISiO4 et CsAISi5O12. L'absence d'étude à haute

température, sur les composés synthétiques, ne permet pas de conclure quant à l'efficacité de ces

structures à T>1500°C.

Nous avons donc retenu cette famille comme potentiellement intéressante pour la rétention du

césium à haute température. Il a été envisagé de poursuivre l'étude des aluminosilicates de césium, dans le

domaine des plus hautes températures (cf. chapitre IV).

D'autres familles de composés méritent que l'on s'y attarde. Dans la famille des silicates, les

structures en anneaux Si3O9 peuvent constituer de bons candidats. Leur structure en cage est favorable au

piégeage d'un alcalin comme le césium.

b - Structure en anneaux Si

K2Zr(Si3Og) est un représentant des composés wadéite de formule générale A2B(C3O9) (A = K, Rb ;

B = Zr, Ti, Hf, Sn ; C = Si, Ge). Si3O9 forme des anneaux liés par des octaèdres ZrO6. Dans le système

Cs2O-ZrO2-SiO2, des auteurs russes soulignent la possibilité d'obtenir trois silicozirconates de césium par

synthèse hydrothermale à 340°C I1191. || s'agit de Cs^rS^Oy, Cs^rS^Og et Cs4Zr2Si5O16 qui n'ont

cependant pas été indexés. Si Cs^rSigÛQ cristallise en adoptant la structure de la wadéite, le césium se

situe au centre d'anneaux Si3O9. Aucune analyse de la stabilité en température n'a été menée sur ces

composés.
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Le remplacement des ions monovalents A+ dans A2B(C3Og) par la moitié d'ions bivalents conduit à

un rearrangement des cycles Si3O9. La structure devient alors de type benitoïte : cas de BaZrSi3O9 par

exemple. On trouve des composés au rubidium mais pas au césium : RbTaGe3O9, RbNbGe3Og. Dans la

famille des tétragermanates, type K2Ge(Ge3O9), Raveau et al. l12Ol ont obtenu des composés au césium :

Cs2Sn(Ge3O9) et Cs2Ti(Ge3O9). Toutefois Ti et Ta ne sont pas de bons candidats, du fait de leur forte

section efficace de capture. Ge n'est pas non plus un élément prometteur, compte tenu de son bas point de

fusion.

c - Structure hollandite et dérivés

C'est aussi le titane qui pénalise l'utilisation des phases hollandites. Ces structures A ^ B y C ^ O ^

comportent des gros cations (A) et des petits cations (B, C) qui forment des tétraèdres arrangés en tunnels

où s'insère A. BaMn8O16 est le représentant de cette famille. La figure 111.12 offre une projection de

CsAITiO4 montrant les tétraèdres de TiO4 et les atomes de césium dans les tunnels, ce qui confère à la

structure une bonne stabilité. Les composés hollandite au césium contiennent tous du titane : Cs., ^T^Oie-

Figure 111.12 : Projection idéale dans l'axe [100] de la structure CsAITiO4. Les ions césium sont dessinés par
des cercles t123'

D'après Solomah et Odoj l122l, la formation de CsAITiO4 empêche l'évaporation du césium jusqu'à

1200 K. Au-delà, l'évaporation n'est que de 0,2 %.rr1 à 1400 K et 2 %.tr1 à 1730 K. C'est un composé

potentiel pour la rétention du césium.

Enfin, une dernière classe dérive de ces structures hollandites, les composés lamellaires

isostructuraux de RbxMnxTi2.xO4. Des phases comme Cs2Ti6013 ont été préparées. Mais le caractère

lamellaire n'est a priori pas favorable l124l.
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111.2.2.3. Influence d'une phase intergranulaire sur le relâchement du

cesium

L'amélioration de la rétention des produits de fission par l'ajout de phases aux joints de grains a

surtout été envisagée pour des réacteurs à haute température (RUT). Fôrthmann et al. M constatent que

l'ajout de AI2O3 et SiO2 réduit par 100 le relâchement de ^ S r et 137Cs, voire par 1000 celui de 140Ba. Des

examens posHrradiatoires par analyse d'énergie dispersive indiquent que Cs, Ba et Sr sont simultanément

présents au niveau des joints de grains avec Al et Si. Après irradiation, un recuit à 1200°C pendant 20 jours

conduit à une fraction relâchée en 137Cs de 2.10*7 en présence de 5 % en masse d'additifs ou de 1,5.10-3

sans additif, comme l'indique la figure 111.13.

137Cs Release
ot 1200 *C

m - ptit

0-7-

20

UOj k«rn»l
without additm*

30

Annealing time
Idoyt)

Figure 111.13 : Relâchement du césium en fonction du temps de recuit à 1200°C pour un combustible sans
additif et pour un combustible contenant 5 % en masse (AI2O3 - SiO2) M.

Pour un combustible mixte (U,Th)O2, Fôrthmann Is! précise également que la rétention de
134Cs, 137Cs et 140Ba augmente avec la proportion d'additifs AI2O3 et SiO2. L'alumine joue un rôle

prépondérant sur la rétention de ^ S r et 140Ba. Le césium, quant à lui, est retenu si la concentration en

alumine est élevée, dans la mesure où il y a une fraction suffisante de silice. L'auteur a calculé un

coefficient de transport effectif du 137Cs dans (U,Th)O2 représenté sur la figure 111.14. La présence de 5 %

en masse de (AI2O3 + SiO2) abaisse de deux ordres de grandeur le relâchement de 137Cs, à 1200°C. A

1500°C, les mesures expérimentales prouvent encore le bénéfice apporté par l'aluminosilicate. Néanmoins,

l'écart est beaucoup moins significatif (facteur 5).

Aux joints de grains, la concentration en produits de fission est maximale pour un rapport molaire -A
Al

Si
voisin de 2 (figure 111.15) Hl. Simultanément le rapport C s + B a + S r doit être supérieur ou égal à 2. Hilpert et
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Si
al. (61 définissent eux aussi un rapport optimal x j compris entre 1 et 2. Les composés qui répondent à ces

conditions sont CsAISi2O6, BaAI2Si2O8 et SrAI2Si2O8.
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Figure 111.14 : Coefficients de transport effectifs de 137Cs, sous irradiation, dans des pastilles de (U,Th)O2

(2) ou dans (U,Th)O2 + 5 % en masse (AI2O3 + SiO2) avec Si/Ai = 1 (1) l5).

Figure 111.15: Concentration totale de Cs, Ba et Sr retenus dans l'aluminosilicate en fonction de xr pour un

combustible irradié (4I.

Plus récemment, Kubo et al. t1°2] ont irradié un combustible contenant 0,25 % en masse d'un

aluminosilicate synthétique (Si/Ai = 2,5). La phase se disperse aux joints de grains pour former un film fin.

La taille des grains atteint 54 ^m. Pour un taux de combustion de 27 GWj.tu"1, 12 % de gaz de fission se

relâchent, à comparer à 17 % pour un combustible standard de taille de grain 12 urn.
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Un brevet de General Electric I861 en 1984 revendique un combustible UO2 contenant des mélanges

d'additifs possibles pour retenir le césium. Grossman I86! y préconise l'emploi de phases à base de silice :

dans les systèmes binaires AI2O3-SiO2, CaO-SiO2 et TiO2-SiO2 ou dans les systèmes ternaires MgO-AI2O3-

SiO2, CaO-AI2O3-SiO2 et CaO-TiO2-SiO2.

Lors d'expériences d'irradiation en réacteurs à haute température, les combustibles comportant une

phase intergranulaire d'alumine et de silice ont confirmé l'intérêt de ces phases vis à vis du relâchement des

produits de fission. AI2O3 et SiO2 tapissent les joints de grains. La formation d'un eutectique peut favoriser

le bon mouillage des grains et la bonne dispersion des inclusions de phases secondaires. Dans le

diagramme binaire AI2O3-SiO2, il y a apparition d'un liquide eutectique à partir de 1590°C. Pour CaO-SiO2,

un eutectique binaire se forme dès 1436°C.

A notre connaissance, aucune étude publiée ne témoigne de l'incorporation d'additifs autres que les

silicates et surtout les aluminosilicates, dans le combustible.

III.3. BILAN

Nous avons dressé une revue bibliographique des modes de rétention envisageables, dans le

combustible. Deux voies ont été explorées pour tenter de diminuer le relâchement des produits de fission :

le grossissement de grains ou l'ajout de phases exogènes.

L'objectif d'augmenter le chemin diffusionnel des produits de fission dans le combustible est possible

par la réalisation de gros grains (quelques dizaines à 100 |im). Le combustible dopé se prête mieux à

l'obtention de larges grains comparativement à un combustible non dopé. Toutefois deux obstacles majeurs

remettent en cause ce type de microstructure :

1 - pour UOo non dopé, il n'est pas possible d'accroître la taille des grains au dessus de = 10 ^m

de façon industriellement acceptable. Cela nécessiterait :

- ou des températures trop élevées (1800°C-2000°C)

- ou des temps de maintien isotherme trop longs (200 heures).

2 - le dopage d'un combustible engendre très souvent un accroissement de la mobilité des gaz de

fission. L'effet bénéfique de la taille de grains est alors annulé.

Une deuxième possibilité consiste à introduire des particules de secondes phases dans le

combustible. Le cas d'une dispersion intergranulaire présente plus d'intérêt que les inclusions

intragranulaires. Les éléments ajoutés doivent présenter une affinité chimique avec le césium. Nous avons

retenu deux grandes familles de composés qui satisfont aux conditions de compatibilité, et avec Cs et avec

UO2. Il s'agit de composés ternaires des systèmes Cs2O-AI2O3-SiO2 et Cs2O-ZrO2-SiO2.
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L'incorporation d'aluminosilicates dans le combustible améliore effectivement la rétention des

produits de fission comme Cs, Ba et Sr, de deux à trois ordres de grandeur à 1200°C. La famille des

silicozirconates n'a pas fait l'objet d'étude in situ. Le système ternaire Cs2O-ZrO2-SiO2 est d'ailleurs très mal

connu.

Aussi, à la lumière de cette revue bibliographique, nous avons choisi :

- d'une part de compléter les connaissances sur les aluminosilicates, notamment en condition de

température élevée (T>1400°C-1500°C)

- d'autre part d'explorer le système des silicozirconates comme voie nouvelle et potentiellement

intéressante.

Ces deux points font l'objet du chapitre IV. Quelques composés sont préparés puis étudiés en

température.



CHAPITRE IV
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CHAPITRE IV : ETUDE EXPERIMENTALE DE LA RETENTION DU CESIUM PAR LES

ALUMINOSILICATES ET LES SILICOZIRCONATES

Suite à la recherche bibliographique effectuée au chapitre III, nous avons retenu deux familles

potentiellement intéressantes pour piéger le césium : les systèmes ternaires Cs2O-AI2O3-SiO2 et Cs2O-

ZrO2-SiO2. L'ajout de phases exogènes au combustible pour piéger le césium formé par fission nucléaire,

ne se justifie que si :

- les composés peuvent se former c'est à dire s'ils sont stables en présence de UO2. La formation

des aluminosilicates de césium et silicozirconates de césium doit avoir lieu au potentiel d'oxygène du

combustible.

- le césium réagit de préférence avec les additifs (AI2O3, SiO2) ou (ZrO2, SiO2) plutôt qu'avec

d'autres produits de fission (pour former Csl et C s ^ o O ^ et réciproquement, les additifs réagissent

préférentiellement avec le césium et non d'autres produits de fission.

Ce chapitre comprend trois sections :

- l'étude de la synthèse de quelques composés parmi les aluminosilicates ou silicozirconates de

césium,

- l'étude de leur stabilité à haute température et en fonction de diverses atmosphères,

- la discussion des résultats.

IV.1. ELABORATION DE COMPOSES DANS LES SYSTEMES Cs2O-AI2O3-SiO2 et

Cs2O-ZrO2-SiO2

IV.1.1. Préparation des poudres

La synthèse des différents composés aluminosilicates ou silicozirconates de césium passe par une

étape d'homogénéisation des précurseurs oxydes des éléments Cs, Al, Si et Zr, suivie d'une cristallisation.

Les précurseurs sont respectivement Cs2CO3, AI2O3, SiO2 et ZrO2. Quelques caractéristiques de ces

poudres sont cataloguées en annexe III. Tous les constituants sont atomisés, le carbonate de césium assure

le rôle de liant. En annexe IV, le principe de l'atomisation séchage est exposé. Le mélange obtenu est

constitué de particules sphériques de quelques dizaines de microns (fig. IV.1).
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Figure IV. 1 Micrographie électronique à balayage de la morphologie d'une poudre atomisée de
composition (Cs2O : AI2O3 : 4 SiO2).

Les compositions ainsi élaborées ont été rapportées dans les diagrammes de phases ternaires de la

figure IV.2. Nous exprimerons la composition en teneur atomique des cations. Par exemple la composition

Cs2O : AI2O3: 4 SiO2 s'exprime (2:2:4) soit (1:1:2) et Cs2O : ZrO2 : 3 SiO2 devient (2:1:3).

l/2Cs2O



ZrO2

Figure IV.2 : a - Diagramme de phases Cs2O-Al2O3-SiO2 sur lequel sont reportées les compositions de
notre étude : (1:1:2) (1) et (1:1:1) (2). R = domaine de compositions introduites en réacteur.

b - Diagramme de phases Cs2O-ZrO2-SiO2 sur lequel sont reportées les compositions de notre étude •
(2:1:3) © ; (2:1:6) ® ; (1:1:3) © et (4:4:9) ® .

L (= liquide) et S (= solide) sont relatifs aux modes de décomposition (cf. § IV.2) ; R = domaine de compositions introduites en réacteur.
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Les annotations sur les diagrammes ternaires précédents seront explicitées dans la suite du texte,

paragraphe IV.2 notamment. Les compositions choisies se rapportent aux travaux de B. Morel ! 1 4 5 1 .

IV.1.2. Formation des composés au césium

Les poudres subissent un traitement entre 700°C et 1000°C ou 1200°C, dans un four AET sous gaz

neutre. L'observation en diffraction des rayons X permet d'identifier les composés formés et leur état de

cristallisation. Le tableau IV. 1 indique la température minimale du traitement permettant la cristallisation des

composés. En deçà de cette température, les composés sont mal cristallisés. Ainsi CsAISiO4 se forme à

partir de 800°C et Cs^rSigO^ à partir de 1200°C.

La température de fusion est déterminée à partir des mélanges initiaux. Dans le cas où les mélanges

sont monophasés après recuit, il s'agit aussi de la température de fusion de la phase. Par exemple le

mélange (1:1:2) fond vers 1700°C - 1750°C ; le composé CsAISi2O6 aussi. En revanche, la composition

initiale (1:1:3) présente un excès de zircone par rapport à la composition (2:1:6). Ceci se traduit par une

différence significative de la température de fusion. Le mélange (1:1:3) fond vers 1750°C. Le mélange

(2:1:6) fond vers 1600°C : c'est aussi la température de fusion de Cs2ZrSi6O15.

Composition

Cs2O

Cs2O

Cs2O

Cs2O :

2Cs2O

Cs2O

AI2O3

AI2O3

: ZrO2 :

2ZrO2

: 4 ZrO:

: ZrO2 :

initiale

2SiO2

4SiO2

3SiO2

: 6 SiO2

, : 9 SiO2

6SiO2

notation

adoptée

1:1:1

1:1:2

2:1:3

1:1:3

4:4:9

2:1:6

Composés formés

CsAISiO4 + (AI2O3)

CsAISi2O6

Cs^rSigOg

Cs2ZrSi6O15, ZrO2

Cs2ZrSi6O15, Cs^rSigOg,

ZrO2, SiO2

Cs2ZrSi6O15

Température

de traitement

800°C

900°C

1000°C

1200°C

1200°C

1200°C

Température de

fusion du mélange

1700°C

1700°C- 1750°C

décomposition

* 1600°C

Tableau IV. 1 : Températures de traitement (à partir de laquelle des composés se forment) et de fusion des
mélanges.

Après calcination, les poudres perdent leur réactivité par diminution de leur surface spécifique. Par

exemple, la surface spécifique de CsAISi2O6 diminue de 15,8 à 0,2 m2.g"1 par calcination à 900°C d'une

poudre atomisée.

Les températures de fusion sont situées au-delà de 1600°C et pour la plupart au-delà de 1700°C. Aux

températures de fonctionnement des réacteurs nucléaires type réacteurs à eau, ces composés restent

solides et ce, même pour des températures incidentelles. Ce n'est pas le cas de Csl et Cs2MoO4.
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Pour la composition (1:1:1), CsAISiO4 se forme dès 800°C mais n'a jamais été obtenu pur. Il reste

quelques pics d'alumine dont l'intensité ne diminue pas entre 800°C et 1000°C. Lorsque la température

augmente à 1000°C, les raies de CsAISi2O6 apparaissent.

CsAISi2O6 se forme à partir de la composition initiale (1:1:2) pour des températures supérieures ou

égales à 900°C. En dessous de 900°C, aucun composé ne se forme (figure IV.3) et seuls les pics de AI2O3

et SiO2 sont présents sur le spectre de diffraction des rayons X

100

I
o

•Q .

3
•a
•4)

Q.

•a
»

I

à800°C

à 900°C

à 1000°C

10 30 50 70

Angle de diffraction, 2 THETA (° )

90

Figure IV.3 : Spectre de diffraction des rayons X d'une composition initiale (1:1:2) calcinée à 800°C, 900°C
ou 1000°C.

Les deux aluminosilicates présentent un spectre de raies bien indexé à l'aide des fiches JCPDS 29-

426 et 29-427. CsAISi2O6 cristallise dans le système cubique (aQ = 13,667 Â) et CsAISiO4 adopte une

structure orthorhombique (aQ = 8,907 Â, b0 = 9,435 Â et CQ = 5,438 Â).

D'une manière générale, les silicozirconates de césium se forment au-delà de 1000°C. La

composition initiale (2:1:3), soit Cs2O : ZrO2 : 3 SiO2, est caractérisée par diffraction des rayons X, après

calcination à diverses températures. A 900°C, Cs2ZrSi3O9 cristallise parfaitement. Toutefois, le spectre

obtenu dans notre étude ne coïncide pas avec la fiche JCPDS qui semble avoir été mal transcrite à partir

des travaux de Alyamovskaya et al. t119). Ceci a été vérifié par affinement du spectre de poudre par la

méthode de Rietvelt. La méthode de résolution structurale du spectre de la poudre microcristallisée est

explicitée en annexe V. Ce travail a été effectué en collaboration avec J. Pannetier de l'Institut Laue

Langevin. Cs^rSigOg est de structure hexagonale du type de la wadéite avec les paramètres de maille

suivants ag = b0 = 7,22 Â et CQ = 10,26 Â. Les atomes de césium se positionnent au centre de cages

formées par les tétraèdres SiO4 disposés en anneaux et reliés entre eux par les octaèdres ZrO6 (figure

IV.4).
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Figure IV.4 : Représentation de la maille de la wadéite
cercle grisé = Cs, • = Zr, • = Si, o = oxygène.

Pour les compositions initiales (1:1:3) et (4:4:9), seules la zircone et la silice cristallisent, pour des

températures inférieures à 1100°C. A partir de 1100°C - 1200°C, le spectre de diffraction devient

relativement complexe (figure IV.5) et les raies ne sont pas indexables dans une structure déjà répertoriée.

Pour le mélange (4:4:9), Cs2ZrSi3O9 est aussi présent après calcination à 1200°C.
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Figure IV.5 : Spectre de diffraction des rayons X d'une composition initiale (1:1:3) soit (C^O : 2 ZrO2 : 6
SiO2) calcinée à 1000°C et 1200°C.

Le domaine d'existence de la nouvelle phase, sans présence de Cs2ZrSi3O9 est assez large. Le

rapport molaire Si/Zr doit être supérieur à 2,5 et Cs/Zr compris entre 1 et 2. L'état de pureté cristalline de la

poudre de composition initiale (1:1:3) est insuffisant pour résoudre sa structure par la même approche que

pour Cs2ZrSi3Og. Le recours à la réalisation de monocristaux s'est avéré indispensable. Cette étude a fait

l'objet d'un travail de DEA, avec G. Jolicart encadré par M. Leblanc, au laboratoire des Fluorures du Mans.
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La synthèse hydrothermale a été réalisée pour la croissance de monocristaux. Le principe de cette méthode

est détaillé en annexe VI. L'indexation du spectre de diffraction des rayons X y est également donnée. La

formulation proposée pour le composé cristallisé est Cs^rSigO^. La maille de Cs2ZrSi6O15 est de structure

monoclinique avec aQ = 26,23 Â, b0 = 7,50 Â, CQ = 11,60 Â et p = 107,44°. Il s'agit d'une maille de grand

volume (2210 Â3) dont nous donnons une représentation en figure IV.6. Il faut mentionner que la référence

t119l fait état de la synthèse de silicozirconates de césium, hormis Cs^rSigO^, en milieu hydrothermal,

sans préciser l'existence de monocristaux.

Figure IV.6 : Représentation de la maille de
cercle noir = Cs, atomes de Zr au centre des octaèdres, atomes de Si au centre des tétraèdres, les atomes

d'oxygène forment les sommets des octaèdres et tétraèdres.

Cs2ZrSi6O15 cristallise aussi bien à partir de la composition (1:1:3) que (2:1:6). En fait, un excès de

zircone dans (1:1:3) est difficilement décelable sur le spectre de diffraction des rayons X, car les principaux

pics de diffraction de ZrO2 coïncident avec ceux de Cs2ZrSi6O15.

IV.1.3. Influence de quelques produits de fission sur la formation des

composés au césium

Le choix des produits de fission ne peut pas être exhaustif. Nous nous limitons à l'influence de

quelques uns d'entre eux : les alcalino-terreux Ba et Sr, quelques lanthanides (La, Nd, Ce), et Y. Ces

produits de fission simulent chimiquement la majorité des PF, à l'état d'oxydes, obtenus sous irradiation.

Ces éléments sont ajoutés au moment de la préparation de la barbotine, avant atomisation. Ba et Sr

sont introduits sous forme de nitrates ; La, Nd, Y et Ce sous forme de leurs oxydes simples. Les quantités

des produits de fission sont calculées à l'aide du code Marise pour un taux de combustion de « 44000

j.ty"1. Les quantités des produits de fission déduites de cette base de calcul ont été consignées dans les
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tableaux IV.2 et IV.3, sous la forme de rapport atomique (PF/Cs). Nous répertorions également les quantités

des éléments Al, Si et Zr nécessaires au piegeage de Cs sous la forme CsAISi2O6 ou Cs2ZrSi6O15.

1

2

3

4

Mélange

Cs2O + AI2O3 + SiO2 + BaO + SrO

Cs2O + AI2O3 + SiO2 + BaO + SrO

Cs2O + AI2O3 + SiO2 + La2O3 +

Nd2O3 + Y2O3

Cs2O + AI2O3 + SiO2 + CeO2

Rapports

Si
Al "

Ba
C s "

Si
Al

Ba
C s "

Si
Al

£ = 0,21 ;
Si
Al

atomiques dans le

mélange

1,4;

0,36

= 2 ;

0,36

= 2 ;

Nd
C s "

= 2 ;

Ce
Cs"

Cs
Al "
Sr

; Cs
Cs
Al =

Sr
; Cs
Cs
Al =

0,91

Cs
Al =

= 0,7

0,4

= 0,4

1 ;

= 0,4

1

— - 0 3 1• Cs ° ' 3 1

1

Phases en présence

CsAISi2O6, AI2O3,

BaxS^-^2Si2°B

CsAISi2O6, AI2O3,

Ba^r^l^Og

CsAISi2O6, La2O3, Nd2O3, Y2O3,

CsAISi2O6, AI2O3, CeO2

Tableau IV.2 : Nature et quantité des produits de fission ajoutés à la composition initiale (1:1:2) soit (Cs2O :
AI2O3 : 4 SiO2) ; phases identifiées, après calcination du mélange à 1000°C.

Remarque : dans la composition 1 du tableau IV.2, l'alumine et la silice sont ajoutées en quantité

nécessaire pour piéger Cs sous la forme de CsAISi2O6 et Ba et Sr sous la forme d'une phase anorthite

BaxSr1.xAI2Si2O8 comme le montre le spectre de diffraction des rayons X. C'est pourquoi la première

composition contient plus d'éléments Al et Si par rapport à Cs.

1

2

3

4

5

6

7

Cs2O

Cs2O

Cs2O

Cs2O

Cs2O

Cs2O

Cs2O

Mélange

+ ZrO2

+ ZrO2

+ ZrO2

f ZrO2 +

+ ZrO2 +

+ ZrO2 H

+ ZrO2 ̂

+ SiO2

+ SiO2

*• S iO2

SiO2H

SiO2-

i- SiO2

•SiO2

+ BaO

+ BaO

+ BaO

- Nd2O3

i- La2O3

+ Y2O3

+ CeO2

Rapports atomiques dans le
mélange

Si
Zr =

Si
Zr =

Z r "

Si ,
Z r "

S i _
Z r "
S i_
Z r "

Si
Z r "

= 3 ; Zr " 1 ; Cs " 1

. Cs . Ba .
^zT^Cs^ 1

•5;z7 = 0 '5 :§f= 1

1 Zr ~ • Cs ~ '

3 = z7 = 1 ; c f = 0-31

3 = i = 1 = è = 0 ' 2 1

„ Cs A Ce _ _
3 ; z 7 = 1 ; C s ~ = 0 ' 7

Phases en présence

CS2ZrSi3O9, Ba2Zr2Si3O12

Cs2ZrSi6O15, BaZrSi3O9

CSjZrSigO^ mal cristallisée

Cs2ZrSi3O9, BaZrSi3O9

CSjZrSigO^ mal cristallisée,

Cs^rSi-jOg, Nd2Si2O7

CSjZrSigO^, Cs2ZrSi3O9 (très peu)

f*e 7rQi C\ V ^i (*\

Cs4ZrO4 (très peu)

Tableau IV.3 : Nature et quantité des produits de fission ajoutés à la composition initiale (1:1:3) soit Cs2O :
2 ZrO2 : 6 SiO2 ; phases identifiées, après calcination du mélange à 1200°C.
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Après calcination des poudres à 1000°C ou 1200°C, l'analyse des spectres de diffraction des rayons

X permet de dégager trois tendances :

- les composés attendus, CsAISi2O6 et Cs^rSigO^, se forment quasiment systématiquement,

respectivement dans le cas des aluminosilicates et celui des silicozirconates. Notons toutefois que la

quantité de silice conditionne la formation de ces phases. En effet, dans le tableau IV.3, la composition 1

présente un défaut de silice en raison de la formation d'un silicozirconate de baryum. Aussi c'est le

composé Cs2ZrSi3O9 et non Cs2ZrSi6O15 qui cristallise. Il en est de même pour la troisième composition.

Avec un excès de silice par rapport à Zr (Si/Zr = 4) la phase CS2ZrSi6O15 se forme préférentiellement à

Cs2ZrSi3O9 (cas de la composition 2 du tableau IV.3).

- le baryum et le strontium réagissent avec l'alumine et la silice ou la zircone et la silice pour

former soit la phase anorthite (Bax,Sr1.x)AI2Si208 soit Ba^rySigO^+g, en particulier BaZrSi3O9, la

bénitoite.

- on note la présence de silicates de néodyme et d'yttrium, notamment si les mélanges sont portés

vers 1200°C.

Pour pallier le défaut des éléments Al, Si ou Zr qui peuvent avoir réagi avec Ba et Sr, la quantité

d'additifs nécessaires au piégeage du césium doit être réajustée. Pour conserver la possibilité de former

CsAISi2O6 et Cs2ZrSi6O15, il faudrait principalement augmenter la teneur en silice, afin de compenser la

formation éventuelle de silicates avec d'autres PF.

IV.2. ETUDE DU RELACHEMENT DU CESIUM PAR CsAISi2O6 ET Cs2ZrSi6015

La stabilité thermique des composés des systèmes ternaires Cs2O - AI2O3 - SiO2 et Cs2O - ZrO2 -

SiO2 est envisagée pour différentes conditions incidentelles ou accidentelles de fonctionnement de

réacteurs nucléaires : haute température (de 1600°C et jusqu'à la fusion éventuelle des composés du

césium) et potentiel d'oxygène nominal, oxydant ou réducteur.

IV.2.1. Relâchement à l'état solide

Une analyse thermogravi métrique des composés permet de suivre l'évolution de leur relâchement.

L'alumine, la silice et la zircone sont suffisamment réfractaires pour être stables aux températures et

potentiels d'oxygène de l'étude. La perte de masse est donc attribuée au départ du césium uniquement.

Nous ferons l'hypothèse que le césium est relâché sous forme Cs2O.

Les conditions opératoires sont résumées dans le tableau IV.4. Les teneurs en oxygène et en eau des

mélanges utilisés ont été mesurées respectivement avec un oxymètre et un hygromètre en entrée et sortie

du four de la thermobalance.



101

Température (°C)

1200°C - 1600°C

1200°C - 1600°C

1200°C - 1600°C

Atmosphère

He + 1000 ppm H2

r He

Air

Potentiel d'oxygène
(AGn enkJ.mol"1)

a: - 5 0 0 (ifapréi teneurs r»«idu»lle» «n HjO al O2)

-190/-150

-25 / -20

Tableau IV. 4 : Conditions de température et de potentiel d'oxygène des analyses thermogravimétriques.

• Cas des aluminosilicates de césium

La figure IV.7 rapporte l'évolution de la fraction relâchée de césium avec le temps de palier à 1600°C

pour CsAISi2O6. Plusieurs atmosphères ont été étudiées.

Des courbes similaires sont obtenues pour des températures inférieures à 1600cC. Nous y

reviendrons dans le paragraphe discussion (IV.3).

4 6

Temps de palier (h)

8 10

Figure IV.7 : a - Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier à 1600°C pour
CsAISi2O6 et sous différentes atmosphères, air (•), He (•), He + 1000 ppm H2 (4) .
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Figure IV.7 : b - Potentiels d'oxygène associés au traitement à 1600°C (•) superposés au diagramme
d'Ellingham Cs-AI-Si-O pour les compositions comprises entre CsAISi2O6 - CsAISi5O12 - AI6Si2O13126!.

Le relâchement de césium par CsAISi2O6 dépend du potentiel d'oxygène. Après 5 heures à 1600°C,

la fraction relâchée de césium vaut 8 % sous air, 16 % sous He et 32 % sous He + 1000 ppm H2. Malgré un

relâchement de l'ordre de 30 % du césium, le spectre obtenu aux rayons X est encore caractéristique de

CsAISi2O6. On n'observe pas la croissance des pics de l'alumine ni de la silice. La pollucite présente

certainement un large domaine de sous-stoechiométrie en césium.

Dans le cas de traitement à haute température de CsAISiO4, sur la figure IV.8, on peut noter un

changement de pente significatif après 50 minutes de palier à 1500cC, comme si deux processus de

relâchement se succédaient. Après un traitement à 800oC, CsAISiO4 est formé avec un résidu d'alumine et

nous avons vu la difficulté d'obtenir ce composé pur (cf. IV. 1.2). Même après trois calcinations à 900°C, il

reste un peu de césium non lié. Nous interprétons le changement de pente pour les mesures à 1500cC, par

un départ de Cs non lié (ou sous forme de silicate) expliquant le fort relâchement du début, puis par le

relâchement de l'aluminosilicate lui-même (pente beaucoup plus faible).

On vérifie que les vitesses de relâchement augmentent de 1300°C à 1600°C sur la deuxième partie

de la cinétique. Sur cette base, CsAISiO4 serait plus stable que CsAISi2O6. Mais après traitement prolongé

à 1500°C ou 1600°C, nous observons par diffraction des rayons X que CsAISiO4 se décompose en

CsAISi2O6, vraisemblablement déficitaire en Cs. On peut donc se demander de quel aluminosilicate de

césium, les cinétiques de relâchement de la figure IV.8 sont représentatives. Pour ces difficultés

d'interprétation, nous choisirons d'étudier préférentiellement CsAISi2O6. Rappelons que Langlet I7! avait
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observé la présence systématique de CsAISi2O6 dans la préparation de CsAISiO4. Mais il n'a effectué

aucune étude au-delà de 1500°C.

0.16

0.14

4 6 8

Temps de palier (h)

10 12

Figure IV.8 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier sous He, à 1300°C (•), 1500°C (o)
et 1600°C (•), pour CsAISiO4.

Nous avons reporté sur le diagramme ternaire Cs2O-AI2O3-SiO2 en figure IV.2.a, le sens d'évolution

des deux compositions (1:1:1) et (1:1:2) après un recuit à 1600°C (sens d'appauvrissement en césium).

La réaction 2 (1:1:1) -> (1:1:2) + 0,5 Cs2O + 0,5 AI2O3 traduit la décomposition de CsAISiO4

en CsAISi2O6

La réaction (1:1:2) -> (1-x:1:2) + x/2 Cs2O traduit le fait que CsAISi2O6 devient déficitaire en

césium, en gardant la structure type pollucite.

• Cas des silicozirconates de césium

Les silicozirconates de césium cristallisent vers 1100°C. L'étape de cristallisation induit, dès les

basses températures, un relâchement de césium non lié et difficile à quantifier. Aussi, nous avons choisi de

suivre au moyen d'une analyse thermogravimétrique, d'une part la formation du composé souhaité à basse

température (900°C ou 1100°C), d'autre part le relâchement à plus haute température (de 1400°C à

1600°C). Le relâchement du Cs non encore lié est suivi au cours de la première partie du traitement. La

fraction relâchée à haute température sera calculée en tenant compte de la fraction relâchée au cours de la

formation à basse température.

Pour la composition (2:1:3) soit Cs2O : ZrO2 : 3 SiO2, la perte associée à la cristallisation est de

l'ordre de 1% en masse de la quantité de césium. Le suivi thermogravimétrique est représenté sur la figure

IV.9. Sur le graphe portant la variation de masse (dM/M0) en fonction du temps (fig. IV.9.a), on observe une
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première perte de poids proche de 14 % correspondant au départ d'eau et à la décomposition des

carbonates, précurseurs du césium. Puis à haute température, le composé CS2ZrSi3O9 perd 50 % de son

césium au bout de 21 heures à 1600°C sous He (fig. IV.9.b), soit une composition moyenne qui en découle

telle que Si/Cs = 3. Au cours du test thermique à 1600°C, la poudre est analysée à différents temps de

maintien. Ces temps de maintien sont visualisés sur la courbe de la figure IV.9.b, par des indices de a à f.

12 16 20

Temps (h)

24 28 32

0,60

0,50

8 12 16

Temps de palier (h)

20 24

Figure IV.9 : a - Variation de masse d'un échantillon de composition initiale (2:1:3), en fonction du temps
pour un cycle thermique jusqu'à 1600*^, sous He.

b - Fraction relâchée de césium en fonction du temps de maintien à 1600°C de la figure I V.9.a. Les indices de a
à f indiquent le temps au bout duquel des observations en diffraction des rayons X ont eu lieu.
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Le tableau IV.5 récapitule les fractions relâchées de césium aux temps indicés en figure IV.9.b.

Indice

a

b

c

d

e

f

Temps à

1600X (h)

0

1

7

11

21

23,5

FCs (%)

0

5

25

37,5

50

57

Composition

globale

(2:1:3)

(1,9:1:3)

(1,5:1:3)

(1,25:1:3)

(1:1:3)

(0,86:1:3)

% de Cs2ZrSi6O15

dans le mélange

0

14

23

50

80

* 100

Tableau IV.5 : Compositions résultant du relâchement de Cs2ZrSi3O9 à différents instants de palier à
1600°C sous He. Les fractions relâchées de Cs sont converties en composition globale.

L'appauvrissement en césium de la composition globale (2:1:3) conduit à la formation de

Cs2ZrSi6O15. La proportion du composé Cs2ZrSi6O15, dans le mélange des poudres, est estimée par le

rapport de l'intensité du pic principal de cette phase sur la somme des intensités des pics les plus intenses

de Cs2ZrSi6O15 et Cs^rSigOg. Le pourcentage de Cs2ZrSi6O15 dans le mélange biphasé est indiqué dans

le tableau ci-dessus. A 1600°C, Cs^rSigOg se décompose selon le schéma réactionnel suivant :

Cs2O + ZrO2

La perte théorique qui correspond à la réaction précédente est de 50 % du césium, en accord avec

les mesures, par ATG (» 57 %), de décomposition de la wadéite pour former Cs2ZrSi6O15 qui s'appauvrit

simultanément en césium (cf. tableau IV.5).

La structure la plus stable à haute température, parmi les silicozirconates de césium, est

Cs2ZrSi6O15. Il convient donc d'étudier sa capacité à retenir le césium.

• Récapitulatif des résultats

Le tableau ci-après compare le relâchement exprimé en fraction relâchée de césium de divers

composés au césium. La température et l'atmosphère d'étude sont également précisées (tableau IV.6).
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Composés

CsAISi2O6

CsAISiO4

CS2ZrSi3O9

CS2ZrSi6O15

Cs2MoO4

(T°f = 954'C)

Csl

(T°f = 626°C)

Cs2U4O12

AGO2«-500

(kJ.mol-1)

1200°C/5h

1600°C/5h

1600°C/5h

1000°C/5h

1200°C/5h

600°C / 5h

1000°C/5h

FCs(%)

4

30

34

4,6

26

1

100

-190<AGO2<-150

(kJ.mol-1)

1200°C/5h

1400°C/5h

1600°C/5h

1200°C/5h

1600°C/5h

900°C / 5h

1200X/1h*

140O°C/1h*

1600X/5h

1200X/5h

1400X/5h

1600X/5h

1000X/5h

600X / 5h

1400X/5h

1600X / 5h

FCs (%)

1

3,5

16

8

6

0,5

1,9

3

20

0,3

0,85

20

2

1

2,5

>40

-70 <AGO

(kJ.mol"1)

1200X/5h

1400X/5h

1600X/5h

1400X/5h

1600X/5h

FCs (%)

2,5 (air)

4,5 (air)

8 (air)

< 0,2 (CO2)

8 (CO2)

Tableau IV.6 : Comparaison du relâchement de césium de différents composés au césium, en fonction des
conditions de température et de potentiel d'oxygène.

* 1 heure de palier

Le composé Cs^rSigO^ retient mieux le césium que Cs2ZrSi3O9 et CsAISi2O6, pour une

température inférieure à 1600°C et un potentiel d'oxygène compris entre -190 et -150 kJ.mol-1. Après 5

heures à 1400°C, FCs = 0,85 % pour Cs2ZrSi6O15 contre 3,5 % pour CsAISi2O6. A 1600°C, les

relâchements de CsAISi2O6, Cs^rSi-jOg et Cs^rSigO^ deviennent proches, pour un large domaine de

potentiels d'oxygène de -500 à -150 kJ.mol-1.

Sous atmosphère d'He + 1000 ppm H2 (AG0 « -500 kJ.mol-1), potentiel d'oxygène représentatif du

potentiel régnant sous irradiation (en début de vie), Csl et Cs2MoO4 ont une faible cinétique de

décomposition tant qu'ils ne fondent pas. A la fusion de ces composés (Tf (Csl) = 626°C et Tf (Cs2MoO4) =

954°C ), les relâchements s'accélèrent. Par exemple Csl se volatilise totalement à 1000°C.

Après 5 heures à 1200°C sous He + 1000 ppm H2, la perte en césium associée à Cs2MoO4 est de 26

%. Une valeur comparable du relâchement n'est obtenue pour CsAISi2O6, qu'à 1600°C. Les

aluminosilicates et silicozirconates de césium ont des points de fusion supérieurs ou égaux à 1600°C. En

milieu plus oxydant (-190 < AG0 < -150 kJ.mol-1), les silicozirconates et aluminosilicates de césium
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présentent également un plus faible relâchement que Cs2U4O12. FCs vaut respectivement 16 % et 20 %

pour CsAISi2O6 et Cs2ZrSi6O15 contre une valeur supérieure à 40 % pour Cs2U4O12 après 5 heures à

1600°C.

De ces résultats, il ressort le grand intérêt des composés comme les aluminosilicates ou

silicozirconates de césium, par rapport à Csl, Cs2MoO4 ou Cs2U4O12, vis à vis de la rétention du césium.

Remarque : Cs^rSigOg n'étant pas stable à haute température et se décomposant en

le relâchement effectivement observé est celui d'un mélange biphasé Cs2ZrSi3O9 + Cs2ZrSi6O15. La

proportion de chacune des phases est mentionnée dans le tableau IV.5.

IV.2.2. Relâchement à l'état liquide

• Cas des aluminosilicates de césium

Les aluminosilicates de césium fondent au-delà de 1700°C. L'étude en milieu fondu nécessite un

équipement particulier (version haute température d'une thermobalance). Les essais ont été réalisés au

Centre de Recherche de Voreppe (Péchiney). A haute température (1800°C - 2000°C), les difficultés

expérimentales sont multiples. En particulier, le creuset en molybdène qui équipe les thermobalances haute

température ne reste pas totalement inerte vis à vis du césium.

Sous atmosphère neutre, Mo et Cs interagissent. La masse du creuset évolue donc et de nouvelles

phases telles que des molybdates de césium se forment. Ceci se traduit par des relâchements importants

en début de palier. C'est alors le molybdène qui fixe le potentiel d'oxygène de l'étude. Cependant, un milieu

réducteur permet de s'affranchir de l'oxydation du creuset. Mais pour des températures de 1800°C -

2000°C, la vaporisation de AI2O3, ZrO2 et surtout SiO2 s'ajoute aux relâchements du césium. Ces

phénomènes parasites rendent difficile la détermination d'une cinétique de relâchement du césium. Les

résultats surestiment un peu la perte en césium.

Les suivis thermogravimétriques de CsAISi2O6, à 1800°C et à 20O0°C sous Ar + 10 % H2, sont

montrés en figure IV. 10. L'évolution de la température, de la vitesse instantanée et de la variation de masse

avec le temps y figurent. Le relâchement est à prendre en considération dès 1200cC. La variation de masse

(TG) est ralentie de 1700°C à 1800X (fig.lV.IO.a) ou de 1700°C à 2000X (fig.lV.IO.b) puis réaccélère. La

vitesse instantanée (DTG) exprime un maximum de relâchement à 1600°C qui se traduit par un pic absolu

de 1,2 %.min"1.
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Figure IV.10 : Vitesse instantanée (%.min-1) et variation de masse (%) de CsAISi2O6 en fonction du temps
pour un cycle de température sous Ar + 10 % H2 à

a - 1800°C ; b - 2000°C.

La vitesse de relâchement diminue et atteint un minimum à 1600°C. Elle augmente ensuite. Avec ce

même équipement, nous avons réalisé des traitements à 1600°C. Le pic maximal de vitesse se situe

également à 1600cC, mais aucun phénomène de ralentissement ni de réaccélération de la perte de masse

n'est observé. On peut donc attribuer la diminution momentanée du relâchement à la fusion du composé.

Vers 1700°C, CsAISi2O6 fond. Ceci a pour conséquence de diminuer la surface d'échange du composé

avec le fluide. Pour une poudre solide, celle-ci est proche de la surface spécifique de la poudre. Lorsque le

mélange fond, la surface s'assimile à celle de la section du creuset et devient indépendante de la quantité

de poudre. La surface d'échange décroît donc fortement à la fusion.
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• Cas des silicozirconates de césium

Ce phénomène de ralentissement de la variation de masse existe plus accentué encore pour la

composition initiale (1:1:3). Un pic de vitesse est relevé à 1650°C. Mais le pic maximal s'observe plutôt à

1800°C (1,9 %.min-1). La température de fusion de la composition (1:1:3) avoisine 1750°C. En revanche, on

observe un point de fusion proche de 1600°C soit pour des cristaux de Cs2ZrSi6O15 réalisés par synthèse

hydrothermale, soit pour le mélange de Cs2ZrSi6O15 + ZrO2 provenant de l'évaporation de Cs2ZrSi3O9

(composition initiale 2:1:3). Les courbes de relâchement associées présentent alors l'allure de la figure

IV.11.
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Figure IV. 11 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier à 1600°C sous He, pour

Sur la figure IV.2.b, nous avons symbolisé l'évolution, après recuit à 1600°C, des compositions

initialement choisies. A 1600°C, nous avons retenu les réactions suivantes :

© 2 (2:1:3) -> (2:1:6) + Cs2O + ZrO2 traduit la décomposition de Cs2ZrSi3O9 en

(reste solide à 1600°C)

© 2 (1:1:3) - • (2:1:6) + ZrO2 traduit le fait que la composition initiale (1:1:3) est située dans un

domaine biphasé, (reste solide à 1600°C)

© (4:4:9) -> (2:1:6) + (2:1:3) + 2 ZrO2 traduit que la composition initiale (4:4:9) est située dans

un domaine triphasé, (reste solide à 1600°C)

où la phase (2:1:6) est susceptible de se décomposer selon :



110

(2:1:6) - • "Cs2O+ZrO2+SiO2" + Cs2O traduit que Cs2ZrSi6O15 se décompose lors de sa

fusion.

Cs2ZrSi6O15 © se décompose et donne une phase liquide amorphe. La composition résultante est

appauvrie en césium par rapport à Cs2ZrSi6O15. Ceci est représenté sur la figure IV.2.b par le sens de la

flèche qui part de @. En revanche, une teneur plus élevée en zircone (tant que Si/Cs < 3) retarde la fusion.

C'est le cas de Cs2ZrSi3Og © ou de la composition (1:1:3) (D. Ce dernier se décompose en Cs2ZrSi6O15 et

ZrO2 lors de la sublimation de Cs2O. La composition globale s'appauvrit en césium et peut évoluer selon le

sens de la flèche qui part de (D. Pour sa part, Cs^rSigOg © se décompose en Cs2ZrSi6O15 et ZrO2, ce qui

correspond effectivement à une perte en Cs.

On peut donc penser que pour des compositions moins riches en césium que Cs2ZrSi6O15, il existe

un domaine avec apparition d'un liquide (notation (L) sur la figure IV.2.b). Notons que dans le diagramme

binaire SiO2 - Cs2O, un liquide apparaît à 1600°C, sauf pour des teneurs très riches en SiO2. Entre les

compositions © et © le domaine est biphasé : Cs^rSigOg et Cs^rSigO^ solides (notation ®+ © sur la

figure IV.2.b). Nos données expérimentales ne permettent pas de compléter davantage le diagramme de

phase Cs2O - ZrO2 - SiO2.

A la fusion de Cs2ZrSi6O15, le relâchement de césium est accéléré mais reste du même ordre de

grandeur que le relâchement de CsAISi2O6 solide. Ce phénomène provient certainement d'un abaissement

considérable de la surface d'échange lorsque le composé fond.

• Récapitulatif des résultats

Les résultats de relâchement de césium sont consignés dans le tableau IV.7. Ces valeurs sont

majorées car elles intègrent une perte probable des autres oxydes constituant le mélange.

Composés

CsAISi2O6

Composition (1:1:3)

Cs2O : 2 ZrO2 : 6 SiO2

Traitement sous Ar + 10 % H2

AGO2=-550kJ.mo|-1

1600°C /10 h

1800°C/1,5h

2000°C / 0,5 h

1600°C/2h

1800°C/1 h

FCs(%)

64

100

100

40

63

Tableau IV.7 : Fraction relâchée de césium pour CsAISi2O6 et pour la composition (1:1:3) sous Ar + 10 %
H2 pour des températures supérieures ou égales à 1600°C.
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IV.3. DISCUSSION

IV.3.1. Relâchement de césium à l'état solide

Nous considérons les poudres comme un ensemble de particules spheriques dont la taille est estimée

par mesure granulometrique (granulomètre laser) ou par mesure de la surface spécifique. Seule la taille

finale des particules est accessible. Mais au cours des traitements, la poudre fritte mal. Nous ferons donc

l'hypothèse que la taille des particules évolue peu pendant un palier isotherme. Sur le graphe ci-après, nous

suivons révolution de la taille moyenne des particules en fonction de la température de recuit. Trois séries

de valeurs sont reportées. Le diamètre moyen et le diamètre au dessous duquel se situe 50 % de la

population (figure IV. 12) ont été obtenus par les mesures granulométriques. Sont également reportées les

valeurs déduites de la mesure de la surface spécifique. Pour cela, nous appliquons la formule ci-après :

s.s.=
PD

S.S. = surface spécifique
p = densité du composé (3,25 g.cm'3 dans le cas de CsAISi2O6 et 3,50 g.cm"3 pour Cs2ZrSi6O15)
D = diamètre moyen des particules

1200 1250 1300 1350 1400 1450
Température de calcination (*C)

1600 1SS0 1(00

Figure IV. 12 : Diamètre de la sphère équivalente des particules de CsAISi?O6 en fonction de la
température, (•) diamètre moyen des particules (mesure granulometrique) (D) diamètre au dessous duquel

se situe 50 % de la population (mesure granulometrique); (•) diamètre déduit de la surface spécifique.

Le diamètre des grains équivalents se rapproche de 20

Selon le modèle de Booth exposé au chapitre I, la fraction relâchée peut être approchée par la

formule suivante :
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Dt
r

•tear

a = rayon de la sphère équivalente.

Pour diverses températures, nous relevons la pente de FCs en fonction de la racine du temps et nous

en déduisons un coefficient global de diffusion volumique du césium dans CsAISi2O6 ou dans Cs2ZrSi6O15.

La valeur de a est prise égale à 20/2 = 10 nm.

• Cas des aluminosilicates de césium

L'allure des courbes de relâchement a été présentée sur la figure IV.7.a. Le relâchement évolue selon

une loi parabolique.

DCs mesuré sur le modèle de Booth est reporté en figure IV. 13 pour trois atmosphères. A haute

température, le coefficient de diffusion du césium diminue avec le caractère oxydant du gaz. A 1600°C, DCs

< 10~12 cm2.s"1 quelle que soit la nature du gaz. Au passage de l'hélium à un milieu oxydant (air), DCs

diminue de 2.1013 cm2.s'1 à 3,6.10"14 cm2.s"1. A plus basse température, vers 1200°C, la tendance de DCs

s'inverse. Sous He, DCs « 7,1.10"16 cm2s"1 à 1200°C et vaut 2.7.10-15cm2.s'1 sous air.

Nous vérifions l'hypothèse — - < 0,1.
na2

1E-12

1E-13

I 1E-14

1E-15

1E-16

E5EHe+1000 ppm H2|

!Q(He) = 320kJ/mol =

Q (air) = 150kJ /mol

5,5 6,5

10000/T(K-1)

Figure IV.13 : Coefficients de diffusion volumique du césium dans CsAISi2O6 sous air ( • ) , He (•) et He +
1000 ppm H2(A).
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Le coefficient de diffusion du césium admet une évolution linéaire avec l'inverse de la température.

Sur le modèle d'une loi d'Arrhénius, les énergies d'activation sous He et sous air sont respectivement 320 et

150kJ.mol-1.

L'énergie d'activation de la diffusion du césium dans un combustible non oxydé dépend du taux de

combustion et d'après Osbome, Q vaut 311 kJ.mol-1 au-delà de 38000 MWj.tu"1 I59!. En accord avec DCs

proposé par Lewis t37l, l'énergie d'activation diminue en milieu oxydant.

L'enthalpie de sublimation de CsAISi2O6 est donnée à 418 kJ.mol'1 f10e) ce qui confirme que

l'évaporation n'est pas le mécanisme limitant. De plus, le relâchement est peu affecté par l'augmentation du

débit gazeux : la fraction relâchée de césium croît de 25 à 28 % après 5 heures à 1600"C sous hélium, à un

débit de 3 l.h"1 ou 5 l.lr1. Cet écart recouvre quasiment le domaine d'incertitude. Le transport en phase

gazeuse n'est pas limitant.

Nous montrons, en figure IV. 14, l'adéquation entre le modèle de diffusion volumique et les courbes

de relâchement expérimental . De ces courbes, nous avions déduit les coefficients de diffusion reportés en

figure IV. 13. Le diamètre moyen des grains supposés sphériques est pris égal à 20 nm (ou a = 10 jim).

0.30

0,00

10 15

Temps de palier (h)

20 25
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1200°C

2 4 6 8

Temps de palier (h)

10

Figure IV. 14 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps et à diverses températures pour

CsAISi 2 O 6 , a - SOUS He et b - SOUS air. Les courbes en pointillés représentent le lissage sur le modèle d'une diffusion volumique.

• Cas des silicozirconates de césium

Les coefficients de diffusion volumique du césium dans la composition (1:1:3), déduits du modèle de

Booth décrit précédemment, sont reportés sur la figure IV. 15. La valeur du diamètre moyen des particules

est prise égale à 20 nm. Entre 1200°C et 1600°C, DCs croît de 7.10"17 à 6,6.10-14 cm2.s-1 sous He. A

1600°C, le coefficient de diffusion de Cs dans (1:1:3) est trois fois plus petit que celui de CsAISi2O6 au

même potentiel d'oxygène. DCs atteint 4,9.10"13 cm2.s"1 pour la composition (2:1:3), soit un facteur 8 fois

supérieur à DCs dans (1:1:3). Dans les silicozirconates de césium, Cs semble diffuser d'autant plus vite que

la teneur en césium est élevée. L'énergie d'activation, Q = 380 kJ.mol*1, est plus élevée que celle de la

diffusion de Cs dans CsAISi2O6 qui vaut 320 kJ.mol-1 sous He. Ainsi les écarts de DCs entre

l'aluminosilicate et le silicozirconate de césium tendent à diminuer lorsque la température s'élève.

Pour ces valeurs de DCs, l'hypothèse — - < 0,1 est vérifiée.
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1E-12

1E-13

5 1E"14

1E-15

1E-16

1E-17

5.5

*

1 . ... >s^ .
•-

1 1

Q (He) =

^~

380 kJ ! mol

6

100007T(K*1)

6.5

Figure IV. 15 : Coefficients de diffusion volumique du césium dans la composition (1:1:3) sous He (•), et
dans la composition (2:1:3) sous He ( • ) .

La figure IV. 16 montre le bon accord entre les données expérimentales et le modèle de diffusion

volumique du césium dans la composition (1:1:3).

0 4 6

Temps de palier (h)

10

Figure IV. 16 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps et à diverses températures pour la
compos i t i on (1:1:3) SOUS He. Les courbes en pointillés représentent le lissage sur le modèle d'une diffusion volumique.
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A titre de comparaison, nous donnons les coefficients de diffusion volumique du césium dans un

combustible oxydé ou non et issu de la figure I.24 (cf. tableau IV.8). Les valeurs de DCs sont indiquées pour

UO2 stoechiométrique ou surstoechiométrique.

1200°C

1600°C

UO2

5,6.10-16

1,8.10-13

UO?1

4.10-13

3,2.10-11

UO ? 2

1.6.10-13

1,3.10"10

Tableau IV.8 : Coefficients de diffusion volumique du césium (cm2.s"1) dans UO2, UO2 1 et UO 2 2 à deux
températures I59' 3 7 l .

IV.3.2. Relâchement de césium à l'état liquide

L'évolution du relâchement après fusion dépend du débit de gaz. En thermobalance version haute

température, les débits sont de l'ordre de 8 à 10 l.h"1. Dans ces conditions, les relâchements suivent une

évolution parabolique. C'est le cas de la perte de Cs par CsAISi2O6 étudié à 1800°C et 2000°C (cf. fig.

IV. 10) et également pour le silicozirconate de composition (1:1:3). Mais, pour la composition (2:1:6), on note

un relâchement quasiment linéaire lorsque le débit est proche de 3 l.h"1 (cf. fig. IV. 11).

Lorsque la poudre fond, on ne peut plus considérer les particules comme sphériques. La surface

d'échange diminue brutalement et devient égale à la section du creuset, si on suppose qu'il y a

suffisamment de liquide pour s'étaler dans tout le creuset.

On peut alors considérer le milieu comme étant semi-infini avec les conditions suivantes en terme de

concentration C(x,t) :

à t = 0, C(x.O) = Co pour x > 0

à x = 0, C(O,t) = Cs pour tout t

Co = concentration initiale dans le liquide
Cs = concentration superficielle

L'origine du temps correspond au moment de la fusion complète de la poudre. Si on admet que

l'évaporation en surface est suffisamment rapide par rapport à la diffusion en volume, alors Cs = 0. Nous

schématisons le modèle de la diffusion du césium en milieu fondu par la figure IV. 17.

creuset

• \

x > 0

t = 0 t > 0

Figure IV. 17 : Schéma d'un modèle de diffusion en milieu fondu.
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Dans ces conditions, la résolution de l'équation de Fick donne

C(x,t) = C o e r f ( — = )
2VDt

La quantité totale de substance qui s'est échappée par diffusion, à travers l'unité de surface pendant

le temps t, vaut :

P
dt

M(t) = quantité de substance perdue par diffusion à travers l'unité de surface (mol.cm"2)

La concentration initiale Co est calculée à partir de la densité en phase solide en admettant qu'il y a

peu de variation lors de la liquéfaction. Co = ^ avec d = densité de la phase solide et M = masse molaire du

composé.

Sur ce modèle, les coefficients de diffusion volumique du césium dans CsAISi2O6 et dans la

composition (1:1:3) (Cs2O - 2 ZrO2 - 6 SiO2 ) sont répertoriés dans le tableau IV.9.

Composition initiale

CsAISi2O6

(1:1:3)

Des à 1800

5,8

1,5

°C (cm2.

10-7

10-7

S"1) DÇ sà 2000°C (cm2

1.7.10-6

S"1)

Tableau IV.9 : Coefficients de diffusion volumique du césium dans CsAISi2O6 et dans la composition (1:1:3)
en milieu fondu et sous Ar + 10 % H2.

Les valeurs de DCs font apparaître une augmentation de la diffusion lorsque les composés fondent.

Les coefficients de diffusion en milieu fondu restent cependant assez bas pour un liquide. Ceci est sans

doute dû au caractère visqueux du liquide obtenu

• Effet du débit de gaz sur le relâchement du silicozirconate de composition (2:1:6)

Comme nous l'avons précisé au début de ce paragraphe, les expériences en milieu fondu ont été

réalisées par thermogravimétrie haute température (T > 1600CC). Le débit de gaz est proche de 8 à 10 l.h"1.

Pour des débits trop faibles, le relâchement n'est pas gouverné par la diffusion mais par la désorption du

césium à la surface du liquide ou le transport en phase gazeuse. Dans ces conditions, Cs = constante * 0

(en fonction des conditions liées au milieu gazeux). Ainsi le relâchement de césium associé à Cs2ZrSi6O15

(synthétisé par voie hydrothermale) évolue linéairement avec le temps de maintien à 1600°C à un débit

d'hélium de 3 l.h1 comme indiqué sur la figure IV. 11. Nos conditions expérimentales ne permettent pas
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l'établissement d'un régime diffusionnel. Nous observons un processus analogue pour l'étude de Csl et

Cs2MoO4 qui fondent à T < 1000 °C.

Les flux de césium relevés pour chacun de ces composés valent (en mol %.cnr2.min"1) :

- pour Csl, à 1000°C J C s = 1,25 sous He + 1000 ppm H2 (ou He)

- pour Cs2MoO4, à 1000°C J C s = 0,4.10"4 sous He,

J C s = 0,9.10"4 sous He + 1000 ppm H2

à 1200°C J C s = 5.2.10-4 sous He + 1000 ppm H2

- pour Cs2ZrSi6O15, à 1600X J C s = 3,77 10"4 sous He.

A la fusion des composés CsAISi2O6 et Cs^rSigO^, les relâchements observés restent très

nettement inférieurs à ceux de Csl et Cs2MoO4 dont nous confirmons la forte volatilité à l'état liquide.

IV.4. BILAN

Plusieurs composés parmi les systèmes ternaires Cs2O - AI2O3 - SiO2 et Cs2O - ZrO2 - SiO2 ont été

élaborés. En particulier, trois phases présentent une bonne rétention vis à vis du césium. Il s'agit de

CsAISi2O6, Cs2ZrSi6O15 et éventuellement Cs^rSigOg. La structure cristalline de Cs^rSigO^ a été établie

parJolicartl1^].

Nous avons vérifié la faible influence de quelques produits de fission sur la formation de ces

composés. Expérimentalement, les lanthanides ne gênent pas la formation de CsAISi2O6 et Cs^rSigO^,

mais ils peuvent former des silicates. De même, Ba et Sr réagissent avec AI2O3, SiO2 ou ZrO2. Il suffit

alors d'introduire les éléments en quantité nécessaire au piégeage simultané de Cs, Ba et Sr. Un excès de

silice permettrait de compenser les réactions possibles des lanthanides avec SiO2.

CsAISi2O6, Cs2ZrSi3O9 et Cs2ZrSi6O15 ont des températures de fusion plus élevées que les espèces

chimiques au césium qui se forment en réacteur nucléaire. Ils présentent aussi une plus grande stabilité

thermique dans un large domaine de potentiel d'oxygène. A AG0 « -500 kJ.mol"1, FCs = 26 % après 5

heures à 1200°C pour Cs2MoO4 (100 % pour Csl dès 1000°C) alors que FCs = 30 % n'est obtenu pour

CsAISi2O6 qu'au bout de 5 heures à 1600°C. En milieu oxydant (-190 < AGO < -150 kJ.mol"1), les

relâchements de CsAISi2O6, Cs^rSigOg et Cs^rSigO^ sont inférieurs à 20 % après 5 heures à 1600X.

Pour Cs2U4O12, composé naturel supposé exister dans le combustible, ce relâchement est supérieur à 40

Jusqu'à 1600°C, les coefficients de diffusion volumique du césium sont estimés à 10'15 - 10~12

cm2.s"1, contre 10~13 - 10'10 cm2.s"1 dans UO2+X, selon le potentiel d'oxygène. C'est en milieu oxydant que

le gain apporté par les additifs est le plus important. Les énergies d'activation dépendent du potentiel
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d'oxygène : pour le composé CsAISi2O6, Q = 320 kJ.mol"1 sous He et 150 kJ.mol~1 sous air ; pour le

silicozirconate de composition (1:1:3), Q = 380 kJ.mol'1.

A la fusion des composés, au - delà de 1600°C, la diffusion est accélérée et DCs = 10~7 - 10~6 cm2.s-1.

Mais il devient peu justifié de comparer les relâchements de césium à ceux obtenus dans UO2+X qui reste

solide à ces températures. Les effets attendus d'une phase qui aura fondu aux joints de grains d'un

combustible, seront discutés au chapitre VI (§ VI.4).

Ce chapitre met en avant l'intérêt des éléments pièges comme (AI2O3 + SiO2) ou (ZrO2 + SiO2) pour

stabiliser le césium dans le combustible. Nous examinons, à présent, la possibilité de réaliser un

combustible comportant de tels ajouts.



CHAPITRE V
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CHAPITRE V : PREPARATION DE COMBUSTIBLES A RETENTION ACCRUE DE

CESIUM

Les systèmes ternaires Cs2O - AI2O3 - SiO2 et Cs2O - ZrO2 - SiO2 ont été étudiés au chapitre IV. Les

composés cristallins CsAISi2O6 et Cs^rSigO^ ont montré leur capacité de piegeage du césium hors du

combustible. L'intérêt des additifs (AI2O3 + SiO2) ou (ZrO2 + SiO2) ne sera vérifié que si :

- d'une part, on sait préparer un combustible contenant ces éléments pièges,

- d'autre part, CsAISi2O6 et Cs^rSigO^ se forment dans UO2 et diminuent effectivement la cinétique

de relâchement du césium. A cet effet, nous réaliserons un combustible simulé.

Ce chapitre aborde le premier point précité (la seconde condition faisant l'objet du chapitre VI). Nous

faisons état des méthodes d'élaboration et de caractérisation d'un combustible à rétention accrue de

césium, par ajout d'un mélange AI2O3 + SiO2 ou d'un mélange ZrO2 + SiO2. Nous nous aidons pour cela

d'une analyse thermodynamique des frittages qui permet de positionner le cadre de l'étude.

V.1. DONNEES THERMODYNAMIQUES

Le diagramme d'Ellingham de la figure V.1 positionne plusieurs couples métal / oxyde. L'équilibre du

couple UO2 / UO2+X est plus oxydant que celui de Al / AI2O3, Si / SiO2 ou Zr / ZrO2. Quelle que soit la

température, le potentiel d'oxygène imposé par un combustible stoechiométrique ou surstoechiométrique

stabilise les additifs sous forme d'oxydes. Toutefois pour un combustible traité sous hydrogène contenant

quelques ppm d'H2O, le potentiel d'oxygène peut devenir localement suffisamment réducteur, notamment

avant la fermeture de la porosité ouverte.

La silice est stabilisée pour un potentiel d'oxygène moins réducteur que pour AI2O3 et ZrO2. Le calcul

de différentes pressions partielles d'espèces gazeuses, au dessus de AI2O3, SiO2 ou ZrO2 montre que les

espèces formées majoritairement sont respectivement Al(g), SiO(g) et ZrO(g) t126l. A 1700°C, sous

hydrogène (+ 10 ppm d'H2O) les pressions valent :

PSiO(g) > 1 a t m -

pzro(g)

La silice est l'espèce la plus facilement réductible. La pression partielle de SiO en équilibre avec SiO2

est très élevée (selon l'équilibre SiO2 + H2 <=> SiO + H2O).
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Figure V. 1 : Diagramme d'Ellingham positionnant quelques couples.

Les quantités ajoutées de AI2O3, SiO2 et ZrO2 sont estimées par le calcul de la quantité nécessaire et

suffisante pour piéger à la fois Cs, Ba et Sr. Ba et Sr réagissent comme le césium avec (AI2O3 + SiO2) et

(ZrO2 + SiO2). Ceci revient à doubler la proportion d'éléments pièges. Le césium qui serait produit à 44

GWj.tu'1 donne le rapport atomique Cs/U « 0,01. Compte tenu des données, les additifs sont ajoutés à

hauteur de 1,2 % en masse de (AI2O3 + SiO2), si on souhaite piéger Cs (+ Ba et Sr) sous forme

d'aluminosilicates et de 2 % en masse de (ZrO2 + SiO2), si le piégeage de Cs (+ Ba et Sr) est assuré par

des silicozirconates.

Le diagramme binaire UO2 - AI2O3, donné en figure V.2.a, présente un eutectique entre 1900°C et

1930°C l127l pour une teneur de 24 % en mole de UO2. La solubilité de AI2O3 dans UO2 a été évaluée à 70

ppm à 1700°C sous H2 l
87î.

Pour le diagramme de phases UO2 - SiO2, Lang et al. I1271 localisent un eutectique à 1650°C ± 10°C,

pour une teneur de 85 - 90 % en mole de SiO2 (figure V.2.b) mais mettent en garde contre l'incertitude de

ces valeurs. Lungu l129) précise qu'une phase liquide apparaît par fusion de SiO2 à 1700°C (figure V.2.b').
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Le liquide est constitué uniquement de silice à 1700°C et s'enrichit en UO2 lorsque la température

augmente. A 2100°C, il peut y avoir une démixtion entre 65 % et 95 % en mole de SiO2.

Contrairement aux oxydes AI2O3 et SiO2, la solubilité de ZrO2, dans l'oxyde d'uranium, est forte et

dépend de la température (fig.V.2.c). A 1100°C ± 5°C, 0,38 % en mole de ZrO2 sont solubles dans UO2. A

1700°C, la solubilité dépasse 40 % en moles. UO2 est également partiellement soluble dans la zircone : de

0,2 % en mole à 1100oC, à 20 % à 1700°C. Le domaine de la solution solide (U,Zr)O2 s'étend sur un

domaine de composition de plus en plus large lorsque la température augmente. Le mélange UO2 et ZrO2

devient monophasé à partir de 2372°C, sur tout le domaine de composition. Aucun liquide ne se forme en

dessous de 2550°C. Seules les variations allotropiques de ZrO2 se produisent : de monoclinique à

quadratique à 1100°C, de quadratique à cubique vers 2370°C. On note également un équilibre

monotectoïde à 1100°C pour 2,8 % en mole de UO2 t13Ol.
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Figure V.2 : Diagramme de phases des binaires : a - UO2 - AI2O3 (proposé par Lang et al. I1271 superposé à
celui de Lambertson et Mueller t128]), b - UO2 - SiO2 selon Lang et al. I1271 et b' selon Lungu I1291 ; c - UO2 -

ZrO2 d'après Lambertson et Mueller I130!.
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Ces diagrammes de phases mettent en avant la possibilité d'envisager un frittage à haute

température du combustible contenant les aluminosilicates. Compte tenu de la très faible solubilité de AI2O3

et de SiO2 dans UO2, on peut espérer conserver les ajouts au niveau des joints de grains, en contrôlant le

rapport Si/Ai. En revanche, au-delà de 1300°C, la quantité de zircone nécessaire au piégeage du césium se

solubilise totalement dans UO2. Dans ce cas, il faudra reconsidérer le frittage classique.

La figure V.3.a indique que, dans le diagramme de phases AI2O3 - SiO2, deux eutectiques se

forment, l'un à partir de 1595°C (équilibre entre la mullite et la silice) et le second à 1840°C l131l Le premier

liquide eutectique contient 93 % en masse de SiO2, le deuxième 23 %. Le diagramme de phases comporte

un seul composé défini, la mullite 3 AI2O3 : 2 SiO2, à fusion congruente à 1850°C. Les auteurs ont

également placé les courbes de liquidus de l'eutectique metastable dont le point de fusion est de l'ordre de

1200°C, entre la silice et l'alumine. Les domaines de décomposition spinodale et d'immiscibilité ont aussi

été superposés au diagramme de phases stables. Nous avons reporté les compositions des mélanges

alumine / silice introduits dans le combustible, au cours de notre étude (•).

Pour le système ZrO2 - SiO2 (fig. V.3.b), il y a fusion eutectique à partir de 1687°C entre la zircone et

la cristobalite l132l. Le zircon, ZrSiO4, est le seul composé défini existant. Mais il se décompose dès 1676°C.

Une zone de démixtion apparaît à 2250°C. Nous avons positionné les compositions de notre étude par des

points (•).
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Figure V.3 : Diagramme de phases des binaires :
a - AI2O3 - SiO2

 [131 ' (• = compositions de notre étude, numérotées de 1 à 6 et à deux températures)
b - ZrO2 - SiO2 I

1321 (• = compositions de notre étude ainsi que le domaine de température).
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Deux types de combustibles sont maintenant préparés l'un comportant (AI2O3 + SiO2) (§ V.2) et

l'autre comportant les éléments (ZrO2 + SiO2) (§ V.3).

V.2. PREPARATION D'UN COMBUSTIBLE CONTENANT LES ADDITIFS (AI2O3 +

SiO2)

V.2.1. Etude du frittage du combustible dopé avec AI2O3 et SiO2

Les oxydes AI2O3 et SiO2 sont mélangés au préalable par atomisation séchage. La cohésion du

mélange est assurée par la forte surface spécifique de SiO2 (165 m2.g~1). Le mélange avec le dioxyde

d'uranium est réalisé au turbula avec un peigne. Puis, la désagglomération du mélange est affinée au

mixeur. La quantité d'additifs est de 1,2 % en masse, soit 5 à 6 % volumique. avec un rapport molaire Si/Ai

évoluant de 0,33 à 4,8. L'origine et la spécificité des poudres utilisées sont rapportées en annexe III.

Le mélange est pastillé à 350 MPa puis fritte suivant le cycle thermique ci-après :

-chauffage: 150oC.tr1

- température de frittage : 1610°C - 1700°C

- temps de maintien isotherme : quelques heures

- atmosphère de frittage : H2

- refroidissement : 300°C.lr1

- débit : 2 à 3 renouvellements par heure.

V.2.1.1. Influence de la teneur en alumine sur l'évaporation de silice

Si on considère les oxydes d'aluminium et de silicium pris séparément puis en mélange, un suivi

thermogravimétrique montre que sous hydrogène (cf. en figure V.4 pour les pertes de masse à 1700°C) :

- la perte de masse de AI2O3 seul est de 0,3 % après 1 heure à 1610°C et de 1,3 % après 4

heures à 1700°C,

- la perte de masse de SiO2 seul est de 100 % après 2 heures à 1610°C et a fortiori après 4

heures à 1700°C,

- la perte de masse d'un mélange AI2O3 + SiO2 est de 70 %, à 1700°C sous hydrogène, quand le

rapport molaire (initial) Si/Ai vaut 2. La perte correspond donc à la teneur en SiO2 dans le mélange (70 %

en masse de silice). Ceci confirme que l'évaporation de SiO est prépondérante et que celle de Al(g) est

négligeable.
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ê

-100
8

Temps de palier (h)

Figure V.4 : Perte de masse en fonction du temps à 1700°C sous H2 pour AI2O3 (•), SiO2 (n) et un mélange
AI2O3 + SiO2 avec Si/Ai = 2 ( • ) . Le début du palier à 1700°C est marqué.

On supposera que le comportement de l'alumine et de la silice hors du combustible est identique au

comportement dans le combustible. Un dosage effectué par COGEMA, sur du combustible contenant 1,2 %

pondéral d'un mélange (AI2O3 + SiO2) tel que Si/Ai = 2, a confirmé que la teneur en alumine après frittage à

1610°C / 1h / H2 était celle introduite initialement. En revanche, 30 % de la silice se sont évaporés. A plus

haute température, un peu d'alumine s'évapore également. On ne peut réaliser ce type d'analyses

systématiquement. Aussi, les quantités de silice et d'alumine ont été estimées à l'aide des pertes de masse

corrigées de celles d'un échantillon témoin et de l'eau résiduelle des additifs. On suppose que SiO(g) est

l'espèce gazeuse majoritaire et que Al(g) entre peu dans le relâchement des additifs. Le tableau V. 1 donne

révolution du rapport molaire Si/Ai réajusté, tenant compte de l'évaporation de silice.

N°mélange

1
2
3
4
5
6

Teneurs initiales de ALO, et de
SiO, dans le mélange UO, + 1,2%

(AL.O, + SiO,)
% en masse

AI,O,

0,18
0,24
0,36
0,45
0,6

0,86

% en masse
SiO,

1,02
0,96
0,84
0,75
0,6

0,34

Si/Ai

4,8
3,4
2

1,4
0,85
0,33

Teneur en SiO2

dans le mélange
après 1700°C/4h/H,
% en masse

SiO,

0,36
0,34
0,1
~ 0
~ 0
0,08

Si/Ai

1,7
1.2

0,24
~ 0
~ 0
0,1

Teneur en SiCX,
dans le mélange

après 1610°C/1h/H.
% en masse

SiO,

0,63
0,60
0,53
0,42
0,33
0,11

Si/Ai

3

2,1
1,25
0,8
0,45
0,1

Tableau V.1 : Teneurs en additifs dans les combustibles UO2 + 1,2 % en masse (AI2O3 + SiO2), avant
frittage, après frittage à 1700°C / 4h / H2 et après frittage à 1610°C / 1h / H2.

Les pourcentages d'alumine et de silice expriment la teneur d'alumine et de silice dans le combustible

dopé. Les additifs sont ajoutés à teneur constante de 1,2 % en masse dans le combustible. Après frittage à

1700°C cette teneur nominale en additifs a diminué. La teneur en additifs n'est plus constante mais vaut de

0,45 à 0,94 % en masse à 1700°C selon le rapport molaire Si/Ai initial. Le phénomène est beaucoup moins
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marqué si on abaisse la température de frittage à 1610°C. Le combustible contient alors entre 0,81 et 0,97

% en masse d'ajouts.

Remarque : Lors du frittage à 1610°C et surtout à 1700°C, nous observons un ressuage des additifs à

la surface des pastilles. Il se caractérise par l'absence de silice et la dissolution de UO2 dans AI2O3. Au

cours du frittage, la phase liquide d'alumine et silice migre en surface et la silice s'évapore (il peut y avoir

un peu d'évaporation d'alumine). De ce fait, la quantité d'alumine à coeur de la pastille est plus faible que la

quantité introduite puisqu'une partie a migré vers la surface (même si sur l'ensemble de la pastille la teneur

de AI2O3 reste constante). En toute rigueur, les rapports Si/Ai présentés dans le tableau V.1 devraient aussi

être corrigés de la quantité d'alumine qui a migré. Pour cela, nous aurions dû effectuer une rectification des

pastilles afin d'éliminer la couche externe, appauvrie en SiO2 et enrichie en AI2O3 et quantifier la nouvelle

teneur d'alumine à coeur.

On exprime la fraction perdue de silice ( F ^ ^ S i 0 ) Par le rapport de la perte de silice sur la teneur

initiale de SiO2. En figure V.5, nous avons tracé F ^ ^ S j 0 en fonction de la teneur en AI2O3. La quantité

d'additifs introduits initialement est constante et de 1,2 % en masse dans le combustible. Lorsque la teneur

en AI2O3 augmente, celle en SiO2 diminue. L'évaporation de silice augmente lorsque la quantité d'alumine

augmente dans le mélange. C'est à dire que moins il y a de silice, plus elle s'évapore facilement. La perte

de SiO2 peut être surestimée à 1700°C, compte tenu de l'hypothèse que seul SiO2 se volatilise. Au-delà de

0,4 % en masse de AI2O3 dans le combustible (soit Si/Ai < 1,4 initialement) le relâchement de silice à

1700°C sous hydrogène atteint 100 % de la teneur initiale. A 1610°C, la perte en silice évolue linéairement

avec la teneur en alumine ; exprimée en %, F ^ ^ S i 0 * 75 * (% AI2O3 en masse) + 25.

0 0.2 0,4 0.6 0.8 1

% massique d'alumine dans le combustible

Figure V.5 : Fraction perdue de silice au cours du frittage à 1610°C / 1h / H2 (•) ou à 1700°C / 4h / H2 (•)
en fonction de la quantité initiale d'alumine dans le combustible.
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V.2.1.2. Influence de la teneur en alumine sur la densification du combustible

La densité théorique du combustible fritte est calculée par une loi des mélanges, en considérant la

matrice d'une part et la phase aluminosilicatée d'autre part suivant le principe explicité au paragraphe

11.1.2.1. L'alumine et la silice présentent en effet très peu de solubilité dans le dioxyde d'uranium. Davis et

Pask '131J expriment la masse volumique d'un mélange d'alumine et de silice par une fonction linéaire de la

quantité d'alumine :

mv (AI2O3 , SiO2) = 8,25.10-1 * x ^ o , +2,19 en g.crrr3

où XALQJ
 = fraction massique d'alumine dans le mélange (alumine + silice). Les densités de

l'alumine et de la silice sont prises respectivement égales à 3,96 g.cm"3 et 2,20 g.cm-3.

La figure V.6 reporte l'évolution de la masse volumique théorique et de la densité relative des

combustibles après frittage soit à 1610°C soit à 1700°C, en fonction de la teneur en alumine dans le

combustible. Le calcul des densités théoriques tient compte de l'évaporation de SiO. La masse volumique

théorique du dioxyde d'uranium s'élève à 10,96 g.cm"3. La présence d'ajouts moins denses que UO2

diminue cette valeur. A 1610°C, la masse volumique théorique du combustible décroît de 10,67 à 10,62

g.cm"3, lorsque la teneur en alumine s'accroît de 0,18 à 0,86 % en masse. Après frittage à 1700°C, la

masse volumique théorique est supérieure car globalement il reste moins d'ajouts dans le combustible. La

densité relative des mélanges frittes à 1700°C est en général plus faible que celle après frittage à 1610°C.

L'évaporation de la silice laisse des pores importants.
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98,0

94,5
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

% massique d'alumine dans le combustible

0,8 0,9

Figure V.6 : Masses volumiques des combustibles UO2 + 1,2 % en masse (AI2O3 + SiO2) après frittage à
1610X / 1h / H2 (•) ou à 1700°C / 4h / H2 (•) en fonction de la quantité d'alumine dans le combustible.

Echantillon témoin UO 2 (A, A). Les densités sont corrigées de la perte en SiO.
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Les combustibles se densifient correctement entre 94,8 et 97,2 % de la densité théorique à 1700°C,

valeurs globalement plus faibles que pour l'échantillon témoin (cf. tableau V.2). A 1610°C, la densité

relative atteint entre 96,3 et 97,1 %, valeurs plus élevées que celles d'un témoin. L'évaporation des ajouts

entraîne une augmentation de la densité théorique. La densité relative du combustible fritte à 1700°C est

donc moins élevée que celle à 1610°C. Les densités à 1610°C sont proches de celles d'un échantillon

exempt de phases exogènes. La porosité fermée (n,) est de l'ordre de 2 à 4 % et la porosité ouverte ( ry

globalement plus élevée à 1700°C qu'à 1610°C.

Si/AI initial

4,8

3,4

2

1,4

0,85

0,33

témoin

Densités et porosités du combustible

après 1700°C/4h/H2

P (9 cm"3)

10,38

10,36

10,29

10,24

10,25

10,33

10,72

dr(%)

96,5

96,4

95,4

94,8

95,4

97,2

97,8

no(%)

1,3

0,6

0,2

1,1

0,1

0,2

0,0

n,(%)

2,2

3

3,4

4,1

4,5

2,6

2,2

Densités et porosités du com

apres1610°C/1h/H

p(g.crrr>)

10,32

10,30

10,30

10,31

10,32

10,23

10,57

dr(%)

96,7

96,6

96,8

96,8

97,1

96,3

96,4

no(%)

0,7

0,4

0,2

0,1

0,1

0,5

0,2

bustible

n,(%)

2,6

3

3

3,1

2,8

3,2

3,6

Tableau V.2 : Valeurs des masses volumiques absolues (pfg.cm-3)) et relatives (dr(%)), valeurs des porosités
ouvertes (n0 (%)) et fermées (n, (%)) pour des combustibles UO2 + 1,2 % en masse (AI2O3 + SiO2) après

frittage à 1700°C / 4h / H2 et après frittage à 1610°C / 1h / H2.

Des suivis dilatométriques ont été effectués. Les courbes dilatométriques d'un combustible contenant

1,2 % en masse de (AI2O3 + SiO2) avec Si/AI = 2, sont comparées à celle d'un témoin lors du frittage à

1610°C sous hydrogène (fig. V.7).
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Figure V.7 : a - Courbe de densification, b - Vitesse de retrait relatif
lors du frittage sous hydrogène à 1610°C, de UO2+1,2 % massique (AI2O3 + SiO2) tel que Si/Ai = 2

(1); UO2 non dopé (2).

La présence d'alumine et de silice provoque initialement un retard à la densification du combustible,

certainement par blocage du mouvement des joints de grains. La densification débute vers 100O°C et

ralentit entre 1100oC et 1200°C en présence d'additifs. Puis la réaccélération est brutale et atteint un

maximum vers 1350°C, au lieu de 1300°C pour un témoin. L'intensité du pic de vitesse maximale du

combustible dopé est supérieure à celle du témoin. Après une heure de maintien à 1610°C, il n'y a plus

d'évolution. L'enchaînement de ces phénomènes est comparable quelle que soit la valeur de Si/Ai.

SiO2

V.2.2. Caractérisation microstructurale du combustible dopé avec AI2O3 et

Les macrographies révèlent des pastilles intègres, sans défaut de fissuration. Une couleur rouge

apparaît en surface des combustibles dopés (phénomène de ressuage). La figure V.8 compare les

microstructures d'un combustible témoin avec celles de combustibles contenant de l'alumine et de la silice.

Les micrographies laissent apparaître plusieurs points :

- la phase alumine - silice se répartit le long des joints de grains et aux joints triples. Elle

enrobe continûment les grains (figure V.8.b et V.8.d),

- la phase a ressué à la surface des pastilles (fig. V.8.C). Une fraction de UO2 s'y est dissoute.

A 1700°C le ressuage est plus marqué qu'à 1610°C,

- les grains de UO2 ont un aspect arrondi (figure V.8.b et V.8.d),

- une porosité intergranulaire qui est en forme de dômes (indiqués par des flèches sur la figure

V.8.d),
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- dès lors que les additifs ont été calcinés avant d'être mélangés au combustible, la

micrographie présente des macropores (figure V.8.e).
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Figure V.8 : Micrographies optiques de combustibles après attaque chimique,
a - UO2 fritte à 1610°C / 1h / H2,

UOn + 1,2 % en masse (Alo03 + SiO2) avec Si/Ai = 2, fritte à
b - 1610°C / 1rf/H9,
c - 1700°C / 4h / H2 bord de l'échantillon,
d - 1700°C / 4h / Ho coeur de l'échantillon,
e - 1700°C / 4h / H2. additif précalciné à 900°C.

La phase secondaire dessine les joints de grains et semble avoir fondu. Par rapport au témoin (fig.

V.8.a), les grains se sont sphéroïdisés et ont grossi (fig. V.8.b, c et d). Cette microstructure est typique d'un

frittage en phase liquide, mode de frittage attendu par le diagramme de phases alumine - silice où la

température de l'eutectique se situe vers 1595°C La fraction volumique de phase liquide selon le

diagramme de phases de la figure V.3.a, évolue de 100 % à 0 % à 1700°C, lorsque les additifs

s'enrichissent en alumine. Pour une teneur en additifs telle que Si/Ai = 2, la fraction volumique de liquide

généré par les additifs vaut 77 % à 1700°C et 66 % à 1610°C de la quantité d'ajouts. UO2 participe

également à la phase liquide notamment par dissolution dans celle-ci et par l'apparition d'un eutectique

probable UO2 - SiO2 vers 1650°C

V.2.2.1. Influence du mode de frittage sur la forme de la porosité

On note l'apparition de porosités en forme de dômes lorsque les additifs ont partiellement fondu

(figure V.8.d). Les dômes sont indiqués par des flèches sur la figure. Dans le cas du témoin, la morphologie

des pores est différente Elle est plutôt sphérique Rossi et Burke I139' observent ce phénomène lors d'un

frittage en phase liquide d'alumine dopée avec 0,3 % en masse de Y2O3. Ils expliquent la formation

particulière de ces pores selon la séquence de la figure V.9. Bourgeois l87l fait la même constatation pour le

frittage sous hydrogène humidifié de UO2 dopé avec SiO2.
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La figure V.9 (A) correspond à une situation initiale présumée : le grain 1 est séparé du grain 2 par

une phase liquide. On suppose que la phase n'enrobe pas continûment les grains (présence d'un pore par

exemple). Le joint de grain se déplace vers son centre de courbure par un mécanisme de dissolution-

reprécipitation de la matrice à travers le film liquide (flèches sur la figure V.9 (A)).

Lorsque le joint rencontre des pores intragranulaires, notés P2 et P3, une quantité de matière

insuffisante sera dissoute. Rossi et Burke supposent alors que cette insuffisance est palliée par apport de

matière en provenance de la surface inférieure du pore intergranulaire (P^, figure V.9 (B). La matière

migrerait par diffusion surfacique puis par diffusion dans la phase liquide avant de se redéposer (flèches de

la figure V.9. (B)).

La surface supérieure du pore intergranulaire (P:) reste quasiment fixe. Par contre, la surface

inférieure se déplace à cause de l'apport de matière, avec le joint de grain. Des opérations successives de

ce type aboutissent à la formation de pores intergranulaires dits en forme de dômes (figures V.9 (C) et (D)).

Figure V.9 : Mécanisme de formation des pores en forme de dômes proposé par Rossi et Burke t13eJ.

V.2.2.2. Influence de l'alumine et de la phase liquide sur la croissance cristalline

La taille moyenne des grains est calculée par la méthode des interceptes linéaires. En présence

d'alumine et de silice, la taille moyenne des grains est supérieure à celle de UO2 non dopé (figure V.10).

Sans additif, la taille des grains se limite à 6 \xm, alors qu'elle atteint 10 (im après frittage à 1610°C et 18

urn après frittage à 1700°C sous hydrogène, dans le cas d'un combustible dopé où Si/Ai = 2. On remarque

également une augmentation du diamètre des grains quand la teneur en alumine croît (la teneur en silice

décroît).
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Les travaux de Bourgeois I871 ont effectivement montré que AI3* est un activant de croissance

cristalline. La croissance des grains est sensible aux atmosphères de frittage qui conditionnent la valence

du cation. Les valeurs des diamètres des grains sont en accord avec ceux de Bourgeois (87l qui mentionne

une taille limite de grains proche de 15 jrni pour un combustible dopé avec AI2O3 et fritte à 1700°C sous H2.

Au delà de 70 ppm de AI2O3 dans UO2, il n'y a plus de croissance cristalline.

0.2 0.4 0.6 0.8

% massique d'alumine dans le combustible

Figure V.10 : Taille moyenne des grains en fonction de la teneur en AI2O3 dans un combustible dopé avec
1,2 % en masse de (AI2O3 + SiO2), pour deux frittages à 1610°C / 1h / H2 (•) ou à 1700°C / 4h / H2 (•).

Les tailles de grains obtenues dans le cadre de notre étude laissent présumer un effet positif de

l'apparition du liquide eutectique, sur la taille des grains qui atteint 18 jim. On suppose que c'est la

dissolution-reprécipitation de UO2 dans l'alumine et la silice qui favorise ainsi la croissance de grains. Calas

l134) précise que la solubilité de l'uranium dans les magmas dépend de l'état d'oxydation et de la valence de

l'uranium. La concentration en cations AI3* dans (AI2O3 + SiO2) gouverne l'effet de la phase liquide sur la

croissance de grain. En effet, d'après le diagramme de phases AI2O3 - SiO2, la fraction de liquide diminue

des compositions 1 à 6. Un mélange d'alumine et de silice à hauteur de 15 % pondéral d'alumine dans ce

mélange, fond complètement à 1700°C. Pour la composition 6, la plus riche en alumine, aucune phase

liquide n'est attendue. D'autre part, entre la composition 3 (soit 0,36 % en masse de AI2O3) et la

composition 5 (0,6 % en masse de AI2O3), la proportion de phase liquide serait diminuée de moitié alors

que la taille des grains reste proche de 17 nm. L'intervention de la phase liquide seule ne peut donc pas

expliquer la croissance de grains. L'activation de la croissance cristalline pourrait être due à une fraction

soluble d'alumine non combinée dans la phase liquide.

Ainsi deux effets peuvent agir dans le sens du grossissement de grains :

- mise en solution dans la matrice d'un petit cation trivalent de la famille corindon : Al3+ se

substitue à U4+,
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- dissolution de l'uranium dans la phase liquide secondaire alumine-silice.

La phase alumine - silice a migré à la surface des pastilles laissant un réseau de pores

intergranulaires et aux joints triples comme nous l'avons vu sur la figure V.8.C. Sur 200 nm de profondeur à

partir de la surface, le combustible est appauvri en silice après frittage à 1700°C / 4h / H2. La couche

externe est caractérisée par la présence d'alumine dans laquelle s'est dissoute de l'uranium. Ce phénomène

de ressuage est très atténué à 1610°C et l'évaporation de SiO2 concerne une zone superficielle d'épaisseur

100 nm.

Les examens micrographiques montrent donc que, à 1700°C, la densification et peut-être la

croissance cristalline interviennent en présence de la quantité totale des additifs. Mais, ensuite l'évaporation

entraîne la création de pores.

V.2.2.3. Identification de la précipitation intergranulaire

L'analyse par microscopie électronique à balayage montre que la phase aux joints de grains contient

des proportions variables d'alumine et de silice. Le rapport molaire Si/Ai est estimé par des mesures semi-

quantitatives réalisées par microsonde d'énergie dispersive (EDS). Pour un combustible contenant

initialement Si/Ai = 2, les valeurs du rapport Si/Ai mesurées sont comprises entre 0,2-0,3 et 5-6, après

frittage à 1610°C / 1h / H2 (figure V.11). A 1700°C, cet écart est beaucoup plus resserré et 0,2 < Si/Ai < 2,7,

certainement en raison du fort appauvrissement en silice. Ces données ressortent d'une cinquantaine de

zones intergranulaires analysées par échantillon. Les mesures reportées en figure V.11 sont représentatives

d'un balayage de la pastille depuis le bord (cote 0) jusqu'au plan médian longitudinal (cote 4000 nm), ceci

sur 0,5 mm de part et d'autre du plan médian radial.
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Figure V.11 : Profil du rapport molaire Si/Ai sur un rayon (depuis le bord jusqu'au centre) d'une pastille UO2

+ 1,2 % en masse de (AI2O3 + SiO2) tel que Si/Ai = 2,
a-fritte à 1610°C / 1h / H2

b-fritte à 17OO'C/4h/H2.

A 1610°C, le rapport molaire Si/Ai = 0 sur 100 -150 nm à partir de la surface. La valeur moyenne de

Si/Ai reste proche de la valeur théorique (Si/Ai = 2). A 1700°C, l'appauvrissement concerne une zone

superficielle d'épaisseur 200 ^m. A cette température, le rapport Si/Ai moyen est inférieur à la valeur

théorique.

L'observation en microscopie électronique à transmission permet d'approfondir la caractérisation de

cette précipitation. La figure V.12.a représente un joint de grain contrasté par l'alternance de lamelles

sombres et claires. Ces franges se caractérisent par une différence de composition et de cristallographie. La

zone notée (1) sur la figure V.12.a est cristallisée et riche en alumine. Le cliché de diffraction électronique

est caractéristique de la mullite de composition 3 AI2O3 : 2 SiO2 (Si/Ai = 1/3). En alternance avec la mullite,

il existe des franges caractéristiques de la silice amorphe (notée 2) comme en témoignent le spectre EDS et

l'anneau de diffraction sur la figure V.12.b. La silice est très majoritaire, notamment aux joints triples.
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Figure V.12 : UO2 + 1,2 % en masse de (AI2O3 + SiO2) tel que Si/Ai = 2, fritte à 1610°C / 1h / H2.
Micrographies électroniques à transmission, analyse EDS, diagramme de diffraction des électrons

a - dans un joint de grain, b - dans un joint triple.
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L'alternance de lamelles est typique d'une solidification de composition eutectique. On peut

schématiser le mécanisme de croissance des deux phases par la figure V.13. A l'équilibre eutectique, le

liquide est en équilibre avec deux solides, la mullite et la silice. La formation de la structure lamellaire

s'explique par le mécanisme de croissance couplée des deux phases mullite et silice I137138!. Deux

phénomènes interviennent : le rejet de soluté à l'interface solide - liquide et la courbure de l'interface.
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Figure V.13 : Schéma du mécanisme de croissance couplée des phases mullite (M) et silice (S).

Pour des mélanges où le rapport molaire Si/Ai varie de 4,8 à 0,33, on s'attend à la formation d'une

quantité croissante de mullite et d'une fraction décroissante de cristobalite (SiO2). Nous avons pu vérifier ce

point hors combustible. Dans le combustible, nous n'avons pas identifié systématiquement la précipitation

intergranulaire lorsque Si/Ai varie. Mais on peut supposer un comportement analogue des mélanges

alumine et silice hors combustible et dans le combustible.

Sur l'ensemble des analyses semi-quantitatives, le rapport Si/Ai oscille entre celui de la mullite (1/3)

et de la silice pure (œ). Mais nous attribuons une part de cette dispersion à la largeur du faisceau d'analyse (

« 100 nm) qui dépasse la largeur des lamelles (< 50 nm).

La ségrégation de l'oxyde de silicium amorphe apparaît sous plusieurs forme. En grande majorité aux

joints triples, la silice se trouve aussi dans des poches lenticulaires le long des joints de grains ou dans

quelques précipités intragranulaires (fig. V.14). La présence de ces précipités (fig. V.14.b) peut s'expliquer

par le mouvement des joints de grains lors de la croissance cristalline. En figure V.14.a, l'inclusion de SiO2

est parallèle aux joints de grains et confirme l'absence de mouillage, ce que Pérès avait déjà constaté t97l.

En revanche la présence d'alumine favorise un bon mouillage des grains.
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Figure V.14 : UO2 + 1,2 % en masse de (AI2O3 + SiO2) tel que Si/Ai = 2, fritte à 1610°C / 1h / H2.
Micrographies électroniques à transmission, a - d'une poche lenticulaire de silice; b - d'un précipité

sphérique de silice.

V.2.2.4. Comportement de la phase intergranulaire au recuit

Sous irradiation, nous ne connaissons pas l'évolution du mélange alumine et silice. Seuls des retours

d'irradiations expérimentales pourront nous renseigner sur le comportement de la phase intergranulaire

sous irradiation. De son côté Fôrthmann t5! ne signale aucun changement, après irradiation, des phases

alumine et silice introduites aux joints de grains d'un combustible de réacteur à haute température.

Nous avons effectué un test au recuit sur les combustibles frittes à 1610°C / 1h / H2. Les traitements

adoptés sont représentatifs des conditions de température et de potentiels d'oxygène ( = -500 kJ.mol"1) des

réacteurs à eau, en début de vie. Au terme de 14 jours à 1200°C ou 30 jours à 700°C sous He + 1000 ppm

H2, aucune modification de densité ni de microstructure ne survient. La structure aux joints de grains est

constituée de deux phases distinctes : SiO2 amorphe et la mullite AI6Si2013 cristallisée. Mais, on ne connaît

pas le rôle du flux neutronique sur l'évolution de ces phases : en ce sens notre test thermique n'est pas

totalement représentatif d'une situation en irradiation.

V.2.3. Bilan

La préparation d'un combustible contenant des pièges au césium tels que AI2O3 et SiO2 a été

réalisée selon un mode de frittaae en phase liquide. Une température de 1610°C limite considérablement la

vaporisation de SiO sous hydrogène. Cette température est un bon compromis entre une bonne
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densification (96 % de la densité théorique), une taille moyenne de grains proche de 10 nm et une faible

evaporation de SiO. Un frittage à 1610°C permet aussi de mettre à profit les bénéfices d'une phase liquide

en cours de traitement. Le frittage à 1700°C améliore certes la croissance cristalline, mais ne permet pas de

maintenir les ajouts dans le combustible avec une quantité suffisante de silice.

L'analyse par sonde EDS au microscope électronique à balayage et à transmission révèle une

hétérogénéité du rapport Si/Ai à courte distance. Mais, la valeur moyenne de Si/Ai est proche de celle

introduite. Un phénomène de ressuage (enrichissement en AI2O3 et appauvrissement en SiO2 en surface)

permet de maintenir le rapport Si/Ai dans la pastille, à sa valeur initiale. Globalement, la teneur totale en

additifs peut avoir diminué.

Les précipités de secondes phases se caractérisent par un enrichissement local de silice sous forme

de phase amorphe et d'une phase cristallisée de structure semblable à la mullite. A priori une très forte

ségrégation n'est pas favorable au piégeage du césium : par exemple CsAISi5O12 n'est pas un bon candidat

pour retenir le césium t116l.

V.3. PREPARATION D'UN COMBUSTIBLE CONTENANT LES ADDITIFS (ZrO2 + SiO2)

V.3.1. Etude du frittage du combustible dopé avec ZrO2 et SiO2

La quantité d'éléments nécessaires au piégeage du césium, baryum et strontium est de 2 % en

masse de (ZrO2 + SiO2) soit 7 % en volume, en supposant que Ba et Sr forment des composés analogues

au silicozirconate de césium. A la réalisation de ces combustibles, la formulation du composé CSgZrSigO^

n'était pas achevée. Aussi les mélanges de zircone et de silice contiennent un excès de zircone par rapport

à la teneur nécessaire à la formation de Cs^rSigO^. Mais, nous verrons qu'il compense la solubilité

partielle de ZrO2 dans UO2. Nous avons préparé des combustibles dans lesquels Si/Zr est compris entre 1

et 3.

A 1700°C, la solubilité de la zircone dans UO2 atteint 4 % en mole. Dans nos conditions

expérimentales, nous introduisons 1 % en mole de ZrO2 et 1 à 3 % en mole de SiO2. Un frittage à haute

température conduit à une séparation des deux oxydes SiO2 et ZrO2. Pour éviter ce phénomène, on

préférera un frittage à basse température et donc en phase solide. La solubilité de ZrO2 dans UO2 baisse à

0,4 % en mole à 1200°C. Dans ces conditions, les inclusions conservent leur granulométrie initiale. Dans le

cas du frittage sans fusion des additifs, la finesse de la poudre initiale conditionne la finesse et la répartition

des ajouts. Le frittage a lieu en condition surstoechiométrique et est suivi d'une réduction.

Une méthode d'homogénéisation par voie sol - gel a été choisie. Il s'agit de la polycondensation du

tétraéthylorthosilane (TEOS) sur l'oxychlorure de zirconium. Expérimentalement, ZrCI4 déshafnié est



140

solubilisé dans un mélange d'eau et de méthanol, sous forme de ZrOCI2. On ajoute alors la quantité

appropriée de TEOS et le mélange est porté à 40°C sous agitation :

ZrCI4 + H2O -> ZrOCI2 + 2 HCI

Si(C2H5O)4 + H3O+ -> Si(C2H5O)3(C2H6O)+ - • Si(C2H5O)3H2O+

i +ZrOCI2

SOL

Pour obtenir la poudre, deux options sont possibles :

- avant gélification, on imprègne des papiers filtres sans cendres puis on calcine à 600°C,

- on laisse le sol gélifier puis on calcine à 600°C.

Le traitement de calcination permet d'éliminer les composés organiques.

Dans le premier cas, la poudre obtenue peut être très fine car elle reproduit la trame du papier filtre.

Mais on intervient avant gélification et le mélange peut être moins homogène. Dans le second cas, le sol -

gel peut être également calciné à 1600°C afin de stabiliser la zircone sous forme de zircon, ZrSiO4. La

granulométrie peut être réglée par fractionnement lors d'une étape de sédimentation.

Le mélange des additifs ZrO2 et SiO2, obtenu par la voie sol - gel, est introduit au dioxyde d'uranium.

L'ensemble des poudres est mélangé au turbula pendant 15 heures. La surstoechiométrie de UO2+X est telle

que O/U = 2,207. Les différents mélanges sont pastillés à 350 MPa et frittes selon les conditions suivantes :

-chauffage : 150°C.lr1

- température de frittage : entre 1100°C et 1250°C (ou 1700°C pour un frittage haute température)

- temps de maintien isotherme : quelques heures

- atmosphère de frittage : CO2 (H2 pour un frittage haute température),

- refroidissement : 300°C.h-1

- débit : 2 à 3 renouvellements par heure.

Sous atmosphère oxydante, le zirconium et le silicium sont stabilisés sous forme d'oxydes (cf. le

diagramme d'Ellingham en figure V.1). Des pastilles témoins sont systématiquement comparées au

combustible dopé.

Les masses volumiques et les porosités ouvertes ou fermées sont rassemblées dans le tableau V.3.

Les valeurs sont des moyennes effectuées sur des lots de 3 pastilles.

La masse volumique théorique des mélanges est calculée par une loi des mélanges. Les masses

volumiques de SiO2, ZrO2 et UO2+X sont prises respectivement égales à 2,20 g.cm'3, 5,6 g.cm"3 et 11,22

g.cm"3 (O/U = 2,207). Ce calcul ne convient pas si la zircone forme une solution solide avec le dioxyde

d'uranium.
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(1)UO2 + x + 2 %
ZrSigOg (sol-gel

classique)
(2) UO2+X + 2 %

ZrSi3Oç (sol-gel +
calcination)

(3) UO2+X + 2 %
ZrSiO4

(4)UO2 + x + 2 %
ZrSi2O6 (sol-gel +

calcination)
UC>2+X témoin

dth.

(gem"3)

10,61

10,61

10,72

10,67

11,22

Si/Zr

3

3

1

2

Masses volumiques et porosités du

combustible après 1250°C / 2h / CO2

P (9 cm"3)

10,25

9,91

10,29

10,63

d r (%)

96,6

93,4

96

94,7

no(%)

0,1

0,4

0

0

n f (%)

3,3

6,2

4

5,2

Masses volumiques et porosités du

combustible après 1100°C / 4h / CO2

p(g.cm-3)

10,2

9,7

10,2

10,37*

10,6

dr(%)

96,1

91,4

95,1

97,2*

94,5

no(%)

0,1

4,7

0,1

0,1 *

0

nf(%)

3,8

3,9

4,8

2,7*

5,4

Tableau V.3 : Valeurs des masses volumiques théoriques (dth (g.cm-3)), absolues P(g.crrf3)) et relatives (dr

(%)), valeurs des porosités ouvertes (n0 (%)) et fermées (n f (%)) pour des combustibles UO2+X + 2 % en
masse (ZrO2 + SiO2) soit après frittage à 1250°C/2h/CO2 soit après frittage à 1100°C/4h/CO2 .

La désignation ZrSi-jOg indique une composition moyenne (ZrO2 : 3 SiO2) mais ne désigne pas de composé défini
(1 ) la poudre "ZrSi3Og est obtenue par gélification du sol calciné à 600°C
(2) après gélification, la poudre ZrSi3Og est calcinée à 600°C puis à 1600°C ; particules de taille moyenne = 1,8 nm
(3) ZrSiO4 est une farine de zircon commercialisée ; particules de taille moyenne = 2 fim
(4) après gélification, la poudre ZrSJ2Og ( = composition ZrO2 : 2 SiO2 ) est calcinée à 600°C puis à 1600°C ; particules de taille moyenne

* palier de 12 heures à 110O°C.

Le taux de densification des combustibles dopés varie entre 91,4 et 97,2 % de la densité théorique,

selon le traitement choisi et le rapport molaire Si/Zr. La precalcination de la poudre de composition ZrO2 :

3 SiO2 (notée ZrSi3O8) conduit à la formation du zircon, ZrSiO4. Il reste aussi les oxydes précurseurs SiO2

et ZrO2. Cette precalcination perturbe la densification. La porosité ouverte se ferme difficilement. Par

exemple, lors d'un frittage à 1100°C sous CO2, si la composition ZrO2 : 3 SiO2 est précalcinée, le

combustible se densifie à 91,4 % après 4 heures, alors que le taux de densification s'élève à 96,1 % si cette

composition est brute de gélification. Dans le premier cas, il reste 4,7 % de porosité ouverte. A 1100°C, il

faut prolonger le traitement jusqu'à 18 heures de palier pour faire disparaître la porosité ouverte. La densité

augmente en revanche assez peu et le fritte compte 6 % de porosité fermée après 1100°C / 18h / CO2.

Avec un excès de zircone, composition moyenne ZrO2 : 2 SiO2 par exemple (notée ZrSi2O6), la

densification s'améliore à 97,2 % malgré une precalcination des ajouts. Notons toutefois que le palier à

1100°Cdure 12 heures.

Un suivi dilatométrique compare les cinétiques de densification d'un combustible contenant les

additifs ZrO2 et SiO2 avec celle de UO2+X (figure V.15). Les ajouts retardent la densification d'environ 50°C,

soit un début de densification vers 600°C. Le premier pic de vitesse est moins intense que pour UO2 seul.

La vitesse de retrait s'accroît jusqu'à 900°C. En valeur absolue ce deuxième pic de vitesse est plus grand

en présence de la composition ZrO2 : 3 SiO2. On observe également une deuxième accélération sur la

vitesse de densification en début de palier à 1100°C. Pour UO2+X non dopé, la vitesse de retrait diminue



142

lentement. De ce fait, l'écart des densités relatives observées en début de palier (92 % pour (1) contre 96 %

pour le témoin (2)) diminue rapidement avec la durée du palier. Après 1 heure à 1100°C sous CO2, le taux

de densification est comparable pour les deux échantillons et proche de 96 % de la densité théorique. Le

comportement particulier de l'échantillon dopé pourrait être attribué à une solubilisation de la zircone. La

formation de la solution solide ralentirait la vitesse dans un premier temps, puis (U,Zr)O2 se densifie.
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Palier 1100°C

•H-+ -H-H

Température (°C)
• V ' V ' f c " 'to

Temps de palier (h)
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- 3 0

- 4 0

Atmosphère : CO2 Palier 1100°C

•tôt •\ ' l • i i'A6b +-H-
Température (°C)

4 fc'
Temps de palier (h)

T0

Figure V. 15 : a - Courbe de densification, b - Vitesse de retrait relatif
lors du frittage sous CO2 à 1100°C, de UO2+X+ 2 % en masse (ZrO2 + SiO2) avec Si/Zr = 3 (1) et UO2+X non

dopé (2). Les additifs ne sont pas précalcinés

Le cycle de frittage est suivi d'un traitement de réduction à 1100°C pendant 4 heures sous H2. Le gaz

réducteur n'est introduit qu'en palier après une montée en température sous Ar, afin d'éviter toute fissuration

du combustible. La perte de masse lors de la réduction, traduite en O/U équivalent au terme du frittage

donne par exemple une moyenne de :
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-0 /U = 2,214 pour UO2+X+ 2 % en masse ZrSi2O6 fritte à 1100°C/ 12h/CO2

- O/U = 2,227 pour UO2+X fritte à 1100°C / 12h / CO2

- O/U = 2,180 pour UO2+X+ 2 % en masse ZrSi3O8 fritte à 1200°C / 2h / CO2

-O/U = 2,196 pour UO2+X fritte à 1200°C / 2h / CO2

Ces valeurs s'accordent avec les valeurs de O/U d'équilibre attendues à 1100°C et 1200°C sous

atmosphère de dioxyde de carbone. Le traitement de réduction n'engendre pas de vaporisation des

éléments (la pression partielle de SiO en équilibre avec SiO2 s'élève à 1,3.10"5 atm.).

V.3.2. Caractérisation microstructurale du combustible dopé avec ZrO2 et SiO2

V.3.2.1 Influence de la température sur la microstructure du combustible

Nous comparons le comportement du combustible fritte dans des conditions standard industrielles

(1700°C / H2) et celui fritte à basse température dans des conditions oxydantes Les caractéristiques de la

microstructure des échantillons dépendent fortement de la température de frittage. La planche de

photographies en figure V.16 montre des micrographies optiques d'un combustible UO2+X contenant des

éléments pièges, ZrO2 et SiO2, et fritte à diverses températures.
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Figure V.16 : Micrographies optiques, après attaque chimique, de combustibles UO2+X + 2 % en masse
(ZrO2 : 3 SiO2) fritte à

a - 1700°C/1h/H2

b- 1650°C/1h/H2

c- 1250°C/2h/CO2

d - 1100°C/4h/CO2

La poudre de composition (ZrO2 : 3 SiO2) est brute de gélification ; taille moyenne des particules = 2 ^m.
A haute température, la durée du palier est limitée à 1 heure afin de réduire l'évaporation des additifs.

Pour chacune des températures de frittage, la taille des grains est faible et d'environ 2 \xm. A la

différence des combustibles frittes à T > 1650°C, les pastilles frittées à 1100°C et 125O°C se caractérisent

par une croissance anormale au sens de la distribution des tailles des grains. Certaines zones se présentent

sous forme d'amas et localement les grains atteignent = 5 à 7 ^m (fig. V.16.C et d). Autour de ces zones, les

tailles de grains sont de l'ordre du micron voire submicronique. Les tailles de grains d'un échantillon témoin

avoisinent 8 nm après un frittage à 1100°C et 10 u,m au-delà. La présence d'additifs semble bloquer la

croissance des grains, en accord avec les calculs de Zener, fondés sur le blocage du mouvement des joints

de grains par la distribution des précipités de secondes phases (figure V.17). Ni la zircone, ni la silice ne

sont des activants de croissance cristalline. Plus la taille des précipités est faible, plus la taille de grains

escomptée est petite, à fraction volumique constante.

On constate ainsi que si la dispersion de seconde phase est fine et uniforme, la taille des grains de

UO2 est limitée à 2 f.im (figure V. 16.a). Dès que la répartition de la phase devient plus grossière, certaines

zones présentent des tailles de grains proches de 5 à 7 (.im (figure V. 16.c et d).
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Figure V.17 : Prédiction de la taille des grains (par exemple UO2) en fonction de la fraction volumique de
l'additif ajouté (ZrO2 et SiO2 dans notre cas) et de sa granulométrie.

Le combustible contient une matrice et une phase précipitée aux joints de grains. A 1700°C, la phase

intergranulaire est d'aspect fondu et on note un début de sphéroïdisation des grains (fig. V.16.a). Entre

1250°C et 1100°C, les micrographies optiques se différencient peu. Le prolongement du temps de palier

favorise la croissance cristalline qui est plus sensible au temps qu'à la température, dans ce domaine

d'étude (cf. fig. V.14.C qui correspond à 2 h de frittage à 1250°C et fig. V.14.d qui correspond à 4 h de

frittage à 1100°C). La granulométrie des précipités aux joints de grains reflète la granulométrie de la poudre

initiale. On retrouve une dispersion très fine (submicronique) et quelques amas de 3 à 4 nm.

V.3.2.2 Influence de la température sur la nature de la phase aux joints de grains

Un examen plus approfondi en microscopie électronique à balayage indique la nature des précipités

intergranulaires. Le tableau V.4 résume les résultats issus d'observations et d'analyses semi-quantitatives.

Si on effectue un frittage à 1700°C, on observe un mouillage des grains de UO2 par SiO2.

L'eutectique entre ZrO2 et SiO2 est situé en dessous de la température de frittage. Mais le grossissement

des grains est limité, certainement par une faible dissolution de l'uranium dans SiO2. Il n'y a pas de ZrO2

dans les joints de grains. A haute température, la solubilisation de la zircone est totale dans le dioxyde

d'uranium, et le rapport molaire Si/Zr = oo. Pour autant, l'analyse par sonde EDS ne donne aucun signal de

Zr dans la matrice. La quantité de ZrO2 solubilisée dans UO2 est de 0,8 % en masse, qui atteint la limite de

détection de la sonde. A 1650°C, la précipitation aux joints de grains se répartit de façon très grossière. Les

additifs ne fondent pas. Zr n'est détectable qu'au coeur des gros amas riches en silice. Pour les autres, il y a

dissolution de ZrO2 dans UO2. Il semble donc que Zr soit partiellement maintenu dans les gros amas,

uniquement pour des raisons cinétiques.
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Pour les traitements réalisés à 1100°C ou 1250°C, le rapport Si/Zr est légèrement supérieur à celui

attendu. En effet, même aux faibles températures, la zircone se solubilise partiellement dans le dioxyde

d'uranium. L'écart entre la quantité de zircone présente après frittage et celle introduite, est traduite en

terme de solubilité de zircone dans UO2. A 1100°C et après 4 h de frittage, la valeur de la solubilité avoisine

0,6 à 0,9 % en mole. A 1250°C, après 2 h, elle se situe entre 0,4 et 1,2 % en mole. Ces mesures

expérimentales sont supérieures à celles données par le diagramme de phases de la figure V.2.c, soit par

sous estimation de Zr contenu dans les joints de grains soit par l'incertitude de la courbe de solubilité de

ZrO2 dans UO2 dans le diagramme.

Température de frittage (°C)

1700°C

1650°C

1250°C

1100°C

Répartition de la phase

phase bien répartie et ayant

fondu

phase bien répartie restant

solide ; présence d'agglomérats

phase solide ; présence

d'agglomérats

phase solide ; présence

d'agglomérats

Rapport molaire Si/Zr dans les

joints de grains

00

(Zr = 0)

oo (un peu de Zr au centre de gros amas)

(Zr = 0)

« 4

4,2

Tableau V.4 : Récapitulatif des observations au MEB d'un combustible UO2+X + 2 % en masse (ZrO2 :
3 SiO2) fritte à diverses températures. Le rapport théorique Si/Zr attendu vaut 3

L'analyse d'une lame mince d'un combustible dopé et fritte à 1100cC / 18h / CO2, montre que les

inclusions intergranulaires sont biphasées (figure V.18) : une phase riche en silice amorphe (notée (1) sur la

figure) dans laquelle il y a des précipités sphériques (noté (2) sur la figure). La taille de ces précipités est

comprise entre 20 et 300 nm. Ils contiennent majoritairement le zirconium et cristallisent sous forme de

zircon. On note sur les spectres EDS la présence d'un pic d'uranium qui provient de la matrice à proximité.

La silice se localise également sous forme d'inclusions intergranulaires (poches lenticulaires) ou d'inclusions

intragranulaires (précipités sphériques), comme nous avons pu le voir dans le cas des aluminosilicates.
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Figure V.18 : Micrographie électronique à transmission d'un combustible UO2+X + 2 % en masse (ZrO2 :
3 SiO2) fritte à 1100°C / 18h / CO2, analyse EDS, cliché de diffraction.

V.3.2.3. Comportement de la phase intergranulaire au recuit

Les pastilles combustibles contenant ZrO2 et SiO2 ont subi un traitement thermique de longue durée,

identique au recuit des combustibles contenant AI2O3 et SiO2 : 1200°C / 14j / He + 1000 ppm H2 ou 700°C /

30j / He + 1000 ppm H2. Le potentiel d'oxygène ainsi créé s'approche de - 500 kJ.mol-1. En terme de

densification et de masse, aucune évolution n'est à noter. Toutefois, les inclusions de phase secondaire au

niveau des joints de grains, s'appauvrissent en zircone qui se solubilise partiellement (figure V.19). Les

précipités diminuent en nombre sans pour autant grossir. Il s'agit d'une mise en solution de la zircone.
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Figure V 19 • Micrographie électronique à transmission d'un combustible UO2+X + 2 % en masse (ZrO2 :
2 SiO2) fritte à 1100°C / 12h / CO2, réduit à 1100°C / 4h / H2 et recuit 1200°C / 14j / He + 1000 ppm H2.

Une température de 1200°C représente un test de fonctionnement normal. Au cours du frittage à

1200°C, le zircon maintient la zircone mais pour des raisons cinétiques. En effet quand on prolonge la durée

du palier à plusieurs jours, il reste peu de zones contenant ZrO2. On peut donc penser que le diagramme de

phases UO2 - ZrO2 (fig. V.2.c) sous-estime la solubilité de ZrO2 dans UO2. La courbe de solubilité en

pointillé, depuis les faibles teneurs en zircone vers les teneurs croissantes, est probablement moins abrupte

que celle prédite par Lambertson et Mueller I130).

V.3.3. Bilan

Nous avons comparé la préparation d'un combustible contenant ZrO2 et SiO2, selon deux modes de

frittage : à haute température, garantissant l'apparition d'une phase liquide, et à basse température effectué

en phase solide. Le mode de répartition de la phase secondaire et sa constitution sont fortement influencés

par la température. A 1700°C, les ajouts se répartissent uniformément autour des grains. A 1100°C ou

1250°C, la répartition des additifs dépend directement de leur granulométrie initiale. Dans tous les cas, la

taille des grains est globalement faible, et proche de 2 ^m, mais le taux de densification est convenable (95

- 97 %). La stabilisation de ZrO2 par précalcination du sol - gel perturbe la densification du combustible. Le

prolongement du maintien en palier permet cependant de compenser la faible densité et la taille des grains

augmente.

D'un point de vue structural, les additifs se disposent aux joints de grains sous la forme d'inclusions

de silice où sont noyés des précipités sphériques de zircon. Les inclusions plus fines sont exemptes de

zircone dès les basses températures. A 1650°C et 1700°C, ZrO2 forme une solution solide avec le dioxyde

d'uranium. Ce domaine de température ne permet pas de conserver la zircone aux joints de grains.
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La granulométrie des mélanges (ZrO2 + SiO2) doit être parfaitement contrôlée afin d'éviter :

- les gros amas mal dispersés dans le combustible. Localement, la distribution de la phase est

alors hétérogène,

- les particules trop fines peuvent être facilement appauvries en zircone. La silice se retrouve alors

seule dans les joints.

Les tailles de particules de secondes phases doivent être comprises entre 2 et 4 (im pour optimiser la

microstructure.

V.4. BILAN

Deux types de combustibles contenant des pièges au césium ont été élaborés, l'un contenant 1,2 %

en masse de (AI2O3 + SiO2) et le second 2 % en masse de (ZrO2 + SiO2).

Le mode de préparation retenu dans le cas des aluminosilicates est un frittage à haute température

avec intervention d'une phase liquide. Nous examinons l'influence de la teneur en alumine dans le

combustible, sur la volatilité de SiO et sur la croissance cristalline, à teneur totale en ajouts constante.

Quand la fraction de AI2O3 augmente, l'évaporation de silice croît ainsi que la taille des grains. A 1610°C, le

combustible se densifie à 96 % de sa densité théorique. Cette température évite une evaporation

significative des ajouts tout en préservant leur fusion partielle qui favorise alors la croissance de grains. La

taille moyenne des grains est de 10 yim. La microstructure obtenue est typique d'un frittage en phase liquide

par formation d'un liquide eutectique : mouillage des grains par une seconde phase et solidification du

liquide eutectique sous forme de lamelles alternativement riches en silice et en mullite.

Le frittage d'un combustible dans lequel sont introduits ZrO2 et SiO2 doit être accompli à basse

température. Dans le cas contraire. ZrO2 se solubilise dans UO2, et SiO2 tapisse les joints de grains. Après

un frittage à 1100°C pendant une dizaine d'heures sous CO2, le taux de densification atteint 95 -96 % de la

densité théorique. La microstructure diffère de celle du combustible contenant l'alumine et la silice. La taille

des grains n'est pas uniforme et reste globalement proche de 2 nm. Les précipités aux joints de grains

bloquent la croissance des grains. Lorsque la zircone est maintenue dans les joints, elle se trouve sous

forme de précipités sphériques de zircon, ZrSiO4, entourés de silice. Le zircon ne parvient pas à fixer le

zirconium dont l'oxyde, après quelques jours à 1200°C, passe en grande partie en solution dans UO2.

Ainsi, en optimisant les paramètres de frittage, il est possible de préparer un combustible avec des

additifs (AI2O3 + SiO2) ou (ZrO2 + SiO2) comme pièges potentiels du césium.

De tels combustibles ont été irradiés dans le dispositif TANOX du réacteur expérimental SILOE. Les

résultats sont en cours de dépouillement. La phase irradiatoire a permis de créer les produits de fission.
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Après irradiation, nous envisageons des traitements à haute température, pour accroître la diffusion

intragranulaire du césium et confirmer ou infirmer le piegeage du césium par les ajouts, dans les joints de

grains. Les compositions introduites en réacteur sont repérée par le symbole "R" sur les figures IV.2.a et b

du chapitre IV.

Malgré le grand intérêt des silicozirconates pour piéger le césium, on peut se demander quelle serait

l'efficacité de la zircone en situation de fonctionnement d'un réacteur, étant donné sa solubilisation très

facile dans le dioxyde d'uranium. Nous verrons que des quantités très faibles de ZrO2 suffisent toutefois à

assurer le piegeage de Cs dans les joints de grains de UO2. Au chapitre suivant, nous cherchons à définir le

domaine d'intérêt des additifs, sur le piegeage du césium, en étudiant un combustible simulé au césium,

comportant des ajouts (AI2O3 + SiO2) ou (ZrO2 + SiO2).



CHAPITRE VI
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CHAPITRE VI : ETUDE DE LA RETENTION DU CESIUM PAR LES

ALUMINOSILICATES ET SILICOZIRCONATES EN PRESENCE DE UO2

Au chapitre IV, nous avons démontré la capacité de rétention du césium par les aluminosilicates et

les silicozirconates. Par ailleurs, le chapitre V rend compte de la possibilité de réaliser un combustible

contenant de la silice et de l'alumine ou de la zircone au niveau des joints de grains.

Nous cherchons maintenant à évaluer quantitativement l'intérêt de tels ajouts sur la rétention du

césium, dans UO2. Dans un premier temps, nous examinons les possibilités thermodynamiques de

formation de CsAISi2O6 (ou Cs2ZrSi6O15) au sein du combustible. Ensuite, nous vérifions

expérimentalement ce point, lors de la préparation d'un combustible simulé au césium et dopé. Nous

étudierons alors la rétention du césium par UO2+X dopé. Enfin dans une dernière partie, nous discuterons

des résultats comparant le relâchement du césium par UO2+X et par UO2+X dopé. Nous déterminerons aussi

les conditions, de température et de potentiel d'oxygène, dans lesquelles les ajouts se montreraient

efficaces sous irradiation.

V U . PREVISIONS THERMODYNAMIQUES

II est intéressant de vérifier à partir d'un calcul thermodynamique si CsAISi2O6 et Cs^ rS igO^ sont

susceptibles de se former dans UO2.

Pour cela, nous avons comparé la stabilité de CsAISi2O6 avec celles de plusieurs composés du

césium susceptibles de se former au cours de l'irradiation. Les données thermodynamiques concernant

Cs2ZrSi6O15 ne sont pas disponibles.

Dans le combustible, le césium peut exister sous les formes chimiques suivantes : Cs, Csl, Cs2O,

Cs2MoO4, Cs2UO4 et Cs2U4O12, en milieu oxydant. Le calcul de l'enthalpie libre de formation de

CsAISi2O6, à partir des espèces chimiques précitées, indique la possibilité ou non d'existence

thermodynamique de CsAISi2O6. Cinq réactions sont considérées :

(1 ) 4 (Cs) + 2 AI2O3 + 8 SiO2 + (O2) -> 4 CsAISi2O6

(2) 4 Csl + 2 AI2O3 + 8 SiO2 + (O2) -> 4 CsAISi2O6 + 4 (I)

(3) 4/3 CsAISi2O6 + 8/3 UO2 + (O2) - • 2/3 Cs2U4O12 + 2/3 AI2O3 + 8/3 SiO2

(4) 4 CsAISi2O6 + 2 UO2 + (O2) -> 2 Cs2UO4 + 2 AI2O3 + 8 SiO2

(5) 4 CsAISi2O6 + 2 MoO2 + (O2) - • 2 Cs2MoO4 + 2 AI2O3 + 8 SiO2
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Dans le domaine de température considéré, de 500X à 1600°C, trois espèces gazeuses sont

considérées : Cs, I et O2. Les pressions partielles de chacune d'entre elles sont données par des équilibres

thermodynamiques. En supposant que dans un combustible nucléaire, le potentiel d'oxygène est régulé par

le couple Mo/MoO2 (cf. chapitre I), la pression partielle d'oxygène est donnée par l'équilibre :

(6) Mo + (O2) <=> MoO2

A G ° M O / M O Q 2

AG°M n / M n n - RTLnPn = 0 d'où Po = exp RT

MO/lviOU2 U 2 ^2

avec AG°Mo/MoO = enthalpie libre standard de formation de MoO2.

De même, en faisant l'hypothèse que, dans un combustible standard, la pression partielle de césium

est imposée par la formation de Cs2MoO4, on obtient :

(7) (Cs) + 0,5 Mo + (O2) » 0,5 Cs2MoO4

ou (8) 2 (Cs) + MoO 2 + (O2) <=> Cs2MoO4

AG0-: - A G 0 M O / M O O 2 A G » - A G 0 M O / M O O 2

soit PCs = exp RT ou PC s = exp 2RT selon l'état d'oxydation du molybdène.

avec AG° 7 = enthalpie libre standard de la réaction (7)
et AG° 8 = enthalpie libre standard de la réaction (8).

Enfin la pression partielle de l'iode est connue à partir de l'équilibre avec Csl.

(9) (Cs) + (I) <=> Csl

Ao 9— K I Lnrçs Ao 9—Au

P | = exp RT = exp RT

avec AG°9 = enthalpie libre standard de la réaction (9).

En figure VI. 1, l'énergie libre de chacune des réactions (1) à (5) est représentée en fonction de la

température. D'après le signe de l'enthalpie libre de réaction, la formation de CsAISi2O6 est prévisible par

déstabilisation de (Cs) et Csl à partir de 600 K (réactions 1 et 2). Les réactions (3), (4) et (5) dans le sens de

déstabilisation de CsAISi2O6 ne sont pas favorisées. Ainsi, au potentiel d'oxygène du combustible et tant

qu'il reste du molybdène métallique, (Cs), Csl (au-delà de 600 K), Cs2MoO4, Cs2UO4 et Cs2U4O12 sont

thermodynamiquement moins stables que CsAISi2O6 ; sous réserve également de la validité des équilibres

régissant les pressions partielles de (Cs), (I) et (O2). Etant donné que CsAISi2O6 se formerait

préférentiellement à Cs2MoO4 la pression partielle du césium devrait être fixée par l'équilibre avec

CsAISi2O6.
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Figure VI. 1 : Energie libre des réactions de formation ou de déstabilisation de CsAISi2O6, numérotées de (1)
à (5) dans le texte.

VI.2. ETUDE DE LA PREPARATION D'UN COMBUSTIBLE SIMULE AU CESIUM ET

CONTENANT DES PIEGES

La méthode de préparation est identique à celle utilisée pour l'élaboration d'un combustible simulé au

césium sans ajout (cf. § 11.1.2).

Deux types de combustible sont réalisés :

- l'un où le césium est introduit sous forme d'uranate Cs2U4O12 et les ajouts sous leur forme oxyde

simple : on regardera la formation des composés CsAISi2O6 ou Cs^rSigO.^,

- l'autre où le césium est déjà stabilisé soit par un aluminosilicate de césium (CsAISi2O6) soit par

un silicozirconate de césium (Cs^rSigO^) : on regardera la stabilité de ces composés au cours du frittage.

Le tableau VI. 1 résume les différents mélanges préparés et les teneurs de chacun des constituants. A

titre de comparaison, nous mentionnons le cas du combustible qui a fait l'objet de l'étude du chapitre II. Il

est numéroté mélange n°1. La quantité de césium introduite est représentative d'un taux de combustion de

44 GW.tu"1 soit en rapport atomique Cs/U = 0,01. Les quantités d'éléments pièges ajoutées aux mélanges

sont les quantités nécessaires et suffisantes à l'éventuel piégeage du césium, du baryum et du strontium

produits au même taux de combustion.
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N°

1

2

3

4

5

6

Mélange

UO2+x + Cs2U4O12

UO2+x + Cs2U4O12 + AI2O3

+ SiO2

UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2

+ SiO2

UO2+X + Cs2U4O12 + SiO2

UO2+X + CsAISi2O6

UO2+x+CS2ZrSi6O15

Cs2U4O12

2,5

2,5

2,5

2,5

AI2O3

0,18

SiO2

0,42

0,72

0,72

ZrO2

0,45

CsAISi2O6

1,13

Cs2ZrSi6O15

1,6

Tableau VI. 1 : Pourcentages massiques des différents éléments ajoutés aux combustibles "simulés" au
césium. Dans tous les mélanges, le rapport molaire Cs/U vaut 0,01.

La synthèse de Cs2U4O12 est réalisée à partir du carbonate de césium (Cs2CO3) et d'un oxyde

d'uranium (U3O8) recuit à 1100°C pendant 10 heures sous CO2. Les composés CsAISi2O6 et Cs2ZrSi6O15

ont été obtenus par calcination des mélanges d'oxydes en proportions stoechiometriques, respectivement à

900°C et 1200°C sous hélium.

VI.2.1. Elaboration d'un combustible simulé au césium et contenant des
additifs

Un frittage en surstoechiométrie, à basse température, permet de diminuer la volatilité du césium.

Les mélanges sont ensuite réduits. La surstoechiométrie du dioxyde d'uranium est ajustée par l'ajout de

U3O8 à UO2, de façon à ce que le rapport molaire O/U soit égal à 2,2. Le lot de poudre est identique à celui

utilisé au chapitre II.

Les précurseurs du césium et ajouts éventuels sont mélangés au mortier puis broyés à l'alcool au

broyeur planétaire, en carbure de tungstène. Après séchage, ce premier mélange est brassé avec le

dioxyde d'uranium. Le brassage est effectué au Lôdige pendant 30 minutes puis les mélanges sont mixés

pour désagglomérer la poudre. La mise en forme est réalisée par simple compression uniaxiale à une

pression de 350 MPa avec lubrification de l'outillage.

La masse volumique théorique est calculée comme précédemment (tableau VI.2). Nous

considérerons trois phases distinctes de UO2, pour les mélanges 2 et 3, deux phases, pour le mélange 4 et

une phase pour les lots 1, 5 et 6.

Dans le calcul de la masse volumique théorique après réduction, nous tenons compte uniquement de

la réduction de UO2+X en UO2. Comme nous le verrons par la suite, la forme réduite des inclusions de

phases secondaires n'est pas connue avec certitude.
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N°

1

2

3

4

5

6

T

Mélange

UO2+X + Cs2U4O12

UO 2 + x+Cs 2U 4O 1 2 +

AI2O3 + SiO2

UO2+x + Cs2U4O12 +

ZrO2 + SiO2

U O 2+x + C s 2 U 4°12 +

SiO2

UO2+X + CsAISi2O6

UO2+x+Cs2ZrSi6O15

UO2+X

Masses volumiques
théoriques des mélanges

après frittage (g.cm"3)

11,08

10,86

10,73

10,76

10,95

10,81

11,24

Masses volumiques
théoriques des mélanges
après réduction (g.cm"3)

10,81

10,60

10,48

10,51

10,73

10,55

10,96

Tableau VI.2 : Masses volumiques théoriques (en g.cm'3) après frittage et après réduction des mélanges de
combustible au césium.

Vl.2.1.1. Frittage des mélanges

Le cycle de frittage suivant a été adopté :

-chauffage : 150°C.lr1

- température de frittage : 1200°C

- maintien isotherme : 2h

- refroidissement : 300°C.h"1

- atmosphère de frittage : CO2 (+10 vpm O2)

- débit : 2 à 3 renouvellements par heure.

Un témoin de dioxyde d'uranium seul sert systématiquement de référence. Chaque lot de mélange

compte 5 pastilles. Les densités obtenues après deux heures de frittage à 1200°C sont consignées dans le

tableau VI.3.

La présence de phases secondaires dans le combustible améliore sensiblement le taux de

densification. L'échantillon témoin se densifie à 94,3 % alors qu'en présence d'autres constituants la densité

s'élève au-delà de 95,6 %. Une valeur plus faible est obtenue pour l'échantillon n°4 (94,2 %). Malgré un

prolongement du temps de palier à 16 heures, la densité n'augmente pas.

La comparaison de la masse volumique du mélange 1 avec celle de 2, ainsi que celle du mélange 1

avec celle de 3, met en évidence l'effet favorable des additifs sur la densification qui passe de 95,8 à 97,1

ou 97,7 % de la densité théorique.
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Les deux échantillons contenant les aluminosilicates (mélanges 2 et 5) ne présentent pas de

différence de densités finales après frittage. En revanche, il semble que la préréaction des silicozirconates

(cas du mélange 6) soit défavorable à la densification par rapport au mélange où la zircone est libre

(mélange 3).

Pour chacun des lots, la porosité ouverte mesurée reste faible et dans l'incertitude de mesure. Les

pastilles présentent donc 3 à 5 % de porosité fermée.

N°

1

2

3

4

5

6

T

Mélange

UO2+X+ Cs2U4O12

UO2+x+Cs2U4O12 +

AI2O3 + SiO2

UO2+x + Cs2U4O12 +

ZrO2 + SiO2

UO2+X + Cs2U4O12 +

SiO2

UO2+X + CsAISi2O6

UO2+X + Cs2ZrSi6O15

uo 2 + x

Masses volumiques
hydrostatiques après

frittage, en g.cm"3 (densité
relative %)

10,61 (95,8)

10,55(97,1)

10,49 (97,7)

10,14(94,2)

10,61 (97,2)

10,44(95,6)

10,60 (94,3)

Porosité ouverte

(*b) %

0,17

<0,1

0,13

0,2

<0,1

<0,1

0,14

Tableau VI.3 : Masses volumiques hydrostatiques et porosité ouverte des combustibles au césium, après
frittage à 1200°C 12 h /CO2.

Les cinétiques de densification sont tracées en figure VI.2, en terme d'évolution du taux de

densification et de la vitesse de retrait. Les comportements des différents mélanges sont comparés au

comportement d'un dioxyde d'uranium seul.

Vers 575°C, la solution fluoritique UO2+X se forme par réaction de UO2 avec U3O8. Ceci se traduit par

un pic de vitesse semblable pour chacun des échantillons. On observe le début de densification vers 650°C

pour le témoin. En rajoutant 2,5 % en masse de Cs2U4O12 (mélange 1), la densification ne débute que vers

900°C. La présence d'ajouts dans le combustible affecte la densification principalement au cours de la

montée en température.
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Figure VI.2 : a - Courbe de densification et b -Vitesse de retrait en fonction de la température (jusqu'au
palier à 1200°C) pour différents types de combustible UO2+X + Cs2U4O12 (1) ; UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 +
SiO2 (2) ; UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3) ; UO2+X + CsAISi2O6 (5) ; UO2+X + CS2ZrSi6O15 (6) et UO2+X

témoin (T).

Si on compare les courbes de retrait de 1 et 2 puis de 1 et 3, il apparaît clairement que les ajouts

d'alumine et de silice ou de zircone et de silice accentuent encore ce retard. La teneur massique des ajouts

atteint en effet 3,1 et 3,5 % dans les échantillons 2 et 3 (2,5 % en masse dans le lot 1). Les additifs aux

joints de grains sont une gêne à la densification. On ne note pas de différence de comportement entre les

deux types d'additifs (comparaison des mélanges 2 et 3).

La présence de CsAISi2O6 (cas du mélange 5) gêne la formation de la solution fluoritique et le pic de

vitesse de retrait qui se situe à 775°C est décalé de 200°C par rapport aux pics relatifs à la formation de
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UO2+X dans les autres mélanges. Le comportement de CsAISi2O6 dans UO2+X se différencie du

comportement de AI2O3 + SiO2 dans UO2+X en présence de césium (échantillon 2). CsAISi2O6 retarde aussi

la densification du combustible. De ce fait au début de la densification, la vitesse de retrait est très élevée,

de 200.10-6.s-1 au lieu de 100.lO"6^1 pour le mélange 2. La densification de l'échantillon 5 se poursuit au

début du palier isotherme. Au terme de 1,5 heures de palier, la densité atteint des valeurs comparables à

celles des autres combustibles.

En présence de silicozirconate, la confrontation des courbes de densification et de retrait relatives

aux mélanges 3 et 6, met en avant l'influence de la teneur en additifs, sur le début de la densification. Le

mélange 6 contient 1,6 % en masse de phases exogènes et le mélange 3 en contient 3,1 %, mélange pour

lequel la densification est plus tardive. Il est également envisageable que ce soit la nature de la zircone, soit

sous forme ZrO2 soit sous forme préreagie Cs2ZrSi6O15, qui conditionne la cinétique de densification. Nous

verrons ultérieurement que ZrO2 a tendance à passer en solution dans UO2. La densité finale reste plus

élevée pour le mélange 3.

Une analyse thermogravimétrique, pendant un traitement similaire à celui du frittage, a mis en

évidence l'absence d'évaporation de césium à 1200°C sous un potentiel d'oxygène de -100 kJ.moM.

Vl.2.1.2. Réduction des mélanges

En présence d'additifs ou précurseurs du césium, la perte de masse en fonction du temps de palier à

1100°C sous Ar + 10% H2 est donnée en figure VI.3.

0 2 4 6

Temps de palier (h)

Figure VI.3 : Variation de la masse, exprimée par rapport à la masse initiale, en fonction du temps de
maintien à 1100°C, sous Ar + 10% H2, pour UO2+X + Cs2U4O12 (1) ; UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2) ;
UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3) ; UO2+X + CsAISi2O6 (5) ; UO2+X + Cs2ZrSi6O15 (6). Les échantillons

ont été frittes 2h à 1200°C sous CO2.
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Pour les échantillons 2, 3, 5 et 6, les cinétiques de réduction différent mais la perte de masse tend

vers -1,2 % pour chacun d'entre eux. Le prolongement du temps de palier n'induit aucune perte

supplémentaire. En revanche, le mélange (1), qui contient Cs2U4O12 seulement, relâche entièrement le

césium à 1100°C. dM/Mo = -1,7 % au lieu de -1,2 % soit un écart correspondant à la teneur initiale en

césium (0,5 % en masse). On met en évidence une stabilité du césium dans les combustibles comportant

des phases secondaires du type des aluminosilicates ou silicozirconates. Dans le cas des mélanges 2, 3, 5

et 6, la traduction de dM/Mo en terme de O/U avant réduction est cohérente avec O/U d'équilibre attendu à

l'issue du frittage sous CO2 (+ 10 vpm O2). Nous adoptons le cycle de réduction suivant : 1100°C / 4h / H2

(effectué en four de réduction) qui permet aussi de préserver la totalité du césium.

La réduction à 1100°C peut donc être utilisée au lieu de 700°C ou 900°C pour UO2+X + Cs2U4O12,

cycle de réduction retenu au chapitre II.

VI.2.2. Examens microstructuraux

L'observation microstructurale en figure VI.4 dénote la présence de deux phases : la matrice UO2+X

d'une part et une phase répartie au niveau des joints de grains, d'autre part. Dans le cas du mélange 1, les

inclusions d'uranate de césium sont grossières (figure VI.4.a) et les grains de UO2 de l'ordre de 20 ^m

(figure VI. 4. a1). En présence d'additifs, la phase secondaire se répartit plus finement (figure VI .4b, c et d).

La taille des grains est plus faible que celle du mélange 1, de l'ordre de quelques microns entre 2 - 1 0 (.im

(figures VI.4b' , c'). La croissance de grains est anormale au sens de la distribution de la taille des grains.

On peut noter l'effet bénéfique de l'alumine sur la croissance cristalline notamment si on compare les

figures VI.4b' et c' (taille de grainsplus élevée sur la micrographie VI.4b').
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Figure VI.4 : Micrographies optiques de combustibles simulés au césium et frittes 2h à 1200°C sous CO2,

a - UO2+X + Cs2U4O12, a' - gravage chimique de a
b - UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2, b' - gravage chimique de b
c - UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2, c' - gravage chimique de c
d - UO2+X + Cs2U4O12 + SiO2,
e - UO2+X + CsAISi2O6, e

1 - gravage chimique de e
f - UO2+X + Cs2ZrSi6O15, f - gravage chimique de f

Lorsque le césium est introduit sous forme de composés CsAISi2O6 ou Cs2ZrSi6O15, les inclusions de

phases secondaires ont une granulométrie de l'ordre de 10 (.im (figure VI.4.e et plus particulièrement figure
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Vl.4.f). Pour le mélange 5, qui contient l'aluminosilicate de césium (fig.VI.4.e), on devine aussi quelques

inclusions de phase secondaire (contrast grisé) réparties très finement dans les joints de grains. La taille des

grains est uniforme dans le cas du mélange 6 (fig. Vl.4.f). Elle atteint * 10 ̂ m.

Après réduction, on ne note pas d'évolution significative des microstructures. Pour l'échantillon (1),

les inclusions de Cs2U4O12 sont décomposées en Cs2UO4.

En analysant ces divers combustibles par microscopie électronique à balayage, deux types

d'inclusions intergranulaires sont mises en évidence, pour les échantillons des figures Vl.4.b et VI.4c. Non

seulement il reste quelques inclusions de Cs2U4O12 (Cs/U = 0,5 en mole à la sonde EDS) mais d'une

manière générale, Cs se localise avec Si et Al ou Si et Zr (figure VI.5). On remarque la déstabilisation de

Cs2U4O12 par les ajouts. Dans tous ces mélanges, aucun signal ne caractérise la présence de césium dans

la matrice.

Pour les deux échantillons des figures Vl.5.a et b, nous notons une association préférentielle du

césium avec la silice. Nous avons effectué une cartographie des éléments Al, Si, U et Cs (figure VI.5.a)

(contrast noir lorsque l'élément est présent). Cs reproduit parfaitement le spectre de Si, laissant présumer la

formation de silicates de césium. Dans ces inclusions le rapport atomique Si/Cs vaut 3 - 4 . Nous avions

introduit la silice et le césium dans un rapport molaire Si/Cs de 2 pour le mélange 2 et de 3 pour le mélange

3.

Les inclusions semblent avoir fondu, malgré une température de frittage de 1200°C et une

température de réduction de 1100°C. Elles enrobent les grains de UO2. Or, la silice seule ne fond pas dans

ce domaine de température. Par contre, les silicates de césium ont bien des points de fusion très bas.

D'après le diagramme binaire Cs2O - SiO2 (fig.lV.2.a), il faut moins de 90 % en mole de SiO2 dans (Cs2O +

SiO2) pour que le mélange fonde à T < 1200°C. En présence de silice dans UO2+X, le composé Cs2U4O12

serait déstabilisé au profit d'un silicate de césium.

Sur la figure Vl.5.a, des zones riches en alumine et d'autres riches en silice témoignent d'une

hétérogénéité dans le premier mélange des additifs entre eux, mais peut-être aussi d'une ségrégation de

phases accentuée dans le dioxyde d'uranium. Dans ces zones, on peut trouver simultanément Al, Si et Cs

lorsque la phase liquide riche en Cs et Si a pu enrober les particules d'alumine. Nous retrouvons la

constance de Si/Cs = 3 quelle que soit l'intensité du pic de Al.

Dans le cas des ajouts de silice et de zircone (figure VI.5.b), la phase dans les joints de grains est

riche en silice et en césium, avec pour rapport molaire Si/Cs = 3 - 4 . Seules des traces de Zr apparaissent

dans les joints de grains (Si/Zr vaut de 20 à 80). A 1200°C, la zircone se solubilise à hauteur de 0,2 % en

masse dans UO2, d'après le diagramme de phases UO2 - ZrO2. La mise en solution de ZrO2 est plus

favorable que la formation d'un silicozirconate de césium. ZrO2 n'est pas stabilisé dans l'échantillon UO2+X +

Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2.
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Figure VI.5 : Micrographies électroniques à balayage, spectres EDS et cartographie de combustibles
simulés au césium, frittes à 1200°C / 2h / CO2,

a - UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2, (mélange 2)
b - UO^+X + Cs2U4O ]2 + ZrO2 + SiCK (mélange 3).

Pour le mélange n°5 UO-,+K + CsAISi2O6, le composé précurseur du césium a partiellement fondu

pendant le frittage, à l'interface avec la matrice de dioxyde d'uranium comme l'indique la figure VI.6.a.

Pourtant, le point de fusion de CsAISi2O6 a été déterminé au chapitre IV et dépasse 1600°C. Le spectre

EDS des zones qui mouillent les joints de grains révèle la présence simultanée de Cs et Si. Il semblerait

donc que dans un dioxyde d'uranium surstoechiométrique, CsAISi2O6 soit thermodynamiquement

déstabilisé par la formation de silicates de césium Soit, dans UO2+X, CsAISi2O6 •-> silicate de césium +

alumine D'après les travaux de Calas t134), les ions uranium de valence supérieure à +4 pourront se

dissoudre dans le liquide (Cs2O - SiO2) qui en résulte. Il aurait été intéressant de fritter l'échantillon 5, à

haute température et sous atmosphère réductrice afin de connaître le comportement de CsAISi2O6 dans

UCs stoechiométrique.

Si le césium est introduit dans UO2+)< sous la forme de , nous retrouvons quelques joints

décorés par une phase fondue riche en Si et Cs (figure VI.6b). Mais nous pensons qu'elle résulte de la mise

en solution de ZrO2 dans UO2 et non de la déstabilisation de Cs^rSigO^ par un silicate de césium On

vérifie que le rapport atomique Si/Zr est proche de 6. A titre de comparaison, dans le combustible UO2+X +

CsoU4O12 + ZrO2 + SiO2, (mélange 3), Si/Zr vaut de 20 à 80 après frittage à 1200°C et de 40 à /> après

réduction On peut imaginer que pour des temps suffisamment longs les grosses inclusions de Cs-^ZrSigO^

seraient également appauvries en zircone. Nous avions noté un comportement analogue lors de la
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préparation des combustibles contenant les additifs ZrO2 + SiO2, au chapitre V : Zr était contenu au coeur

des gros amas de ZrSiO4 mais pour des raisons cinétiques.
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Figure VI.6 : Micrographies électroniques à balayage et spectres EDS de combustibles simulés au césium,
frittes à 1200°C/2h/CO2 ,

a - UO2+X + CsAISi2O6, (mélange 5), b - UO2+X + Cs2ZrSi6O15, (mélange 6)
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Vl.2.3. Bilan

Nous avons réalisé différents combustibles contenant l'élément césium et des additifs. Il s'agit

d'alumine et silice ou de zircone et silice. Le césium est introduit soit sous forme d'uranate Cs2U4O12 soit

sous forme de composés CsAISi2O6 ou

Après frittage à 1200°C / 2h / CO2 et réduction à 1100°C / 4h / H2, les mélanges sont densifiés à 95 -

97 % de leur densité théorique et n'ont pas de porosité ouverte significative. Le césium reste confiné dans

le combustible, dans ce domaine de température et de potentiel d'oxygène.

Le combustible élaboré est biphasé, constitué d'une matrice UO2 et d'inclusions de phases

secondaires disposées aux joints de grains. Les phases introduites restent aux joints de grains, sauf la

zircone qui se solubilise lorsqu'elle n'est pas stabilisée au préalable.

Lorsque le césium est inséré sous forme d'uranate, Cs2U4O12 est déstabilisé par les ajouts, dès

1200°C, au profit d'un composé riche en silice, pouvant contenir un peu d'alumine dans le cas des

aluminosilicates. La valeur du rapport molaire Si/Cs reste constante et proche de 3 - 4. Les silicates de

césium fondent à T < 1200°C pour Si/Cs < 4,5. On vérifie ainsi expérimentalement que le mélange (AI2O3 +

SiO2) déstabilise Cs2U4O12, en accord avec les calculs thermodynamiques du paragraphe VI.1. Cependant,

il ne semble pas que le composé qui en résulte dans UO2+X soit CsAISi2O6 ou Cs^rSigO^, compte tenu

des différents rapports atomiques mesurés et de l'aspect fondu des phases. Il s'agirait vraisemblablement

d'un silicate de césium.

A la température de frittage, CsAISi2O6 réagit partiellement dans UO2+X. On retrouve quelques zones

riches en silice et exemptes d'élément Al et où Si/Cs = 3 - 4. Il semble donc qu'en milieu oxydant à AG0 a

- 100 kJ.moH et dans UO2+X, CsAISi2O6 ne soit pas la phase la plus stable du césium. Pour autant, la

formulation du ou des composés qui en résultent n'est pas identifiée parfaitement. On peut donc se

demander si un frittage sous atmosphère réductrice n'aurait pas mieux convenu pour conserver CsAISi2O6.

Il est peu probable que CsAISi2O6 se forme dans un combustible surstoechiometrique sous irradiation.

En revanche les inclusions de Cs2ZrSi6O15 n'ont pas un aspect fondu. Les rapports molaires Si/Zr et

Si/Cs sont conservés au cours du frittage. Cependant, dès lors que les inclusions sont petites (* 1 nm) elles

s'appauvrissent en zircone qui passe en solution dans UO2 et laisse aux joints de grains un silicate de

césium qui lui a fondu.
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VI.3. ETUDE DE LA RETENTION DU CESIUM PAR LE COMBUSTIBLE DOPE, A
DIVERS POTENTIELS D'OXYGENE

Vl.3.1. Potentiel d'oxygène oxydant ( « - 75 kJ.mol-1)

L'étude du comportement des pastilles en milieu oxydant a été entrepris à 1600"C. Sur la figure VI.7

se superposent les courbes de relâchement, à 1600°C, sous CO2, de combustibles non réduits contenant

Cs seul ou en présence de (AI2O3 et SiO2) ou de (ZrO2 et SiO2), correspondant aux lots 1, 2 et 3.

0,50

Temps de palier (h)

Figure VI.7 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier à 1600°C sous CO2 pour UO2 +
Cs2U4O12 (1) (•), UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2) (•), UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3) (•).

Les courbes tracées en figure VI.7 prennent en compte deux types de corrections apportées à l'aide

d'un témoin : l'évaporation de UO3 et la réduction de UO2+X dont la surstoechiométrie tend vers l'équilibre

imposé par une atmosphère de CO2. Nous admettons que ces deux phénomènes ne sont pas perturbés par

l'alumine, la silice ou la zircone.

Les relâchements de césium, au bout de 4 heures à 1600°C sous un potentiel d'oxygène de -75

kJ.mol-1, atteignent respectivement 43 %, 19 % et 26 % du césium initial pour les échantillons 1, 2 et 3. Ils

suivent une évolution parabolique en fonction du temps, excepté pour l'échantillon 3 au début du palier.

La présence d'éléments exogènes au combustible améliore significativement le piégeage du césium.

L'alumine et la silice constituent le piège le plus efficace, dans ces conditions. Ils réduisent de plus d'un

facteur 2 la perte en césium observée pour une pastille ne contenant pas d'additifs (facteur 2,2 entre 43 %

et 19 %). Le rôle de la zircone et de la silice n'en reste pas moins indéniable. Ces ajouts améliorent la

rétention du césium d'un facteur 1,7. On peut penser que ZrO2 est totalement solubilisé dans UO2 à

1600°C. La silice assure donc quasiment seule le piégeage du césium.
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Vl.3.2. Potentiel d'oxygène < - 400 kJ.moM

Les combustibles étudiés dans ce paragraphe sont issus du mode de préparation retenu au VI.2 :

frittage à 1200°C / 2h / CO2 suivi d'une réduction de 4 heures à 1100°C sous H2.

Nous effectuons des traitements à 1600°C ou 1700°C, sous gaz neutre. Pour des raisons

technologiques, nous ne pouvons pas réaliser de suivis thermogravimétriques au-delà de 1600°C. Les

recuits à 1700°C sont alors réalisés dans des fours métalliques (four LPA).

L'argon (utilisé dans le four LPA) ainsi que l'hélium (utilisé en thermogravimétrie pour T < 1600°C)

contiennent 3 ppm d'O2. Le potentiel d'oxygène interne de la pastille est initialement imposé par UO2 0 0

donc réducteur, proche de -550 kJ.mol-1. L'oxydation à 1600°C sous He, avec un débit de 3 l.rr1, entraîne

une variation du rapport O/U de 7,5.10"4. Le potentiel d'oxygène reste quasiment constant et AGO * -500

kJ.mol-1. A 1700°C, le potentiel d'oxygène augmente à * -400 kJ.mol-1 (débit de 50 l.rr1). L'évolution

estimée du potentiel d'oxygène relatif aux traitements à 1600°C et 1700°C est indiquée en figure VI.8. Le

sens des flèches indique le sens d'évolution de P o II y a peu d'augmentation de AG0? . Le potentiel interne

des pastilles correspond à un milieu réducteur.

x»
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6 0 0 18001000 1400
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Figure VI.8 : - Potentiels d'oxygène associés aux traitements des combustibles, à 1600°C sous He et à
1700°CsousAr,

a - superposé au diagramme d'Ellingham Cs-U-O I26l,
b - superposé au diagramme d'Ellingham Cs-AI-Si l26!.

Les pertes mesurées à 1700°C sous Ar sont exprimées en fraction relâchée de césium (tableau VI.4).

Nous considérons que la différence de masse des échantillons avant et après traitement est due à la perte

en césium uniquement. Les valeurs ont été reportées sur la figure VI.9.
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N°

1

2

3

4

5

6

Mélange

UO2 + Cs2U4O12

UO2 + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2

UO2 + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2

UO2 + Cs2U4O12 + SiO2

UO2 + CsAISi2O6

UO2 + Cs2ZrSi6O15

FCs (%) après 1700°C / 1h / Ar

100

30

18

24

25

16

Tableau VI.4 : Fraction relâchée de césium après traitement à 1700°C pendant 1 heure sous argon, pour
des combustibles simulés au césium et dopés. Les combustibles ont été frittes et réduits.

Remarque : les combustibles ayant été frittes et réduits, UO2 est stoechiométrique et Cs2U4O12 est

sous sa forme réduite. En présence d'ajouts, l'uranate de césium est déstabilisé, au profit d'autres

composés au césium mais dont nous ne connaissons pas la formulation exacte. Il peut s'agir

vraisemblablement de silicate mais aussi d'aluminosilicate ou silicozirconate de césium. De même

CsAISi2O6 et Cs2ZrSi6O15 ont probablement évolué en présence de UO2+X. C'est pourquoi, nous avons

conservé la notation employée jusque là pour dénommer les différents lots, UO2 étant toutefois admis

comme stoechiométrique.

La figure VI.9 rassemble l'ensemble des résultats des traitements à 1600°C et à 1700°C. Les points

isolés caractérisent le traitement à 1700°C.

0.30

0.00
0 2 4 6

Temps de palier (h)

Figure VI.9 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier, à 1600°C sous He, de
combustibles simulés au césium, frittes et réduits :

UO2 + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2) (•), UO2 + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3) (•), UO2 + Cs2U4O12 + SiO2

(4) (A), UO2 + CsAISi2O6 (5) (D), UO2 + Cs^rSigO^ (6) (0).
Les fractions relâchées du traitement à 1700°C pendant 1 heure sous argon sont positionnées par les points isolés.
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• Dopage avec SiO2 seulement

Nous remarquons le comportement spectaculaire du combustible simulé contenant SiO2 (échantillon

4) : à 1600°C, la rétention du césium est totale. Un deuxième échantillon du même lot a confirmé ce

résultat. L'analyse microscopique de ce combustible révèle la microstructure ci-après (fig. VI. 10). Les

grandes lignes blanches sont des zones de craquelage du film de carbone dont on revêt la surface à

analyser
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Figure VI. 10 : Micrographie électronique à balayage et spectre EDS d'un combustible simulé au césium,
UO2 + Cs2U4O12 + SiO2, (4), fritte, réduit et recuit à 1600°C pendant 5 heures sous He.

La phase fondue riche en silice dessine les joints de grains On note aussi l'existence de nombreuses

inclusions sphériques intragranulaires Elles sont incluses dans les grains par mouvement des joints de

grains lié à la croissance cristalline. Nous indiquons sur la micrographie quelques inclusions en cours de

formation et positionnées par les flèches Nous avons effectivement observé une croissance de grains au

cours du recuit. La taille des grains atteint environ 20 (.im alors qu'avant recuit, la répartition des diamètres

est très hétérogène et les grains sont petits, de submicroniques à 5 - 8 (.im. La croissance cristalline est

envisageable par mise en solution de l'uranium dans le verre que constitue Cs2O - SiO2 Le césium est

présent aux joints de grains et dans les inclusions sphériques, dans un rapport molaire Si/Cs = 6.

Initialement Si/Cs = 3

• Influence des autres ajouts

A 1600°C, les combustibles comportant d'autres additifs que la silice, perdent moins de césium qu'un

combustible non dopé, pour lequel le relâchement est total dès 1500°C (cf. chap.ll, figure II.12.a) Avec des

ajouts, FCs est inférieur à 12,5 % après 1h à 1600°C.
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La cinétique de relâchement de l'échantillon n°3 (UO2 + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2) n'est pas bien

expliquée. FCs évolue linéairement avec le temps alors que les courbes relatives aux échantillons 2, 5 et 6

suivent une loi parabolique.

Le test à 1700°C (tableau VI.4 et figure VI.9) montre aussi une diminution du relâchement du césium,

en présence d'additifs. Le relâchement est abaissé en dessous de 30 % par l'apport d'ajouts dans le

mélange. On remarque que le comportement au recuit est indépendant du précurseur initial du césium, pour

un type d'additif donné. C'est ainsi que FCs est comparable pour les échantillons 2 (UO2 + Cs2U4O12 +

AI2O3 + SiO2) et 5 (UO2 + CsAISi2O6) ainsi que pour 3 (UO2 + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2) et 6 (UO2 +

Cs2ZrSi6O15). La même comparaison est possible après 1h à 1600°C.

• Comparaison du comportement des aluminosilicates et des silicozirconates

A 1700°C, le relâchement des combustibles contenant les silicozirconates de césium est de 10 %

inférieur à celui contenant les aluminosilicates. La présence simultanée de zircone et de silice est la

situation la plus favorable, quant à la rétention du césium. L'observation microstructurale et l'analyse EDS

de ces combustibles avant recuit avaient montré la forte solubilisation de la zircone dans l'échantillon 3

(UO2 + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2) et dans les joints de grains, le rapport molaire Si/Zr était supérieur à 40.

Après recuit, Si/Zr diminue à 20 - 30. Il est possible que la zircone repasse dans les joints de grains par un

phénomène d'épuration du grain, par la silice, au cours de la croissance cristalline. Mais il est plus probable

que l'écart des valeurs s'explique par l'incertitude des mesures, compte tenu du très faible signal de Zr.

Le piégeage du césium dans les joints de grains est donc assuré majoritairement par la silice.

Cependant, à 1700°C, la zircone même en très faible proportion améliore la rétention du césium. En effet,

l'échantillon 4, contenant de la silice pour seul additif, relâche une fraction de 24 %, à comparer aux 18 % et

16 %, pour les mélanges 3 et 6, contenant ZrO2 en plus. Nous ne comprenons pas l'écart du comportement

de l'échantillon n°4 entre les traitements à 1700°C et à 1600°C. Les silicates de césium permettraient-ils

une parfaite stabilisation de Cs dans UO2, jusqu'à 1600°C ? On peut penser qu'il y a une compétition entre

la croissance cristalline, favorable à l'intégration d'inclusions de SiO2-Cs2O intragranulaires, et l'évaporation

de Cs, à partir de cette phase, lorsqu'elle est encore aux joints de grains.

• Influence de AI2O3

La comparaison des relâchements des mélanges 2 et 4 met en avant le rôle de l'alumine vis à vis de

la rétention du césium. AI2O3 accroît la perte en césium : FCs = 30 %, après une heure à 1700°C sous Ar,

au lieu de 24 % pour un échantillon comparable et sans alumine. Nous observons ici un phénomène déjà

mentionné lors de l'élaboration des combustibles avec des aluminosilicates (cf. chapitre V) ; à savoir

l'augmentation de la diffusion des cations en présence de AI2O3. Rappelons que l'évaporation de silice

augmente avec la teneur en alumine dans les combustibles étudiés (cf. figure V.4).
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Après 1h à 1700°C sous argon, les relâchements associés aux mélanges 2 et 5 sont comparables

avec toutefois une plus faible perte si on introduit le césium sous la forme de CsAISi2O6 (ech.5). FCs = 25

% pour le mélange 5 au lieu de 30 % pour le mélange 2. Il est envisageable que CsAISi2O6 soit stable en

milieu réducteur comparé au silicate de césium. CsAISi2O6 ne fondrait pas à 1700°C d'où un relâchement

moindre que celui de l'échantillon n° 2 dans lequel Cs se trouve principalement sous forme de silicates et

qui sont fondus à 1700°C. Du reste, la présence de Cs sous forme CsAISi2O6 n'apporte aucun bénéfice par

rapport à un échantillon sans alumine (comparaison de 4 et 5). CsAISi2O6 est plus stable que SiO2-Cs2O en

présence d'un peu d'alumine, mais moins efficace que SiO2-Cs2O sans alumine.

Vl.3.3. Bilan

Nous avons étudié le relâchement du césium, à haute température, par divers combustibles dopés.

Comparativement à un combustible non dopé, la présence d'additifs montre un gain sur la rétention du

césium :

- d'un facteur 1,7 à 2,2, à 1600°C sous AGO = -75 kJ.mol"1

- FCs < 12,5 % à 1600°C et FCs < 30 % à 1700°C, en présence d'additifs, pour AG0 compris entre -

500 kJ.mol"1 et -400 kJ.moM. La perte est de 100 % dès 1500°C sans dopants.

Après traitement à haute température, les inclusions de phases secondaires se disposent

uniformément autour des grains et dans les grains sous forme de précipités spheriques. Le piégeage du

césium est principalement assuré par la silice. La présence de zircone en petite quantité dans la silice aide

encore à stabiliser le césium. A 1700°C, il suffit d'un rapport atomique de Si/Zr = 20 - 30. Il serait donc

intéressant de compléter l'étude du diagramme ternaire Cs2O - ZrO2 - SiO2 dans des domaines de

composition très riche en Si , avec Si/Cs « 3 à 4.

VI.4. DISCUSSION

VI.4.1. Décomposition de Cs2U4O12 dans une matrice UO2+X dopée

Les courbes des relâchements présentées en figure VI.7, ont été tracées en fonction de la racine

carrée du temps sur la figure VI. 11, à 1600°C sous CO2.

En présence des additifs AI2O3 + SiO2 (2), le régime diffusionnel s'établit dès le début du palier à

1600°C. Le relâchement du césium suit une loi parabolique, mais seulement après une heure de palier pour

l'échantillon 3 et au-delà pour le lot 1. Le régime diffusionnel du césium est plus lent à s'établir lorsqu'il n'y a

pas d'ajouts. En effet, comme nous l'avons souligné au chapitre II, le relâchement du césium passe par la

réduction de Cs2U4O12 par la matrice. En présence d'alumine, de silice ou de zircone, le césium est sous

forme de SiO2-Cs2O avec un peu de AI2O3 pour l'échantillon 2 et sous forme de SiO2-Cs2O avec un peu de

ZrO2 pour l'échantillon 3.
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Figure VI. 11 : Fraction relâchée de césium en fonction de la racine du temps de palier, à 1600°C sous CO2

pour UO2+X + Cs2U4O12 (1) (•), UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2) (•), UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 +
SiO2 (3)(* ) .

Nous donnons aussi l'évolution de FCs en racine carrée du temps, pour le traitement à 1600°C sous

He (fig.V/1.12). Pour le combustible n° 3, FCs évolue plutôt linéairement avec le temps à 1600°C sous He

(fig. VI.9). o,3O

0,5 1 1,5 2

Racine du temps de palier (h05)

2,5

Figure VI. 12 : Fraction relâchée de césium en fonction de la racine du temps de palier, à 1600°C sous He,
pour UO2 + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2) (•), UO2 + CsAISi2O6 (5) (•), UO2 + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3)

(•), UO2 + CS2ZrSi6O15 (6) (0).

En reprenant la démarche exposée dans le paragraphe II.3.2, nous calculons des coefficients de

diffusion effectifs du césium dans des combustibles dopés. Rappelons que ces coefficients sont des

coefficients de diffusion à volume équivalent, où le césium est supposé être uniformément réparti.
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L'expression de la fraction relâchée est donnée par (cf. l'équation 11.2) :

2Dt
F = 4

2 R2 si

R = rayon macroscopique de la pastille

Si on admet la linéarisation des courbes à partir d'une heure de palier et sur le modèle de l'équation

précédente, nous déduisons le coefficient de diffusion effectif, pour chacun des ajouts. Les coefficients de

diffusion ainsi mesurés sont reportés dans le tableau VI.5.

Combustibles

UO2+x+Cs2U4O12(1)

UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2)

UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3)

UO2+X + CsAISi2O6 (5)

UO2+x+CS2ZrSi6O15(6)

DCs effectif (cm2.s"1) à 1600°C
sous AGn^ « -500 kJ.mol"1

0,5.10-7

0,8.10-7

0,6.10-7

DCs effectif (cm2.s-1) à 1600°C
sous AGn a-75 kJ.mol"1

4,3.10-7

0,8.10-7

2,0.10-7

Tableau VI.5 : Coefficients de diffusion effectifs du césium, pour différents combustibles simulés au césium
et dopés.

Sous AG0 S -75 kJ.mol"1, la présence d'additifs dans le combustible, diminue le coefficient de

diffusion effectif d'un facteur 2 ou 5. D'après les valeurs de DCs, les mélanges 5 et 6 ont un comportement

semblable sous atmosphère réductrice à AG0 = -500 kJ.mol-1. Mais ces valeurs ne rendent pas compte du

comportement au cours de la première heure, où le relâchement est plus élevé pour l'échantillon 5 que pour

6.

Nous dressons un bilan des relâchements observés à 1600°C à deux potentiels d'oxygène (tableau

VI.6), en reportant FCs au bout de 1 heure ou de 4 heures et les coefficients de diffusion mesurés au-delà

de une heure de palier.

Les valeurs consignées dans le tableau VI.6 mettent en exergue :

- la diminution de DCs en présence d'additifs,

- la faible influence du potentiel d'oxygène sur DCs, en présence d'additifs,

- la similitude de comportement des combustibles 2 et 5, ainsi que 3 et 6, après 1 heure à

1600°C à AG0 * -500 kJ.mol"1. Par contre après 4 heures on ne peut plus comparer les relâchements.
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Combustibles

1

2

3

4

5

6

1600°C sous AG0

FCs (%)

1 heure

100

11

4,5

0

12,5

4

4 heures

100

20,5

26

0

26

14

« -500 kJ.mol-1

DCseff (cm2, s"1)

0,5.10-7

0,8.10-7

0,6.10-7

1600°C sous AGO

FCs (%)

1 heure

18

9,5

11

4 heures

43

19

26

= -75 kJ.mol-1

DCseff (cm2, s"1)

4,3.10-7

0,8.10-7

2,0.10-7

Tableau VI.6 : Tableau récapitulatif des fractions relâchées de césium et des coefficients de diffusion
effectifs du césium dans plusieurs combustibles.

On retiendra que DCs effectif est abaissé par la présence d'additifs et qu'il est peu affecté par le

potentiel d'oxygène.

Vl.4.2. Conditions d'amélioration du piégeage du césium par des additifs

Le relâchement des produits de fission hors du combustible UO2 peut être décrit de façon simple par

une succession de mécanismes : la diffusion dans les grains de UO2, la diffusion dans les joints de grains,

le transport dans la porosité interconnectée puis dans les fissures. Le processus le plus lent impose la

cinétique de relâchement des produits de fission.

En l'occurrence dans des conditions standard (UO2 non dopé et taille de grains proche de 10

c'est la diffusion volumique (dans les grains) qui limite le relâchement des produits de fission volatils, hors

du combustible. C'est encore vrai lorsque le dioxyde d'uranium devient surstoechiométrique, pour lequel la

diffusion est amplifiée.

Il est intéressant de déterminer les conditions d'efficacité, en terme de rétention du césium,

d'éléments qui seraient mis au niveau des joints de grains. La présence d'additifs intergranulaires ne se

justifie que s'ils limitent le relâchement du césium, c'est à dire que si la diffusion dans les joints de grains

devient l'étape la plus lente.

Pour répondre à cette interrogation, nous comparons le temps de parcours du césium dans UO2 non

dopé puis dans un combustible qui contiendrait des phases (alumine + silice) ou (silice + zircone) dans les

joints de grains. Les calculs suivants permettent de compléter l'approche expérimentale de ce chapitre.

D'une manière générale, le temps de parcours, t, dans un milieu isotrope (sphère) où le coefficient de

diffusion vaut D et la longueur caractéristique vaut L, est déterminé par :
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t =
6D

Vl.4.2.1. Relâchement du césium hors d'un combustible non dopé

Dans ces conditions, le temps de parcours dans la pastille de dioxyde d'uranium est imposé par la

diffusion dans les grains de UO2, étape considérée la plus lente. Nous noterons ce temps t,. Il dépend de la

distance moyenne à la surface du grain (Lj) que l'on assimile à une sphère :

Li =

où a = rayon des grains assimilés à des sphères
r = distance au centre du grain.

j se calcule selon : tj = < Ï > 2

Nous envisageons deux scénarios possibles : le premier où le combustible est stoechiométrique et le

second où il serait accidentellement oxydé. Le coefficient de diffusion intragranulaire (D,) est indiqué :

- par Osbome I59! pour UO2 0 0 : DCs = 7,63.10"5 exp(- ' Xj m j) en cm2.s"1.

- par Lewis Ï371 pour UO2+X (x * 0): DCs = 0,036 x2 exp(- R T ™ ) e n c m 2-s"1
RT

La figure VI. 13 donne le temps caractéristique de parcours dans un grain de dioxyde d'uranium, en

fonction de la température et suivant les paramètres taille de grains et degré d'oxydation du combustible.
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Figure VI. 13 : Temps de diffusion du césium dans des grains de UO2+X en fonction de l'inverse de la
température, pour deux tailles de grains et deux degrés d'oxydation.

UO2 0 0 et a = 5 microns (•), UO2 0 0 et a = 20 microns (n)
UO2 0 5 et a = 5 microns (•), UO2 0 5 et a = 20 microns (0)
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Nous avons choisi deux tailles de grains : l'une représentative d'un combustible standard de taille de

grains de 10 microns, soit a = 5 microns, et l'autre représentative d'un combustible à gros grains, a = 20

microns.

Pour un combustible non oxydé, t, est proche de 6.104 minutes (1000 heures) à 1200°C et augmente

si la taille des grains croît. A 1600°C, cette valeur reste encore de quelques centaines de minutes ( * 4

heures). La situation la plus favorable est la conjugaison d'un combustible stoechiométrique et à gros

grains, t; vaut 70 heures à 1600°C, si a = 20 ^m.

Lorsque le dioxyde d'uranium s'oxyde, le temps moyen de diffusion intragranulaire diminue fortement.

Par exemple pour un rapport O/U = 2,05, t, baisse à 5 minutes à 1600°C, pour un combustible standard, t,

serait 4 fois moindre si O/U = 2,1. Dans une situation où le combustible s'oxyde et comporte des grains

d'une taille de 40 ̂ m (a = 20 ̂ m), la situation est intermédiaire entre les deux cas précédents. A 1600°C, t,

est de l'ordre de 80 minutes.

Considérons maintenant un combustible ayant des phases aux joints de grains.

Vl.4.2.2. Relâchement du césium hors d'un combustible contenant des additifs

II est alors nécessaire de considérer le temps de diffusion dans les grains puis le temps de diffusion

dans les joints de grains. Le temps de sortie du combustible est égal à la somme de ces deux temps. Le

temps de diffusion dans les grains est équivalent à t, calculé précédemment. Pour calculer le temps de

parcours dans les joints de grains (tj), nous considérons plusieurs cas de figure, selon la répartition des

additifs. Le coefficient de diffusion du césium aux joints de grains sera pris égal au coefficient de diffusion

de Cs dans CsAISi2O6 et Cs2ZrSi6O15. Nous admettrons que le point de fusion de ces composés est

compris entre 1600°C et 1800°C. Le schéma de la figure VI.14 illustre les différents cas de figure simplifiés

qui suivent.

• Calcul de L, dans le cas où la phase intergranulaire est solide

On peut considérer deux cas.

Si les additifs sont répartis sous forme d'inclusions (fig. VI. 14.a), la distance caractéristique Lj est

directement liée à la fraction volumique des ajouts dans la pastille. Pour une fraction volumique de 5 %

d'ajouts exogènes :

a ï3

— =0,95 soit Lj«0,017a

L J J
C'est le cas du frittage à basse température d'un combustible contenant de la silice et de la zircone.
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Si les additifs sont répartis de façon uniforme en mouillant les grains (fig. Vl.14.b) (cas du frittage

avec l'aluminosilicate par exemple), la distance caractéristique est la distance moyenne au joint triple qui

constitue un tunnel de sortie. Pour estimer cette grandeur, il faut considérer le grain de UO2 par une

géométrie réaliste et permettant de calculer la distance au joint triple. Le grain est décrit par un polyèdre à

14 faces, dont six sont carrées et huit sont hexagonales l144!. Le joint triple est alors une arête du polyèdre.

Pour simplifier le calcul de cette grandeur, le grain est décrit comme un assemblage de 14 volumes

coniques identiques dont les cercles de base représentent une portion du joint. Le rayon des cercles de

base, rc, est tel que la surface de l'ensemble soit équivalente à la surface du polyèdre à 14 faces. Sur cette

base rc = 0,5442 a, où a est le rayon de la sphère équivalente. C'est la circonférence des facettes

circulaires qui représente le joint triple. La distance moyenne à ce périmètre est donc :

soit la distance moyenne au joint triple Lj » 0,18 a

• Calcul de Lj dans le cas où la phase intergranulaire est liquide

On suppose dans ces conditions que la phase est répartie uniformément quelle que soit sa répartition

avant fusion (fig. VI.14.C). La porosité ouverte est alors remplie de phase et la distance caractéristique est

la distance moyenne à une fissure radiale, à un facteur de tortuosité (T œ 2) près.

f - * L f
j ~ Jo 17 T

y
avec Lf = distance moyenne entre deux fissures radiales.

D'un point de vue macroscopique, le combustible se présente sous la forme d'une pastille cylindrique,

de rayon R et de hauteur H. Si n est le nombre de fissures radiales,

n*Lf =2 7t*R moyen

et Rmoyen

soit L f = et Lj = (est inversement proportionnel à n)
3n ' 3 n

R = rayon du combustible cylindrique a 4 mm.
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Figure VI. 14 : Illustration de la répartition des additifs autour des grains de UO2.

• Calcul de t.

Le temps de diffusion du césium dans les joints d'un combustible comportant des pièges aux joints de

grains est reporté en figure VI. 15. Nous avons distingué deux cas, selon la nature des additifs dans les

joints.

S'il s'agit d'aluminosilicates et tant que la phase aux joints de grains ne fond pas, les ajouts peuvent

être dispersés soit sous forme d'inclusions, soit sous la forme d'un film continu qui enrobe les grains. Lors

du frittage en phase liquide, c'est ce type de microstructure que nous avions obtenue. Cependant nous

n'excluons pas la possibilité d'un frittage en phase solide, même si nous n'avons pas abordé ce point

expérimentalement. Nous pensons que si tel était le cas, les additifs seraient répartis en inclusions. Le

coefficient de diffusion associé est issu des résultats du chapitre IV, figure IV. 13 :

Dn<. = 1.68.10"4 exp (- W S en cm2.s'1, coefficient de diffusion volumique du césium dans

CsAISi2O6 mesuré au paragraphe IV.3.

S'il s'agit des silicozirconates, les additifs restent solides pendant l'étape d'élaboration. La répartition

des inclusions dépend alors de la granulométrie initiale des additifs. En effet, un frittage en phase liquide
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n'est pas envisageable pour ce type de combustible où la zircone est soluble dans UO2. D'après la figure

IV.15 : DCs = 1,51.10~3 exp (- W? ) en cm2.s~1, coefficient de diffusion volumique du césium dans la

composition (Cs2O : 2 ZrO2 : 6 SiO2) mesuré au paragraphe IV.3.

Pour les deux types d'ajouts, nous considérons que jusqu'à 1600°C, la phase aux joints de grains

reste solide et est fondue pour des températures supérieures à 1700°C - 1800°C. Les coefficients de

diffusion du césium sont alors ceux répertoriés dans le tableau IV.9. Ils sont de l'ordre de 10"7 cm2.s"1.

Remarque : Nous n'avons pas calculé t à partir des coefficients de diffusion du césium que nous

avons mesurés dans les combustibles simulés, au paragraphe VI.4.1. Nous pensons en effet que dans ces

conditions, DCs est influencé par la préparation même de ce type de combustible. En particulier, le frittage

oxydant dans UO 2 2 ne semble pas favorable à la stabilisation de CsAISi2O6, si bien que le coefficient de

diffusion effectif est de l'ordre de 10"7 cm2.s"1 dès 1600°C.

D'après les figures Vl.15.a et b, lorsque les additifs sont dispersés sous forme d'inclusions

intergranulaires discrètes (L = 0,017 a), le temps de parcours du césium est plus grand dans les

silicozirconates que dans les aluminosilicates, dans tout le domaine de température. A l'inverse, pour une

température inférieure ou égale à 1600°C, la présence d'une phase continue aux joints de grains (Lj =

0,18 a) augmente le chemin diffusionnel (et donc t augmente) si bien que la présence des aluminosilicates

est plus favorable à la rétention du césium.

Au-delà de la température de fusion, t est inférieur ou égal à 1 heure.

1.0E+07

10000/T
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Figure VI. 15 : Temps de diffusion du césium dans des joints de grains de dioxyde d'uranium contenant des
additifs, en fonction de la température, pour deux tailles de grains ou différents nombres de fissures,

a - cas des aluminosilicates : à T < 1600°C, Lj = 0,017 a si les additifs sont sous forme d'inclusions ou
Lj = 0,18 a s'ils mouillent les grains

à T > 1800X, Lj est proportionnel à n-1

b - cas des silicozirconates. à T < 1600°C, Lj = 0,017 a, les additifs sont dispersés sous forme d'inclusions.
à T > 1800°C, Lj est proportionnel à n-1

Lj = 0,017 a et a = 5 microns (•), Lj = 0,017 a et a = 20 microns (•)
Lj = 0,18 a et a = 5 microns ( • ) , Lj = 0,18 a et a = 20 microns (0)

n = 5 (Lf = 0,17 cm) (A) , n = 10 (L, = 0,08 cm) (A), n = 20 (L, = 0,04 cm) (•), n = 40 (Lf = 0,02 cm) (O).

Nous avons vu que lorsque la température augmente, la zircone a tendance à se mettre en solution

dans UO2 laissant aux joints de grains un silicate de césium, qui alors serait fondu à 1200°C. La phase

intergranulaire se disperserait de façon continue en mouillant les grains. De ce fait, il faudrait reconsidérer

les paramètres tels que la distance caractéristique et les coefficients de diffusion de Cs avec lesquels nous

avons estimé tj. Nous conservons toutefois cette approche qui permet de déterminer un ordre de grandeur

Vl.4.2.3. Intérêt de la présence d'une phase intergranulaire sur la rétention du césium

La présence d'une phase intergranulaire sera utile pour la rétention de Cs si le temps nécessaire à la

sortie de Cs hors du combustible est augmenté par rapport à UO2 seul. Ceci revient à comparer t, (UO2

seul) à un temps total t, + tj (UO2 avec additifs). On néglige le temps de diffusion aux joints de grains pour

UO2 seul, c'est à dire que t, + tj = tj si UO2 n'est pas dopé. Nous allons comparer ces valeurs à partir des

figures Vl.13(t|) et VI. 15 (tj).
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« combustible stœchiométrique

La comparaison de tj + tj, dans le cas d'un combustible non dopé et dopé, est effectuée sur la figure

Vl.16.a pour a = 5 nm et sur la figure Vl.16.b pour a = 20 ^m.
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Figure VI. 16 : Comparaison de tj + t , pour un combustible seul et contenant des additifs a - a = 5 ^ m e t b -
a = 20 nm.

U O 2 0 0 seul ( • ) ,

UO2 oo contenant des aluminosilicates avec Lj = 0,18 a (D), n = 10 ( • ) , n = 20 (0)

UO2oo contenant des silicozirconates avec L = 0,017 a ( A ) , n = 10 (A), n = 20 (•) ,

n = 40(O).
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- si T < 1600°C, les valeurs de l. (dans les joints de grains) sont inférieures d'un ou de deux

ordres de grandeur à celle de tj (dans les grains). Ceci veut dire que la rétention se fait avant tout dans le

grain. Dans le cas où l'on suppose les aluminosilicates répartis en un film fin autour des grains, t est

équivalent à t, ce qui revient à doubler le temps de sortie du césium hors du combustible.

- à T s 1800°C, la phase dans les joints de grains est fondue, tj devient indépendant de la taille

des grains et dépend uniquement du nombre de fissures. Par rapport à un combustible de taille de grains

standard (10 nm c'est à dire a = 5 \im), seuls les silicozirconates assurent une meilleure rétention du

césium, tant que le nombre de fissures reste inférieur à 10 (fig. Vl.16.a). Ce nombre de fissures est

représentatif d'un combustible normal sous irradiation. A 2000°C, pour UO2 0 0 sans additifs, le temps de

diffusion est de 8 minutes alors que tj + tj atteint 24 minutes pour n = 10 fissures. S'il y a fusion de la phase

aux joints de grains, le temps de diffusion du césium est plus grand qu'en l'absence de phase. Mais

globalement, les temps de diffusion sont peu affectés par la présence d'additifs. Dans U020o- •' Y a Peu

d'intérêt des ajouts, même à haute température.

Par ailleurs, si le combustible est constitué de gros grains (taille de grains de 40 um soit a = 20

le grain lui-même est une barrière à la sortie des produits de fission (fig. Vl.16.b). La présence de pièges

intergranulaires n'augmente pas le temps de migration de Cs hors du combustible. En présence ou non

d'additifs, les valeurs de t, + tj sont semblables.

• combustible surstoechiométrique

La figure VI. 17 donne la comparaison de tj + tj pour un dioxyde d'uranium surstoechiométrique dopé

ou non. Deux tailles de grains sont prises en compte : a = 5 ^im (fig. Vl.17.a) et a = 20 um (fig. Vl.17.b).
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c 1.0E+02
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Figure VI. 17 : Comparaison de t, + tj, pour un combustible seul et contenant des additifs a - a = 5 ^m et b -
a = 20 nm.

UO2C5 seul (•),
UO 2 0 6 contenant des aluminosilicates avec Lj = 0,18 a (n), n = 10 (•) , n = 20 (0)
UO2 0 5 contenant des silicozirconates avec L = 0,017 a (A) , n = 10 (A), n = 20 (•),

n = 40 (O).

- si T < 1600°C. A 1200°C, pour un combustible non dopé dont la taille des grains est de 10

microns (a = 5 pm), t( + tj = 4.102 minutes si O/U = 2,05. Pour un combustible contenant des additifs, le

temps total tt + tj passe à 3,4.103 minutes pour des silicozirconates et 3.104 minutes pour des

aluminosilicates continûment dispersés (cf. figure Vl.17.a). La présence d'additifs accroît d'un facteur 8 à 75

le temps de séjour du césium dans la pastille de combustible. Si la surstoechiométrie augmente, l'écart

s'accentue davantage. Si les aluminosilicates sont dispersés en inclusions discrètes, t, « t soit une

augmentation du temps global de diffusion d'un facteur deux seulement. A 1600°C, pour a = 5 ^m, les

aluminosilicates apportent encore un gain de 20 si la matrice est oxydée en UO205. Il n'y a aucun effet

attendu des silicozirconates.

- à partir de 1800°C, le temps de diffusion de Cs, dans UO2 0 5 seul, se situe systématiquement

en dessous des 20 minutes, voire même en dessous de la minute si a = 5 nm. Dans ce domaine de

température où CsAISi2O6 ou Cs2ZrSi6O15 sont fondus, le temps caractéristique de diffusion est plus grand

s'il y a présence d'additifs, tant que le nombre de fissures ne dépassent pas 20 pour les aluminosilicates et

40 pour les silicozirconates (cf. figure V U 7a). Le temps total est augmenté d'un facteur 8 à 30 si n = 10. Si

on considère un combustible à gros grains, les ajouts n'assurent pas d'amélioration significative voire

aucune amélioration (cf. figure Vl.17.b) dès que n > 10.
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Vl.4.2.4. Synthèse

En présence de silice et de zircone, dispersées dans les joints grains de combustible, le temps de

diffusion intergranulaire est plus grand qu'en présence d'alumine et de silice, ceci sur tout le domaine de

température. Cependant si on admet que l'aluminosilicate se répartit de façon continue et uniforme autour

des grains de UO2 (notamment au cours de l'élaboration du combustible), l'aluminosilicate est alors l'additif

le plus performant à l'état solide (T < 1600°C).

A basse température (T < 1600°C), pour UO2 seul, les gros grains sont un obstacle majeur au

relâchement du césium. Néanmoins, si la matrice de dioxyde d'uranium s'oxyde, la présence de gros grains

uniquement ne suffit pas. L'ajout de pièges intergranulaires augmente d'un facteur 8 à 75 le temps

nécessaire à la sortie du césium hors du combustible.

Au-delà de 1800°C, les additifs fondus fournissent des temps de diffusion comparables à ceux de la

diffusion intragranulaire, si bien que le temps total est accru d'un facteur 2. Les phases intergranulaires

trouvent tout leur intérêt lorsque la matrice s'oxyde et qu'il y a peu de fissuration (nombre de fissures a 10).

Si le combustible est trop fissuré (nombre de fissures > 20), il est illusoire de vouloir encore piéger le

césium dans la pastille.

Nous préconisons la conjugaison de gros grains contenant des ajouts dans les joints de grains, pour

optimiser la rétention du césium.

Remarque : dans ces calculs, nous avons fait abstraction de l'incidence que pourrait avoir le dopage

du combustible pour l'obtention des gros grains. Dans certains cas, les dopants de croissance cristalline

pourraient accroître les coefficients de diffusion volumique des cations (cf. revue bibliographique du

chapitre III).

VI.5. BILAN

Dans ce chapitre, nous avons tenté de cerner le domaine d'intérêt des phases exogènes au

combustible, vis à vis de la rétention du césium. A cette fin, quelques calculs théoriques sont entrepris en

appui à notre approche expérimentale.

Nous avons montré que thermodynamiquement CsAISi2O6 est plus stable que les composés au

césium formés dans un combustible nucléaire (Cs, Csl, Cs2MoO4, Cs2UO4 et Cs2U4O12). Nous n'avons pu

conduire le calcul pour

Des combustibles simulés au césium, et contenant des ajouts, ont été élaborés. Il s'agit de UO2 +

Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 ; UO2 + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 ; UO2 + Cs2U4O12 + SiO2 ; UO2 + CsAISi2O6 ;
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et UO2 + Cs2ZrSi6O15. Leur comportement est comparé à un combustible au césium non dopé. Les

conditions d'élaboration retenues sont les suivantes : frittage à 1200°C pendant 2h sous CO2 puis réduction

à 1100°C pendant 4h sous H2.

En présence de silice et d'alumine ou de zircone, l'uranate de césium se déstabilise, en accord avec

les calculs thermodynamiques. Dans le cas des combustibles dopés avec AI2O3 + SiO2, le césium se

retrouve généralement associé aux éléments Si et Al (la présence de Al n'est pas systématique). Les

combustibles dopés avec ZrO2 + SiO2 montrent un appauvrissement de la zircone dans les joints de grains

riches en silice et césium. Dans les inclusions intergranulaires, le rapport atomique Si/Cs est constant et

proche de 3 ou 4.

CsAISi2O6 et Cs2ZrSi6O15 ne sont pas totalement stables en présence de UO2+X. CsAISi2O6 est

partiellement transformé par la présence de U5+ à l'interface avec la matrice. Cette zone à l'interface est

principalement constituée d'un silicate de césium. D'autre part, dans le cas de Cs^rSigO^, la zircone se

solubilise en partie, laissant dans les joints un composé contenant Cs et Si. Aussi :

- l'oxydation du combustible va favoriser la décomposition de CsAISi2O6 par U5+,

- la mise en solution de la zircone dans la matrice décompose Cs^rSigO^.

Il est remarquable de constater le faible relâchement de Cs malgré la fusion des silicates de césium.

A 1600°C, la rétention est totale pour un combustible contenant SiO2 pour seul dopant, sous AGO » -500

kJ.mol'1. Pour AG0 = -400 kJ.mol"1, la fraction relâchée de césium est inférieure à 30 % voire 20 %, après

1 heure à 1700°C, alors que sans additif dans le combustible, FCs est de 100 % dès 1500°C. A 1700°C,

nous montrons qu'il suffit de peu de zircone dans la silice (rapport molaire Si/Zr = 2 0 - 3 0 molaire) pour

améliorer significativement la rétention du césium, en milieu réducteur. Il serait donc intéressant

d'approfondir l'étude du système ternaire Cs2O - ZrO2 - SiO2 dans le domaine des compositions où Si/Zr est

élevé et Si/Cs proche de 3 ou 4.

Des coefficients de diffusion globaux sont mesurés. Pour un combustible dopé DCs < 0,8.107 cm2.s "1

à 1600°C sous un potentiel d'oxygène de -500 kJ.mol-1. Il est de l'ordre de 0,8 à 2.10"7 cm2.s"1, à 1600°C

sous atmosphère oxydante. Il augmente à 4,3.10"7 cm2.s"1 dans UO2+X sans ajout. Ces valeurs n'ont de

sens que comparativement les unes aux autres.

Enfin, un calcul prévisionnel permet de comparer le temps de diffusion du césium dans des grains de

UO2+X et le temps de parcours dans une phase qui serait aux joints de grains. Si on considère un

combustible qui reste stoechiométrique, le temps de sortie du césium hors du combustible est multiplié par

deux en présence d'additifs. On constate un faible effet de la phase intergranulaire sur la rétention du

césium. Si le combustible devient surstoechiométrique, le gain attendu est important tant que T < 1600°C :

facteur 8 à 75 sur le temps total de diffusion. Au-delà de 1800°C, l'intérêt est conservé (facteur 8 à 30) mais

pour un combustible normalement fissuré (une dizaine de fissures voire jusqu'à 20). Mais l'amélioration
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qu'apporteraient des grains de UO2 non dopé, de 40 nm de diamètre, est comparable. Finalement une

microstructure conjuguant gros grains et additifs intergranulaires devrait être la plus efficace.



CONCLUSION
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CONCLUSION

Notre étude a pour objet l'amélioration de la rétention du césium dans les combustibles nucléaires

des réacteurs à eau. Cet objectif correspond au comportement du combustible en situation incidentelle ou

accidentelle.

Si le combustible nucléaire s'oxyde ou si la température du réacteur augmente, la diffusion des

produits de fission est accélérée dans UO2 et le relâchement du césium peut être total. Aussi, nous avons

recherché des phases exogènes qui piégeraient le césium in situ, en diminuant sa cinétique de relâchement

hors du combustible.

Deux familles de composés ont montré leur intérêt en terme de rétention du césium : les systèmes

Cs2O - AI2O3 - SiO2 et Cs2O - ZrO2 - SiO2. Parmi les composés de ces systèmes ternaires, CsAISi2O6,

Cs2ZrSi6O15 et Cs^rSigOg sont les plus prometteurs jusqu'à 1800°C. Ils améliorent la rétention du césium

par rapport aux composés susceptibles d'exister dans UO2 ou UO2+X, à savoir Csl, Cs2MoO4 et Cs2U4O12.

La formation de CsAISi2O6 et de Cs^rSigO^ n'est pas gênée par la présence de produits de fission

simulés comme Ba, Sr ou les lanthanides, si on double la quantité de phases qui aurait été nécessaire au

piégeage de Cs seul.

En étudiant le relâchement de ces composés, nous avons estimé des coefficients de diffusion

volumique du césium dans CsAISi2O6 et Cs^rSigO^. De 1200°C à 1600°C, DCs est compris entre 10 15 et

10~12 cm2.s"1, soit un facteur 10 à 100 inférieur au coefficient de diffusion volumique du césium dans UO2+X

donnée dans la littérature. A partir de 1700°C - 1800°C, pour CsAISi2O6, ou de 1600°C pour CS2ZrSi6O15,

les composés fondent et DCs s'accroît jusqu'à 10~7 cm2.s"1.

Une spécificité de notre travail repose aussi sur la réalisation de combustibles simulés au césium.

L'introduction de silice, et d'alumine ou de zircone, diminue la perte de césium au moins d'un facteur 2 à 8,

après 5 heures à 1600°C pour un combustible surstoechiométrique. Le gain est semblable à 1700°C

comparativement à UO2 stoechiométrique.

Le relâchement du césium semble être gouverné par un processus diffusionnel aux joints de grains.

Nous avons modélisé la diffusion du césium dans UO2+)( nous permettant d'estimer un coefficient de

diffusion global à volume équivalent. A 1600°C, DCs est de l'ordre de 0,8 à 2.10"7 cm2.s~1 si le combustible

est dopé et de 4,3.10"7 cm2.s'1 sinon. Les ajouts produisent un effet positif sur la rétention du césium dans

le dioxyde d'uranium surstoechiométrique.
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Etant donné le comportement des différents composés au césium dans le dioxyde d'uranium, il

apparaît que :

- la formation de Cs2U4O12 semble difficile dans le dioxyde d'uranium même stoechiométrique,

en raison d'une décomposition de Cs2U4O12 par la matrice,

- la formation de CsAISi2O6 ne se produit pas dans UO2+X, à partir de Cs2O - SiO2 et AI2O3. Il

se forme plutôt un silicate,

- compte tenu de la forte solubilité de la zircone dans UO2, le composé Cs^rSigO^ ne pourra

pas se former dans les joints de grains du combustible à des températures dépassant 1200°C.

En dépit de ces remarques, le césium est toutefois bien retenu dans un combustible simulé.

Le rôle de AI2O3 n'est pas prépondérant pour la rétention du césium. Sa présence peut même

augmenter la diffusion du césium dans un combustible stoechiométrique. De plus, ZrO2 ne reste pas dans

les joints de grains du combustible mais passe en solution dans UO2.

Il semblerait que le piégeage du césium s'effectue par la formation de silicates de césium. Malgré

leur bas point de fusion (< 1000°C), leur étalement le long des joints de grains assure la continuité du film

intergranulaire et l'allongement du chemin diffusionnel. Cette phase liquide est aussi un atout pour la

croissance des grains de UO2. On retrouve alors des inclusions de silicates de césium intragranulaires qui

bloquent la migration d'une fraction de césium.

De faibles quantités de zircone suffisent à améliorer significativement la rétention de Cs, pour un

rapport molaire Si/Zr = 20 - 30 à 1700°C, mais pas à 1600°C.

En comparant la diffusion volumique intragranulaire et la diffusion aux joints de grains du césium, on

peut évaluer l'efficacité globale des pièges AI2O3, SiO2 et ZrO2, sur la rétention du césium dans le

combustible. En dessous de 1800°C, la présence de gros grains de UO2 non dopé est un bon moyen pour

confiner les produits de fission. Dans le domaine des hautes températures (T > 1800°C), les calculs de

temps de migration dans le grain et dans le joint de grain contenant les additifs ne montrent pas une

amélioration significative de la rétention du césium en présence d'ajouts. Le gain est d'un facteur 2 tant que

le nombre de fissures (n) est inférieur à 20. Si le combustible s'oxyde, l'intérêt des additifs aux joints de

grains est accru jusqu'à 2000°C, pour n < 10.

Pour améliorer la rétention du césium dans le combustible nucléaire, à des températures < 2000°C,

nous proposons une microstructure qui concilie une matrice à gros grains et une phase intergranulaire

continue riche en SiO2 et contenant AI2O3 ou un peu de ZrO2. La quantité des additifs doit être de l'ordre de

5 - 6 % en volume.
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A des températures supérieures à 2200°C - 2400°C, aucun composé ne sera en mesure de retarder

la cinétique de relâchement du césium. De même, il est difficile de retenir réellement le césium à 2000°C

pendant une heure.

L'ensemble de ces conclusions repose sur un travail expérimental de simulation et sur des calculs

prévisionnels, moyennant des hypothèses et des approximations. Il est bien entendu que nous n'avons

aucune information sur le comportement des additifs sous flux neutronique et en présence d'autres produits

de fission (évolution de la dispersion de phases secondaires, réactions chimiques parasites, stabilité, point

de fusion, influence sur le relâchement des autres produits de fission...).

Dans ce sens, une irradiation expérimentale de plusieurs lots issus de ce travail a été réalisée dans le

dispositif TANOX 1 de SILOE. Les crayons sont actuellement en cours d'exploitation et des traitements

thermiques post-irradiatoires sont programmés. Ils permettront de valider ou d'infirmer le concept de

rétention accrue.

Enfin, de cette étude, il ressort un intérêt, potentiel et nouveau, des silicozirconates pour fixer le

césium dans des conditions non accidentelles. On pourrait les envisager commme matériau de stockage à

long terme. Il conviendrait alors d'approfondir la connaissance du diagramme ternaire Cs2O - ZrO2 - SiO2,

par une étude plus systématique et peut-être vers les faibles teneurs en zircone.
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ANNEXE I : MODELES DE DIFFUSION - AMELIORATION DES MODELES CORSOR ET CORSOR-

BOOTH

Nous présentons divers modèles de diffusion qui visent à améliorer les approches de CORSOR et

CORSOR-Booth. Ils prennent en compte le transport en phase gazeuse, ou des phénomènes d'oxydation,

de fissuration ou de liquéfaction du combustible.

A.I.1. CORSOR CEA, ORNL

L'amélioration apportée par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) repose sur l'ajustement des

paramètres pour rendre cohérents calculs et mesures. L'analyse de CORSOR-Booth est conservée. Les

essais HEVA-VERCORS ont permis d'ajuster les coefficients de pondération pour que la diffusion établie

pour le césium, s'adapte à tout autre produit de fission. En effet, André et al. I58! ont répertorié trois

catégories de produits de fission :

- les PF volatils : le relâchement est piloté par la diffusion équivalente à celle du césium (I, Xe,
Kr),

- les PF peu ou pas volatils : le coefficient de diffusion ne suit plus la cinétique de diffusion du
césium,

- les éléments caractérisés par des phénomènes d'oxydo-réduction (Mo, Ba) ou interagissant avec
la gaine (Te) : le modèle de relâchement du césium ne s'applique pas non plus.

Dans ces deux derniers cas, un facteur de proportionnalité permet d'adapter la diffusion des PF au

modèle de diffusion du césium.

Le modèle développé au laboratoire d'Oak Ridge (ORNL) affine l'approche de CORSOR-Booth, en

posant D constant par intervalle de temps l59! :

Dt = y^D(T)At où At = intervalle de temps sur lequel D est supposé constant

DCs = 2.10"3 exp(-4 0 0 ' °Rym o 1^) en cm2.s"1 pour 38000<BU<44000

DCs = 7,63.10-5 exp(-3 1° '6
Rym 0 1^) en cm2.s"1 pour 10000<BU<30000

Le code développé par l'ORNL a pour principale faiblesse de négliger les relâchements par

phénomènes oxydo-réducteurs du gaz.

A.I.2. Modèle avec transport en phase gazeuse

Les divers modèles de CORSOR supposent que la diffusion intragranulaire constitue l'étape limitante

du relâchement. Cependant pour des produits de fission peu volatils, le transport en phase gazeuse peut
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devenir lent. Ramamurthi et Kuhlman l60 ' proposent une amélioration à CORSOR en intégrant dans la

vitesse de relâchement, k, le transport en phase gazeuse (fig. A.I.1).

La vitesse de relâchement total s'écrit alors comme une somme de relâchements dans le grain (kj) et

au joint de grain (kg), par analogie à un circuit électrique avec deux résistances (1/kj et 1/kg) en série :

1 1 R x T x d
k = — — avec1 1 kg S x Nus x Dg x Po

Nus = nombre de Nusselt
S = surface du combustible (cm2) en contact avec le gaz
d = diamètre de la pastille de combustible (cm)
Dg = coefficient de diffusion de l'espèce dans le mélange gazeux (cm2.s-1)
Po = pression partielle d'équilibre (atm) de l'espèce considérée

On peut aussi calculer kg en intégrant la loi de Darcy dans les pores :

k ~ K * d P

K = perméabilité associée au réseau de tunnels interconnectés
HG = viscosité du gaz
dP/dl = variation de pression sur la distance dl

Diffusion

Figure A I . 1 : Illustration des mécanismes de diffusion intragranulaire et de transport dans le réseau de
porosité.

Zimmermann I131, pour sa part, propose une amélioration à CORSOR-Booth. La fraction relâchée (F)

s'écrirait comme un produit du relâchement dans le grain (F,) et du relâchement au joint de grain (Fg) :

F = F*Fg avec

F, =6SÇ-3°£ etF, Ç
a

K = facteur de structure (= 1 )
Dg = coefficient de diffusion effectif du joint vers l'extérieur du combustible (s"1)
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P = fraction de produits de fission aux joints de grains
n = 10"4T.

A.I.3. Modèle avec oxydation du combustible par la vapeur d'eau

Le formalisme de CORSOR-Booth suppose une valeur constante de la taille de grain (a) et du

coefficient de diffusion (D), dans le temps. Or, au cours d'une oxydation du combustible, a et D peuvent

évoluer. D est affecté par une surstoechiométrie croissante.

En 1966, Lidiard I811 fournit le coefficient de diffusion de l'uranium dans un combustible oxydé en

UO2+X, dont la dépendance en x2 caractérise les structures fluoritiques MX2 :

a2fv j jS 2

a = paramètre de maille de UO2 = 5,47 Â
fv = facteur de corrélation = 0,7815
• <• M - - i . ,«#*n , 230 (kJ/mol). uL = frequence de saut des lacunes (1013 exp(- pj ) en s'1)

Qf
Fo = exp(-^j) avec Qf = énergie de Frenkel (298 kJ.mol'1)

Qs
S = exp(-pj) avec Qs = énergie de Schottky (615,3 kJ.mol"1)

x = écart à la stoechiométrie

soit Dy4+ (x>0) = x2 1,9.10"3 exp(- W? ) en cm2.s"1

Lewis et al. I371 écrivent le coefficient de diffusion des gaz de fission comme la somme de deux

termes. Ils assimilent le coefficient de diffusion du césium à celui du xénon.

DXe *
 Dcs = DCs(x=0) + DCs(x>0)

= DCs(x=0) + 4s2jvVu (A.I.1)

= DCs(x=0) + 4 s J v - x

Vu = concentration en lacunes d'uranium
s = distance de saut atomique (3.10~10 m)

les autres termes ont été définis précédemment

T f f < n 1 f l , 70 (kJ/mol), 7r,**n? , 251 (kJ/mol), , *
DCs= 7,6.10"10exp(-—^Hj L) + x23,6.10"2exp(- sSy L) cm2, s 1

Pour un combustible surstoechiométrique le deuxième terme est prépondérant, DCs(x>0)»DCs(x=0).

Aussi :

DCs (x>0) « x23,6.10-2exp(-25iyOl)) en
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A 1600°C, l'augmentation de x de 0 à 0,1 augmente DCs d'un facteur 1,5.1c)3. L'annexe II traite de la

cinétique d'oxydation du combustible. Sous vapeur d'eau, on peut penser que CsOH est la principale forme

du césium. D'après Osbome l59!, 10 % du césium est piégé par Csl et 90 % par CsOH (et probablement

en périphérie du combustible).

Sous irradiation, il convient de rajouter, à l'équation (A.1.1), deux termes faisant intervenir le taux de

fission et les lacunes créées :

DCs = DCs(x=0) + 4s2jv(V + VU) + 8.10"40 F° en cm2.s"1

F° = taux de fission (fission.nr3.s-1)
V = concentration en lacunes générées par l'irradiation

La présence d'un facteur 4, dans le second membre de ces équations, ne traduit aucun effet

physique. Il a été ajouté empiriquement pour corréler les modèles avec les expériences.

Une variante à ce modèle suppose qu'une partie du césium est non relâchable. A haute température,

le relâchement du césium peut atteindre un "plateau". Ce relâchement n'évolue plus malgré un

prolongement du temps de palier. Pour expliquer ce phénomène, Cox et al. I70) avancent l'existence de

bulles intragranulaires, donc peu mobiles. Tant que la matrice ne s'oxyde pas en U3O8, une partie du

césium reste stockée. En revanche, sous air, avant même 1400°C, lors de la conversion de l'oxyde

d'uranium en U3O8, la matrice relâche fortement le césium. Lewis et Iglesias I69! formulent l'inventaire en

césium comme la somme d'une fraction relâchable et d'une fraction stockée (non relâchable).

A.I.4. Modèle avec fissuration du combustible

En milieu oxydant (transitoire sous gaz inerte, palier sous H2O ou air), certains auteurs, comme Cox

et Liu distinguent quatre stades du relâchement I61621 :

1 - pas de relâchement jusqu'à une certaine température (« 1000°C). On peut toutefois observer

une légère bouffée due au relâchement des produits de fission accumulés aux joints de grains, dans le cas

du krypton notamment t61l (25-27 % pour 85Kr, aucune perte de césium),

2 - puis, le relâchement diffusionnel dans les grains prédomine. Par coalescence de bulles

lenticulaires, la mobilité des PF n'est pas très élevée,

3 - dans un troisième temps, la fissuration du combustible produit une bouffée des PF accumulés

aux joints de grains, même en milieu inerte (vers 1200°C),

4 - enfin la dernière étape coïncide avec l'introduction, en palier, de la vapeur d'eau ou de l'air. En

présence de gaine, l'oxydation du combustible est retardée. Il est probable que, sous air, ce délai soit trop

court pour noter une différence des cinétiques de relâchement, avant et après oxydation du combustible 1611.
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Pour des paliers de température inférieure à 1400°C, les étapes 1 et 2 ne sont pas observables.

En présence de fissures dans le combustible, le relâchement n'est plus gouverné par un processus

diffusionnel mais par une cinétique du premier ordre P7!. On revient à une approche de type CORSOR.

d N f

— _ - k( t )N f avec Nf = inventaire disponible dans les porosités ouvertes

Lewis et al I68! suggèrent une nouvelle formulation de la fraction relâchée, pour rendre compte du

changement de la cinétique de relâchement observé expérimentalement, avec la température et la

stoechiométrie :

F = (1-go-S) FD(T) + g0

g0 = fraction relâchée initiale, juste avant l'oxydation (i.e. avant l'introduction de H2O ou de l'air)
g0 = 0, si la gaine est présente
g0 * 0 sinon

\ = fraction de l'inventaire des PF stockés dans la porosité du combustible
FD(T) est donnée par la transformée de la relation de Booth

FD=6J— - 3 T pour T< 0,1
V i

6 o
ouFD=1—r-exp(- S ) pourT)0,1

71 7T

est évalué par la relation intégrale T = [—( t )d t = V — ( t ) d t

D = coefficient de diffusion
a = rayon du grain de UO2

Néanmoins, ce processus en deux étapes n'a pas d'explication physique car aucun changement de

structure ne s'opère jusqu'à x = 0,25. La solution solide UO2+X (x<0,25) reste de type fluoritique cubique à

faces centrées.

Un paramètre important régissant la fissuration du combustible est la rampe de montée en

température. Lors de transitoire, le combustible n'a pas le temps de se mettre à l'équilibre. Les forts

gradients de température entre le coeur et la surface génèrent des contraintes mécaniques et des micro-

fissurations apparaissent. Les joints de grains s'ouvrent alors, laissant s'échapper les produits de fission

accumulés dans ces joints. Ce paramètre est toutefois difficile à intégrer dans un modèle.
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A.I.5. Modèle avec liquéfaction du combustible

Des modèles très complexes et leurs codes de calculs associés (FASTGRASS, LAKU.) décrivent le

comportement des atomes et des bulles de gaz de fission dans un combustible liquéfié. La théorie proposée

par REST l63! prédit notamment le comportement des bulles de gaz dans un combustible dégradé par

liquéfaction et dissolution.

La réaction d'oxydation du Zircaloy par la vapeur d'eau produit deux oxydes, ZrO2 et une phase

aZr(O). Le pseudo binaire aZr(O)-UO2 est présenté en figure A.I.2. Ce diagramme montre que pour une

température supérieure à 2170 K, la phase 2r(O) dissout UO2 par fusion eutectique correspondant à une

fraction molaire de 5 % de UO2 . Pour des teneurs plus élevées en UO2, un mélange phase liquide et phase

solide (U,Zr)O2 apparaît. Au delà de 2673 K, deux liquides L| et L2 se forment quand la composition varie

entre 23 % et 85 % en mole de UO2.

3273

3073 - = — - P O U T S / '
SKOKAN /

/

2873

H 2673
ÙJ
Œ
= 2473

SÎ 2273
Z
uj

*" 2073

I873

I673

a-Zr(O)
+ L

. 1 ' »

_?6I3_K }JJJ _

( U . Z r ) O 2 - ,
/ \

L| + (U.Zf)O2-,
2I73K

T-a-Zr(O)
a-Zr(O) + (U.ZrlOj.,

1 _ L I I I J 2
a-Zr 10) 10 20 30 40 50 60

U02 (mole %)

70 80 90 U02

Figure A.1.2 : Diagramme de phase aZr(O)-UO2

Si le combustible est partiellement fondu, la fraction relâchée de césium s'écrit comme une somme

de deux termes t37l :

- un relâchement par diffusion volumique,

- un relâchement par dissolution,

F = { FD(T) - f [FD (T) -FD (T L ) ] } + f [1 - FD(T)]*FL(t)

f = fraction volumique de UO2 dissous
FD(T) = fraction relâchée de césium par diffusion dans la matrice
FL(t) = fraction relâchée de césium par U0 2 dissous.

Le processus de dissolution peut être décrit par une cinétique du premier ordre :

FL(t)= 1-exp["k(t-tL)]
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k = vitesse de relâchement
tL = temps à partir duquel le combustible est dissous.

k est déterminé par le déplacement des bulles dans le liquide visqueux. L'équilibre des forces

s'exerçant sur la bulle donne l'équation suivante :

3 *RbPL = 3

Vb t = vitesse maximale de la bulle
Rb = rayon de la bulle
pL = densité du combustible liquide
pg = densité de la bulle de gaz
HL = viscosité du combustible liquide
g = constante de gravité,

soit :

Vb,t =

Compte tenu de la tortuosité du milieu, la vitesse de la bulle vaut : Vb = Vbt/2 et

r\ = rapport molaire du césium total sur la quantité de gaz dans le combustible
I = épaisseur caractéristique du liquide « 0,02 m
Rb = rayon de la bulle

Le calcul de k nécessite la connaissance de <Rb> dont l'estimation passe par l'intégration de

l'équation A.I.2. Cette équation exprime que la densité de bulles évolue comme la somme d'un terme

diffusionnel et d'un terme de transport en phase gazeuse.

ou Dh = s-Dn avec D u =

Nb = densité de bulles
Db = coefficient de diffusion de la bulle
Dy = coefficient de diffusion de l'uranium dans le liquide
Ru = rayon de l'atome d'uranium (1.4.10"8 cm)
HL = viscosité du combustible liquide (4.10~2 g.s~1.cm~1)
Q = volume molaire (4.10~2 nm3)
kg = constante de Boltzmann

Le terme de diffusion domine pour les petites bulles de taille inférieure ou égale à 0,057 |im. Le

transport en phase gazeuse devient prédominant pour les grosses bulles. On peut donc découpler ces deux

phénomènes pour résoudre l'équation A.I.2 et ainsi accéder à <Rb> et à k.



198

ANNEXE II : CINETIQUE D'OXYDATION DU COMBUSTIBLE PAR LA VAPEUR D'EAU

Trois mécanismes d'oxydation du combustible par la vapeur d'eau sont mentionnés dans l'ensemble

de la littérature :

1 - Limitation par la diffusion des interstitiels O2" dans le réseau O2". Mais ce mécanisme,

suggéré par Bittel et al. en 1969 I82l, ne permet pas de rendre compte de la différence d'oxydation entre

l'oxygène et la vapeur d'eau (cinétique plus rapide avec O2).

2 - Limitation par une réaction de surface faisant intervenir des espèces adsorbées :

(H 20) g a z«[OH] a d s o r b é + [H]adsorbé (1)

[OHladsorbé « ^incorporé + [H]adsorbé (2)

[H]adsorbé«(H2)gaz O)

D'après Olander I83!, l'étape (1) est le mécanisme limitant. La cinétique d'oxydation s'écrit

dx S
dt V qn P u

q - imposé par le milieu environnant
P

H-UO
qeq = —^— qui serait en équilibre avec x à l'instant t

PH2
Py = densité de UO2+X

n = paramètre d'ajustement
k., = constante d'équilibre de la réaction (1)

3 - Carter et al. en 1970 t85), Cox et al. en 1990 I84l, puis Lewis et al. en 1993 t68!, optent pour

une limitation par la réaction de surface de décomposition de l'eau :

(H2O)g a z«<O> i n c 0 r p 0 r é

Partant de cette hypothèse, Lewis écrit la cinétique d'oxydation du combustible selon

dt

. . ,-23500,
k = koexp(——)

kg = 36,6 pour Lewis et al. I68!
^ = 66,7 pour Olander t83!
m = 0,5 I83) ou 1 I84).
P H 0 = pression de H2O
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Ptot = pression totale
SA/ = (Surface du combustible)/(Volume du combustible)

En intégrant (A.II.1) :

x = x (i-exp-"*!*1) avec a =
ptot

La valeur de Xg~ est solution de l'équation de Lindemer et Besmann t14l :

AGO = -312800+126T+2RTLn v ' = RTLnPo en I
2 (1 -3x ) 3 2

L'équilibre de décomposition de l'eau fixe le potentiel d'oxygène :

KP2 1
2 H 2 O » 2 H 2 + O2 soitPo = ( _ ^ _ ) 3

où la constante de l'équilibre, K, a été formulée par :

25300
log10K = -— j—+ 1,75 log10T - 1,2 (Nemst)

ou log10K = - 2 5 y 0 0 + 4,64 + 1,04 ( 0,0007 T - 0,2 ) (Ùlich).
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ANNEXE III : CARACTERISTIQUES DES POUDRES UTILISEES

Le tableau ci-dessous donne quelques caractéristiques des précurseurs utilisés pour la synthèse

des poudres ou des mélanges.

Poudre

Cs2CO3 prolabo

UO2 lot 6010 brut

UO2 lot 6010 régénéré

UO 2 2

u3o8
AI2O3 (lot LS25 Rhône

Poulenc)

SiO2 (gel de silice lévilite
Prolabo)

ZrO9 Criceram
ZrCI4 deshafnié Cézus

TCZDO32

Si -(OC2H5)4 Prolabo

Pureté (%)

99,5

99,9

99,9

99,9

99,9
>99,5

20 ppm Na, 85 ppm
Ca, 30 ppm Fe

>99,5

99,8
99

17 ppm Hf

> 9 9 impureté
principale Cl*

Teneur en H2O

(%)

2

0,24

0,21

0,45

0,43
2

11

1,3

S. S. (m2g-1)

3,06

3,87

4,72

4
6

165

O/U

2,212

2,06

2,207

granulométrie

D50 (nm)

1

1 (DgQ = 3 nm)

1

1,3

2,2

2
poudre issue du

gel
D 1 0 = 1 ^m

et DgQ = 4 nm

S. S. = surface spécifique de la poudre
O/U = rapport du nombre de moles d'oxygène sur le nombre de moles d'uranium, dans le dioxyde d'uranium
La granulométrie est donnée à D ^ ce qui représente la taille moyenne en dessous de laquelle se situe 50 %
des particules
D10 = taille moyenne en dessous de laquelle se situe 10 % des particules
Dgg = taille moyenne en dessous de laquelle se situe 90 % des particules.

Les teneurs en eau ont été mesurées par perte au feu, traitement sous gaz neutre à 400°C ou lors

des mesures des surfaces spécifiques, sous vide à 200°C, notamment pour les dioxydes d'uranium.

Le dioxyde d'uranium est issu d'une poudre ex "voie humide" provenant des ATUE Cadarache et

référencé lot 6010 naturel (teneur en 2X>\i = 0,7 % en mole). Il présente à l'état brut une forte

surstoechiométrie. Un traitement de régénérescence, par passage en U3O8 sous O2 puis réduction sous H2,

permet de ramener le rapport O/U à une valeur mieux contrôlée. Avant l'étape de régénérescence, un

broyage en jarre à boulets augmente la surface spécifique.

Les poudres U3O8 et UO 2 2 sont obtenues à partir du lot de dioxyde d'uranium (6010) oxydé puis

ajusté en titre O/U.
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ANNEXE IV : TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Cette annexe rend compte des méthodes d'élaboration et de caractérisation utilisées et en référence

dans le texte.

Atomisation séchage

Ce processus est un moyen d'homogénéiser les divers précurseurs oxydes des composés souhaités.

Il s'agit de transformer une emulsion solide-liquide (appelée barbotine) en poudre sèche, par pulvérisation

dans un gaz sec et chaud (le réacteur).

La barbotine se définit comme une suspension aqueuse de particules solides. Elle doit être

faiblement visqueuse et de densité assez grande (de l'ordre de 1,5) pour minimiser la quantité d'eau à

évaporer. La viscosité de la barbotine peut être modifiée par ajout de dispersants tels que les Dolapix,

espèces ionisables susceptibles de s'adsorber à la surface des grains.

Les constituants sont ajoutés à l'eau, dans les proportions stoechiométriques. Les oxydes se mettent

en suspension sans difficulté. Le carbonate de césium, dissous dans la solution, facilite l'homogénéisation

autour des grains. La barbotine reste ensuite sous agitation 24 heures, avant d'être atomisée dans le

réacteur.

L'émulsion précédente, véhiculée par une pompe péristaltique, est injectée dans la sonotrode. Celle-

ci pulvérise la suspension dans le réacteur, sous la forme d'un panache de microgouttelettes, qui subissent

une evaporation rapide. La structure est alors figée sous forme de grains sphériques de petite taille.

L'appareil utilisé au laboratoire est un atomiseur ATSELAB à "co-courant".

Fours de frittage

- Four AET (limité à 1600°C) à tube laboratoire en alumine. Ce type de four fonctionne sous diverses

atmosphères sauf l'hydrogène. Les frittages à basses températures et sous CO2 y sont effectués.

- Four LPA à hydrogène, dont l'utilisation est possible jusqu'à 1800°C. Il est réservé au frittage haute

température sous gaz réducteur. Les pastilles sont déposées sur un support en molybdène.

Diffraction des Rayons X (est effectuée au CEREM)

La nature des phases cristallines est identifiée à l'aide d'un diffractomètre à goniomètre horizontal

PHILIPS PW 1730 avec anode en cobalt, raie Ka1 de longueur d'onde X = 1,7890 Â. Le pilotage et le

traitement des enregistrements sont effectués par le système d'exploitation DACO-MP.
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Les conditions d'acquisition des spectres sont les suivantes :

- angle 9 de diffraction tel que 5° < 2 6 < 80°

- pas = 0,05°

- temps de comptage = 2 s.

Pour des analyses plus fines, le pas est diminué à 0,02° et le temps de comptage est augmenté à 10

secondes.

Mesure thermoaravimétrigue

Les analyses thermogravimétriques sont effectuées en thermobalance TG85-16-18 SETARAM,

jusqu'à 1600°C. Le cycle thermique est défini par:

- la température qui se situe entre 500 et 1600°C, la température maximale du four étant de 1680°C.

- le temps de palier. Il varie entre 1h et quelques heures.

- le chauffage se fait généralement en 100 minutes.

- le gaz utilisé : large gamme de potentiel d'oxygène, -550 < AG0 < -20 kJ.mol"1.

Les essais à haute température sont menés en thermobalance SETARAM version 2400°C, à

Péchiney - CRV.

Mesure densitométrigue

- Densité géométrique : relevé des caractéristiques géométriques de la pastille: masse (m), diamètre

(()>) et hauteur (h). La densité se définit comme suit :
4 m

- Densité hydrostatique : elle est obtenue par immersion dans l'alcool de la pastille maintenue sous

vide. La méthode consiste à mesurer le volume de liquide déplacé par l'échantillon (principe d'Archimède)

dont les pores ouverts ont été remplis par l'alcool.

d h ^ = M ^ * d a l C 0 0 1

où, Ms = masse sèche, Mh = masse humide obtenue sur échantillon imbibé d'alcool, M, = masse

immergée dans l'alcool et cJalcool = masse volumique de l'alcool.

La porosité ouverte (7t0) se calcule selon :
M h - M s

7to= — en volume.
M h -Mj
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- Cinétique de densification : à cet effet, nous utilisons un dilatomètre - four LPA à resistor en

tungstène muni d'une sole en molybdène (pour les frittages à haute température) ou un four ADAMEL à

resistor en carbure de silicium (pour les frittages à basse température). A chaque instant, on admet que le

retrait sur le diamètre de la pastille est semblable au retrait mesuré sur la hauteur de la pastille. La

connaissance des valeurs finale et initiale de la masse volumique permet de déduire la masse volumique à

chaque instant.

Microscopie électronique à balayage et à transmission

- Le MEB utilisé au laboratoire est un modèle Jéol type 5400 ayant une résolution de 4 nm et une

tension d'accélération de 0,5 à 30 kV. Equipé d'un modèle Link avec diode pour éléments légers, il permet

de faire de la microanalyse en dispersion d'énergie, jusqu'au carbone. Les échantillons analysés sont

carbonés au préalable.

- L'utilisation du MET nécessite une préparation particulière des lames minces des échantillons de

UO2. On procède d'abord à l'extraction de disques par microcarottage dans une pastille de combustible.

Ces disques sont amincis mécaniquement (Amincisseur Dimpler EAF 2000). Ils se creusent en leur centre

par formation d'une cuvette. Puis, la lame subit un amincissement ionique réalisé par bombardement d'ions

argon au Gatan. Les angles d'attaque des faisceaux d'ions sont réglés pour réduire l'épaisseur du matériau

au fond de la cuvette, jusqu'au perçage du trou. L'épaisseur observable dans le dioxyde d'uranium s'élève à

« 1000 Â.

Le microscope électronique à transmission utilisé pour nos observations est un appareil JEM 1200 EX

(JEOL), de tension accélératrice de 120 kV.
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ANNEXE V : AFFINEMENT DE LA STRUCTURE DE PAR LA METHODE DE RIETVELT

Le travail d'indexation de Cs2ZrSi3O9 a été effectué par Jean Pannetier de TILL, à Grenoble.

La poudre de Cs2ZrSi3Og est réalisée par calcination d'un mélange de carbonate de césium, de

zircone et de silice, dans les proportions molaires du composé désiré. Le traitement thermique est effectué

à 1100°CsousCO2.

La démarche générale d'indexation est la suivante :

- acquisition d'un spectre de diffraction des rayons X haute résolution, à partir de la poudre

microcristallisée,

- localisation des positions des raies du spectre, par le logiciel ABFit,

- obtention d'une maille élémentaire, par le logiciel Dicvol puis Celref

- indexation des pics,

- hypothèse quant à la position des atomes dans la maille,

- calcul du spectre de rayons X par affinement de Rietvelt,

- comparaison des spectres expérimental et calculé.

Cs2ZrSi3O9 s'indexe sur le système de la wadéite, de structure hexagonale avec a = b = 7,22 Â et c =

10,26 Â. La figure A.V.1 montre le bon accord entre les intensités des pics calculées par affinement de

Rietvelt et celles obtenues expérimentalement.
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Figure A.V.1 : Spectres de diffraction des rayons X de Cs^rSigOg comparant les positions et intensités des
pics mesurées expérimentalement et calculées par affinement de Rietvelt.

Les atomes de césium se positionnent au centre de cages formées par les tétraèdres de SiO4

disposés en anneaux et reliés entre eux par les octaèdres ZrO6.
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ANNEXE VI : SYNTHESE ET DETERMINATION DE LA STRUCTURE DE

La synthèse et l'identification du composé Cs2ZrSi6O15 ont été réalisées dans le cadre d'une

collaboration, sous forme d'un stage de DEA, avec Marc Leblanc et Guillaume Jolicart de l'université du

Maine, au Mans.

L'état de pureté et de cristallinité de la poudre de composition Cs2ZrSi6O15, après calcination à

1200°C sous He, est insuffisant pour résoudre sa structure par la méthode exposée en annexe V. La

réalisation de monocristaux s'est avérée indispensable. La technique utilisée est celle de la synthèse

hydrothermale.

A.VI.1. Principe de la synthèse hydrothermale

La synthèse hydrothermale utilise la particularité qu'a H2O de devenir fluide supercritique. A

température et pression élevées (T > T c = 374°C et P > Pc = 22,5 MPa) pour un taux de remplissage

supérieur au seuil critique TC = 0,322, le solvant H2O est considéré comme un milieu supercritique, c'est à

dire intermédiaire entre un liquide et un gaz. Dans ce fluide, certains solides ont une solubilité suffisante qui

peut engendrer un processus de transport si un gradient de température est crée.

Les produits réactionnels et le solvant (H2O) sont introduits, dans un tube en platine. Un agent de

transport peut aussi être incorporé. Le tube est ensuite scellé et placé dans un autoclave. La pression

externe appliquée au tube est d'environ 80 MPa d'azote, à la température ambiante. L'autoclave est placé

dans un four pouvant atteindre 800°C, la pression externe du tube augmente alors à 200 MPa. Un gradient

de température s'établit entre le bas du tube et le haut. Dans le cas d'une solubilité normale (la solubilité

augmente avec la température), la cristallisation s'effectue dans la zone la plus froide du tube, zone située

en haut du tube. Si la solubilité est inverse (la solubilité diminue avec la température), la cristallisation a lieu

dans la partie chaude.

Le composé Cs2ZrSi6O15 est synthétisé dans les conditions opératoires suivantes :

- mélange initial dans les proportions molaires (2 Cs2O - 1 ZrO2 - 3 SiO2 - 4,9 H+ - 13,5 H2O), H+ est

apporté par l'acide phophorique concentré,

- chauffage à 5°C.h"1 de 350°C à 813°C,

- palier de 150 heures à 813°C sous 218 MPa,

- refroidissement à 2°C.h"1.

A.VI.2. Détermination structurale de

Le cristal élaboré par synthèse hydrothermale se présente sous forme d'aiguilles de dimensions

0,380*0,030*0,026 mm3 soit 0,5.10"3 mm3. Il est enregistré sur un diffractomètre 4-cercles Siemens-Stoe
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AED2, pendant 12 heures. La recherche des réflexions sur film d'acquisition révèle un maclage du cristal. A

partir de la détermination des deux réseaux réciproques, la maille cristalline est identifiée. La maille de

Cs2ZrSi6O15 est monoclinique avec des paramètres de maille a = 26,61 (1) Â, b = 7,506 (2) Â, c = 11,602

(4) Â, p = 107,43 (2)° et Z = 6 ; soit un volume de 2211 (3) Â3 et une masse volumique théorique de 3,45

g.cm'3 à comparer à la masse volumique observée de 3,50 g.cm"3. Le groupe spatial est C2/m.

L'indexation du spectre de poudre de la phase Cs^rSigO^ est réalisée à l'aide de la simulation des

intensités par le logiciel Lazy-Pulverix, en utilisant les paramètres de maille déterminés sur monocristal

(tableau A.VI.1). Les spectres expérimental et théorique sont comparés en figure A.VI.1.

11.09
9.99
7.33
6.40
5.74
5.61
5.53
5.46
4.65
4.58
4.30
4.22
3.98
3.84
3.75
3.69
3.66
3.64
3.60
3.39
3.34
3.32
3.29
3.26
3.23

h k 1
0 0 1
2 0-1
2 0 1
4 0-1
2 0-2
3 1 0
0 0 2
3 1-1
3 1 1
1 1-2
5 1 -1
1 1 2
6 0-2
5 1-2
0 2 0
0 0 3
4 0 2
5 1 1
6 0 1
7 1-1
2 2 l
6 0-3
2 0 3
7 1 0
4 2-1

lobs
1
1

34
7
9
3
2
1

<1
1
6
15
2
5
19
79
7
30
3
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24
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8
9
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3
3
31
4
6
2
2
1

<l
1
6
16
2
6
26
71
8
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3

100
34
7
5
8
12

d(À)
3.21
3.19
3.14
3.10

2.958
2.921
2.887
2.856
2J37
2.805
2.765
2.746
2.739
Z692
2.684
2.651
2.638
2.630
2M3
2.527
2J03
2.456
2.441
2.433

hkl
7 1-2
8 0-2
2 2-2
0 2 2
6 0 2
7 1 1
2 0-4
7 1-3
8 0 1
6 2 0
0 0 4
9 l- l
6 2-2
9 1-2
2 2-3
100-1
9 l 0
0 2 3
2 0 4
7 1 2
9 1-3
8 0 2

13-1.603
8 2-2
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5
3
59
4
8
1
2
15
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9
1
3
1
5
1
2
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27
6
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4
2
4
2

leak
6
3
76
6
3
2
4
19
6
14
2
4
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4
4
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35
4
26
5
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8
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Tableau A.VI.1 : Indexation du spectre des rayons X de la phase Cs2ZrSi6O15.
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Figure A.VI.1 : Comparaison des spectres expérimental et théorique de diffraction des rayons Xde la phase
C Z S i O 5 . Les flèches désignent des impuretés de Cs22r(PO^)2SiO4
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Dans la structure de Cs2ZrSi6O15, il existe trois types de sites pour les cations Cs+ qui sont en

coordinence XII, XIII et X Nous les désignerons respectivement par Cs(1), Cs(2) et Cs(3). La coordinence

du zirconium est octaédrique et celle du silicium tétraédrique.

Nous visualisons la structure en terme de polyèdres ZrO6 et SiO4 (figure A. VI.2). Les octaèdres et les

tétraèdres dessinés en clair sont respectivement à la cote 0 et aux cotes comprises entre -0,20 et +0,20.

Les positions des polyèdres en couleur sombre sont déduites des premiers par une translation (1/2 ; 1/2 ; 0).

Figure A. VI.2 : Projection de Cs2ZrSi6O15 selon la direction [010].

Les polyèdres de césium se connectent dans les trois directions de l'espace. En considérant les

cations Cs+ qui sont à la cote 1/2, la connexion des polyèdres Cs(1)O12 et Cs(3)O10 s'effectue par

l'intermédiaire d'un sommet oxygéné (atome O(8) sur la figure A.VI.3). Les polyèdres Cs(2)O13 et Cs(3)O10

échangent une face rectangulaire constituée par les atomes d'oxygène O(5) et O(1). Ces trois polyèdres,

qui sont représentés sur la figure A.VI.3, sont reliés à un ensemble identique déduit par l'action du centre

d'inversion 0 1/2 0 (noté i), de la face rectangulaire constituée des atomes O(11). Les six polyèdres se

relient suivant l'axe b par les atomes d'oxygène O(16) et O(12) pour constituer des rubans infinis.

Oie
Oio

liooi

Ou non

Figure A.VI.3 : Connexion des polyèdres de césium Cs(1)O12, Cs(3)O10 et Cs(2)O13 ; vue suivant une
direction proche de [010].
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ANNEXE VU : CALCUL D'UN FLUX DE CESIUM PAR TRANSPORT DANS LE GAZ

Les calculs qui suivent s'inspirent de deux publications, l'une de B.J. Lewis et al. I141] et l'autre de

Reynolds et al.t142!. Nous considérerons que le césium est initialement uniformément dispersé dans le

combustible UO2+X.

Le flux de césium transporté dans la phase gazeuse s'écrit :

S = surface de la pastille
Y = nombre d'atomes par molécule de l'espèce au césium
NAv = nombre d'Avogadro
kCs = coefficient de transfert de masse du césium dans le gaz
xCs = fugacité du césium à la surface du composé = pression partielle de l'espèce au césium/pression

totale.

Pour une section annulaire du flux, dans le cas d'une convection forcée et en régime laminaire, le

coefficient de transfert de masse est déduit à partir du nombre de Nusselt :

NuCs,gaz cDCs,gaz IL; (|>ReSc

= 4 S i — - — > 0 , 0 7
<)>ReSc

N u C s = nombre de Nusselt
<)> = diamètre équivalent pour le passage du f lu ide = diamètre du tube dans lequel est plongé la

pastil le - d iamètre de la pastil le
c = concentrat ion molaire du gaz
D C s az = coeff ic ient de dif fusion du césium dans le gaz

<t>Vo
Re = nombre de Reynolds = — -

Se = nombre deSchmidt =
P D C s , gaz

L = longueur du combustible

V = vitesse du gaz = ——

mf = flux massique du gaz
p = densité du gaz
Ac = section du flux

2,6693.'
H = viscosité du gaz =

0,6441+ 0,2581 In —

K Cs.gaz

T = température de la pastille
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a et — sont les paramètres de Lennard du gaz
K

Mgaz = masse molaire du gaz

Le coefficient de diffusion du césium dans le gaz vaut :

Des gaz = 0,0018583 ' \ °S ^
PT°Cs,gaz"cs,gaz

p-p = pression totale
MCs = masse molaire de l'espèce au césium

^Cs.gaz
1

0,7049+ 0,2910ln
8

K Cs,gaz

CTCS qaz et — sont les paramètres de Lennard-Jones pour la diffusion du césium dans le gaz

K Cs.gaz

Cs,gaz = ° ^ 5 (CTCs+CTgaz)

et

Je 8

— x —Cs,gaz \ K es K g a z

Le tableau ci-après rassemble les paramètres nécessaires au calcul du flux de césium transporté

dans la phase vapeur.

NAv(at.mol-1)

PT (N.m-2)

O(m)

L(m)

S (m2)

A / rv»2\

<*Cs(Â)

- (K)
KCs

MCs(g.mol"1)

Y

6,022.1023

1,013.10s

10-2

3.10-3

8.10-3

2,356.10-4

5,2

1188

133

1
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Mgaz(g.moM)

°Cs,gaz(Â)

- (K)
Kgaz

- (K)
K Cs.gaz

mf (kg.s"1)

^Cs.gaz

p(kg.m-3)

(i (g.cm"1.s"1)

V(m.s-1)

c (mol.m"3)

Dcsgaz(m2.s-1)

PC s (atm) pour aC s = 10-3

k^.. convection forcée

(mo l . m 2 . S"1)

sous CO2

44

3,996

4,528

190

475,1

9,821.10-5

1400X

0,9335

0,3204

5,46.10-4

1,30

7,28

3,3.10-2

0,210

1600°C

0,9057

0,2862

5,92.10-4

1,46

6,50

1,39.10-5

5,3.10-2

0,222

sous He

4

2,576

3,888

10,2

110,1

0,8928.10-5

1400°C

0,6681

0,0291

6,45.10-4

1,30

7,28

6,31.10-5

3,3.10-2

0,656

1600°C

0,6537

0,0260

6,93.10-4

1,46

6,50

7,64.10-5

5,3.10-2

0,69

Liste des paramètres permettant le calcul du flux de césium transporté dans le gaz. Les différents symboles
sont définis dans le texte.
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Figure 1.31 : Evolution du paramètre de maille de UO2 en fonction du taux de combustion équivalent et

pour différents potentiels d'oxygène I21!.

Tableau 1.1 : Quantités de produits de fission, après 150 jours de refroidissement d'un REP, 1000 MWe

irradié à 45000 MWj.ty"1 t10l.

Tableau 1.2 : Classement des produits de fission

Tableau 1.3 : Equations donnant le potentiel d'oxygène pour U O ^ l14l.

Tableau I.4 : Energie de dissolution des phases secondaires dans le combustible UO2+X (eV) ' 2 4 l .

Tableau I.5 : Température de fusion de divers composés au césium.

Tableau I.6 : Comparaison des rapports des coefficients de diffusion de l'anion (Do) et du cation (Dm), pour

diverses céramiques oxydes.

Tableau I.7 : Récapitulatif des conditions expérimentales des essais HEVA et VERCORS. Relâchement

mesuré pour 137Cs.

Tableau I.8 : Récapitulatif des conditions expérimentales des essais HI et VI. Relâchements mesurés pour

CHAPITRE II

Figure 11.1 : a - Maille élémentaire de Cs2U4O12 ; b - Maille élémentaire de UO2 Cl.

Figure II.2 : Spectre de diffraction des rayons X d'un mélange de poudres (Cs2CO3 + U3O8 avec Cs/U=0,5)

calciné à 1100°C pendant 10 h sous CO2.

Figure 11.3 : Diagramme d'Ellingham du système Cs-U-O et UO2+X, entre Cs et Cs2U4O12 t26!, superposé

aux domaines de potentiels d'oxygène des études thermogravimétriques : a - sous air ; b - sous CO2 + 10

vpm O2 ; c - sous He + 3 vpm O2.

Figure II.4 : Fraction relâchée de césium, par Cs2U4O12, en fonction du temps de maintien isotherme, sous

atmosphère de CO2, à 1600°C (•), 1400°C ( • ) et 1200°C ( • ) .

Figure II.5 : Spectre de diffraction des rayons X de Cs2U4O12 (en pointillé) et Cs2U4O12 recuit à 1600°C

sous CO2 (trait continu).
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Figure 11.6 : Fraction relâchée de césium par Cs2U4O12 en fonction du temps de maintien isotherme, sous

atmosphère d'He, à 1600°C (•), 1400°C ( • ) et 1200°C ( • ) .

Figure II.7 : Potentiels d'oxygène d'une atmosphère CO2 + 10 vpm O2 l
9l comparés avec ceux du domaine

deUO2+xI14 l .

Figure II.8 : a - Courbe de densification et b -Vitesse de retrait en fonction de la température (jusqu'au

palier à 1100°C) pour un combustible UO2+X + 2,5 % Cs2U4O12 (x = 0,20) (1) et UO 2 2 témoin (2).

Figure II.9 : Variation de masse référée à la masse initiale en fonction du temps à 1200°C sous CO2 pour

UO2+X + 2,5 % Cs2U4O12 (•) (1) et UO 2 2 témoin (a) (2).

Figure 11.10 : a - Variation de la masse totale, exprimée par rapport à la masse initiale, en fonction du

temps de maintien sous Ar + 10%H2, pour UO 2 2 + Cs2U4O12 à 700°C (•), 900°C (•) et 1100°C (•) et pour

UO 2 2 à 700°C (0) ; b - Potentiels d'oxygène associés à chacun des traitements (•) de la figure ll.10.a,

superposés au diagramme d'Ellingham Cs-U-O.

Figure 11.11 : Micrographies électroniques à balayage et spectre d'énergie de UO 2 2 + 2,5 % en masse

Cs2U4O12 : a - fritte 1100°C / 10h / CO2 ; b - fritte 1100°C / 10h / CO2 et réduit 700°C / 65h / Ar+10%H2.

Figure 11.12 : a - Fraction relâchée de césium en fonction du temps, d'un combustible simulé UO2 2 0 +

Cs2U4O12 (Cs/U = 0,01) à différentes températures sous CO2 (+10 vpm O2) : 1200°C ou 1400°C (•),

1600°C (•) ; b - Potentiels d'oxygène associés à chacun des traitements (•) de la figure II. 12.a, superposés

au diagramme d'Ellingham Cs-U-O.

Figure 11.13 : a - Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier pour un combustible UO2 0 0 +

Cs2UO4 (Cs/U = 0,65 % en mole) à 1100°C (•) et 1500°C (•) sous hélium ; b - Potentiels d'oxygène

associés à chacun des traitements (•) de la figure ll.13.a, superposés au diagramme d'Ellingham Cs-U-O.

Figure 11.14 : Fraction relâchée de césium en fonction du débit gazeux, pour Cs2U4O12, à 1400°C, sous He

(•), sous CO2 (•).

Figure 11.15 : -Ln(1-FCs) en fonction du temps, pour Cs2U4O12, à 1200X (A) , 1400°C (•) et 1600°C (•)

sous He (débit de 5 l.h"1).

Figure 11.16 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps de maintien à 1600cC, sous CO2 pour

Cs2U4O12 (•) et UO 2 2 + Cs2U4O12 (•).

Figure 11.17 : Fraction relâchée de césium en fonction de la racine du temps de palier, à 1600°C sous CO2

pour UO 2 2 + Cs2U4O12.

Tableau 11.1 : Calcul des vitesses de perte de masse pour diverses surstoechiométries de UO2+X.

Tableau II.2 : Relâchement de césium (exprimé en fraction de césium relâchée) sous divers potentiels

d'oxygène et différentes températures.

Tableau II.3 : Flux calculés sur un modèle d'évaporation à la surface de la pastille I1411, comparés aux flux

mesurés, lors du relâchement de césium pour 1 g de Cs2U4O12. Les débits de CO2 et d'He sont de 5 l.h'1.

Tableau II.4 : Constante cinétique (en h'1) du relâchement du césium par Cs2U4O12, pour deux

températures et deux débits de CO2 et d'He, sur le modèle d'une cinétique de premier ordre — — kNCs.
dt Cs
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CHAPITRE III

Figure III. 1 : Cinétique de densification de UO2 sous atmosphère d'hydrogène et de UO 2 2 sous CO2 I
9'.

Figure III.2 : Evolution de la taille de grains en fonction du temps et de la température pour UO2

stoechiométrique I93'.

Figure III.3 : Evolution de la taille des grains de UO2+X en fonction du temps de palier à 1100°C, pour

différentes surstoechiométries : UO2 1 2 (
+) : UO2,17 (*) • UO2,21 (•)[9]-

Figure III.4 : Evolution de la taille des grains en fonction de la teneur en Cr2O3 et du potentiel d'oxygène

[99]

Figure III.5 : Fraction relâchée de ^ K r en fonction du taux de combustion pour trois échantillons ; A = taille

de grains de 7 ^m, B = taille de grains de 7 \xm, échantillon préirradié à 200 MWj.tu"1 à 80°C, C = taille de

grains de 40 nm, échantillon préirradié à 200 Mvyj.ty'1 à 80°C I101).

Figure 111.6 : Rayon de la sphère équivalente en fonction de la température pour le relâchement de133 Xe

hors du combustible UO2 (•), UO2 + Nb2O5 (A) OU UO2 + TiO2 (•) t95!.

Figure III.7 : Fraction relâchée des gaz de fission en fonction de la position du crayon dans l'assemblage,

pour un combustible standard (o) ou dopé avec 5 % en mole de MgO (x) [1°6]

Figure III.8 : a - Coordinence du césium dans la structure orthortiombique de CsAISiO4 (petits cercles = oxygène,

grand cercle hachuré = césium) ; b - projection des 6 anneaux dans le plan contenant Cs, dans CsAISiO41
112!.

Figure III.9 : Construction de la maille élémentaire de CsAISi2O6 # = Cs, o = Al ou Si, O = O, vue dans

l'axe [111].

Figure 111.10 : Activité chimique du césium en fonction de la température I6).

Figure 111.11 : Analyse thermogravimétrique de la pollucite naturelle I118).

Figure 111.12 : Projection idéale dans l'axe [100] de la structure CsAITiO4. Les ions césium sont dessinés

par des cercles I123!.

Figure 111.13 : Relâchement du césium en fonction du temps de recuit à 1200°C pour un combustible sans

additif et pour un combustible contenant 5 % en masse (AI2O3 - SiO2) Hl .

Figure 111.14 : Coefficients de transport effectifs de 137Cs, sous irradiation, dans des pastilles de (U,Th)O2

(2) ou dans (U,Th)O2 + 5 % en masse (AI2O3 + SiO2) avec Si/Ai = 1 (1) Œ.

Figure 111.15 : Concentration totale de Cs, Ba et Sr retenus dans l'aluminosilicate en fonction de -^ pour un

combustible irradié t4l.

Tableau III. 1 : Signification de l'exposant n I89!.

Tableau III.2 : Limite de solubilité dans UO2, de différents oxydes de structure corindon, à 1700°C ; taille

des grains de UO2 correspondante I87l.

CHAPITRE IV

Figure IV.1 : Micrographie électronique à balayage de la morphologie d'une poudre atomisée de

composition (Cs2O : AI2O3 : 4 SiO2).
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Figure IV.2 : a - Diagramme de phases Cs2O-AI2O3-SiO2 sur lequel sont reportées les compositions de

notre étude : (1:1:2) (1) et (1:1:1) (2), b - Diagramme de phases Cs2O-ZrO2-SiO2 sur lequel sont reportées

les compositions de notre étude : (2:1:3) © ; (2:1:6) © ; (1:1:3) ® et (4:4:9) ® .

Figure IV.3 : Spectre de diffraction des rayons X d'une composition initiale (1:1:2) calcinée à 800°C, 900°C

ou 1000°C.

Figure IV.4 : Représentation de la maille de la wadéite Cs-jZrS^Og

cercle grisé = Cs, • = Zr, • = Si, o = oxygène.

Figure IV.5 : Spectre de diffraction des rayons X d'une composition initiale (1:1:3) soit (Cs2O : 2 ZrO2 : 6

SiO2) calcinée à 1000°C et 1200°C.

Figure IV.6 : Représentation de la maille de Cs2ZrSi6O15 ; cercle noir = Cs, atomes de Zr au centre des

octaèdres, atomes de Si au centre des tétraèdres, les atomes d'oxygène forment les sommets des

octaèdres et tétraèdres.

Figure IV.7 : a - Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier à 1600°C pour CsAISi2O6 et

sous différentes atmosphères, air (•), He ( • ) , He + 1000 ppm H 2 ( ^ ) ; b - Potentiels d'oxygène associés au

traitement à 1600°C (•) superposés au diagramme d'Ellingham Cs-AI-Si-O pour les compositions comprises

entre CsAISi2O6 - CsAISi5O12 - AI6Si2O13 I
26!.

Figure IV.8 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier sous He, à 1300°C (•), 1500°C ( •

) et 1600°C (•), pour CsAISiO4.

Figure IV.9 : a - Variation de masse d'un échantillon de composition initiale (2:1:3), en fonction du temps

pour un cycle thermique jusqu'à 1600°C, sous He ; b - Fraction relâchée de césium en fonction du temps de

maintien à 1600°C de la figure IV.9.a. Les indices de a à f indiquent le temps au bout duquel des

observations en diffraction des rayons X ont eu lieu.

Figure IV.10 : Vitesse instantanée (%.min'1) et variation de masse (%) de CsAISi2O6 en fonction du temps

pour un cycle de température sous Ar + 10 % H2 à a - 1800X ; b - 2000°C.

Figure IV.11 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier à 1600°C sous He, pour

Figure IV.12 : Diamètre de la sphère équivalente des particules de CsAISi2O6 en fonction de la

température, (•) diamètre moyen des particules (mesure granulometrique) ( • ) diamètre au dessous duquel

se situe 50 % de la population (mesure granulometrique); (•) diamètre déduit de la surface spécifique.

Figure IV.13 : Coefficients de diffusion volumique du césium dans CsAISi2O6 sous air ( • ) , He (•) et He +

1000 ppm H2(A).

Figure IV.14 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps et à diverses températures pour

CsAISi2O6, a - sous He et b - sous air.

Figure IV.15 : Coefficients de diffusion volumique du césium dans la composition (1:1:3) sous He (•), et

dans la composition (2:1:3) sous He (A).

Figure IV.16 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps et à diverses températures pour la

composition (1:1:3) sous He.

Figure IV.17 : Schéma d'un modèle de diffusion en milieu fondu.
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Tableau IV.1 : Températures de traitement (à partir de laquelle des composés se forment) et de fusion des

mélanges.

Tableau IV.2 : Nature et quantité des produits de fission ajoutés à la composition initiale (1:1:2) soit (Cs2O :

AI2O3 : 4 SiO2) ; phases identifiées, après calcination du mélange à 1000°C.

Tableau IV.3 : Nature et quantité des produits de fission ajoutés à la composition initiale (1:1:3) soit Cs2O :

2 ZrO2 : 6 SiO2 ; phases identifiées, après calcination du mélange à 1200°C.

Tableau IV.4 : Conditions de température et de potentiel d'oxygène des analyses thermogravimétriques.

Tableau IV.5 : Compositions résultant du relâchement de Cs2ZrSi3O9 à différents instants de palier à

1600°C sous He. Les fractions relâchées de Cs sont converties en composition globale. On indique les

phases cristallines en présence.

Tableau IV.6 : Comparaison du relâchement de césium de différents composés au césium, en fonction des

conditions de température et de potentiel d'oxygène.

Tableau IV.7 : Fraction relâchée de césium pour CsAISi2O6 et pour la composition (1:1:3) sous Ar + 10 %

H2 pour des températures supérieures ou égales à 1600°C.

Tableau IV.8 : Coefficients de diffusion volumique du césium (cm2.s"1) dans UO2, UO21 et UO2 2 à deux

températures I59' 3 7 l

Tableau IV.9 : Coefficients de diffusion volumique du césium dans CsAISi2O6 et dans la composition

(1:1:3) en milieu fondu et sous Ar + 10 % H2.

CHAPITRE V

Figure V.1 : Diagramme d'Ellingham positionnant quelques couples.

Figure V.2 : Diagramme de phases des binaires : a - UO2 - AI2O3 (proposé par Lang et al. 11271 superposé à

celui de Lambertson et Mueller I128!), b - UO2 - SiO2 selon Lang et al. t127] e t b. s e | O n |_ungu I129] ; c - UO2 -

ZrO2 d'après Lambertson et Mueller 113°1.

Figure V.3 : Diagramme de phases des binaires : a - AI2O3 - SiO2 I
1311 (• = compositions de notre étude,

numérotées de 1 à 6 et à deux températures) ; b - ZrO2 - SiO2 t
132l (• = compositions de notre étude ainsi

que le domaine de température).

Figure V.4 : Perte de masse en fonction du temps à 1700°C sous H2 pour AI2O3 (•), SiO2 (•) et un

mélange AI2O3 + SiO2 avec Si/Ai = 2 (•). Le début du palier à 1700°C est marqué.

Figure V.5 : Fraction perdue de silice au cours du frittage à 1610°C / 1h / H2 (•) ou à 1700°C / 4h / H2 (•)

en fonction de la quantité initiale d'alumine dans le combustible.

Figure V.6 : Masses volumiques des combustibles UO2 +1,2 % en masse (AI2O3 + SiO2) après frittage à

1610°C / 1h / H2 (a) ou à 1700°C / 4h / H2 (•) en fonction de la quantité d'alumine dans le combustible.

Echantillon témoin UO2 (A, A).

Figure V.7 : a - Courbe de densification, b - Vitesse de retrait relatif, lors du frittage sous hydrogène à

1610°C, de UO2+1,2 % massique (AI2O3 + SiO2) tel que Si/Ai = 2 (1) ; UO2 non dopé (2).

Figure V.8 : Micrographies optiques de combustibles après attaque chimique, a - UO2 fritte à 1610°C / 1h /

H2 ; UO2 + 1,2 % en masse (AI2O3 + SiO2) avec Si/Ai = 2, fritte à b - 1610°C / 1h / H2, c - 1700°C / 4h / H2
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bord de l'échantillon, d - 1700°C / 4h / H2 coeur de l'échantillon, e - 1700X / 4h / H2, additif précalciné à

900°C.

Figure V.9 : Mécanisme de formation des pores en forme de dômes proposé par Rossi et Burke t13el.

Figure V.10 : Taille moyenne des grains en fonction de la teneur en AI2O3 dans un combustible dopé avec

1,2 % en masse de (AI2O3 + SiO2), pour deux frittages à 1610°C / 1h / H2 (a) ou à 1700°C / 4h / H2 (•).

Figure V.11 : Profil du rapport molaire Si/Ai sur un rayon (depuis le bord jusqu'au centre) d'une pastille UO2

+ 1,2 % en masse de (AI2O3 + SiO2) tel que Si/Ai = 2, a - fritte à 1610°C/1 H2 b - fritte à 1700°C/4h/H2.

Figure V.12 : UO2 + 1,2 % en masse de (AI2O3 + SiO2) tel que Si/Ai = 2, fritte à 1610°C / 1h / H2.

Micrographies électroniques à transmission, analyse EDS, diagramme de diffraction des électrons, a - dans

un joint de grain, b - dans un joint triple.

Figure V.13 : Schéma du mécanisme de croissance couplée des phases mullite (M) et silice (S).

Figure V.14 : UO2 + 1,2 % en masse de (AI2O3 + SiO2) tel que Si/Ai = 2, fritte à 1610°C / 1h / H2 ;

Micrographies électroniques à transmission, a - d'une poche lenticulaire de silice; b - d'un précipité

sphérique de silice.

Figure V.15 : a - Courbe de densification, b - Vitesse de retrait relatif, lors du frittage sous CO2 à 1100°C,

de UO2+)<+ 2 % (ZrO2 + SiO2) avec Si/Zr = 3 (1) et UO2+X non dopé (2).

Figure V.16 : Micrographies optiques, après attaque chimique, de combustibles UO2+X + 2 % en masse

(ZrO2 : 3 SiO2) fritte à a - 1700°C / 1h / H2, b - 1650°C / 1h / H2, c - 1250°C / 2h / CO2, d - 1100°C / 4h /

CO2.

Figure V.17 : Prédiction de la taille des grains (par exemple UO2) en fonction de la fraction volumique de

l'additif ajouté (ZrO2 et SiO2 dans notre cas) et de sa granulométrie.

Figure V.18 : Micrographie électronique à transmission d'un combustible UO2+X + 2 % en masse (ZrO2 : 3

SiO2) fritte à 1100°C / 18h / CO2, analyse EDS, cliché de diffraction.

Figure V.19 : Micrographie électronique à transmission d'un combustible UO2+X + 2 % en masse (ZrO2 : 2

SiO2) fritte à 1100°C/12h/CO2 , réduite 1100°C /4h / H 2 et recuit 1200°C / 14j / He + 1000 ppm H2.

Tableau V.1 : Teneurs en additifs dans les combustibles UO2 +1,2 % en masse (AI2O3 + SiO2), avant

frittage, après frittage à 1700°C / 4h / H2 et après frittage à 1610"C / 1h / H2.

Tableau V.2 : Valeurs des masses volumiques absolues (p(g.cnr3)) et relatives (dr (%)), valeurs des porosités

ouvertes (no (%» et fermées (n, (%)) pour des combustibles UO2 +1,2 % en masse (AI2O3 + SiO2) après

frittage à 1700°C / 4h / H2 et après frittage à 1610°C / 1h / H2.

Tableau V.3 : Valeurs des masses volumiques théoriques (d th. (g.cm"3)), absolues (p (g cm"3)) et relatives (dr

(%)), valeurs des porosités ouvertes (n0 (%)) et fermées (n f (%)) pour des combustibles UO2+X + 2 % en

masse (ZrO2 + SiO2) soit après frittage à 1250°C/2h/CO2 soit après frittage à 1100°C/4h /CO2 .

Tableau V.4 : Récapitulatif des observations au MEB d'un combustible UO2+X + 2 % en masse (ZrO2 : 3

SiO2) fritte à diverses températures.
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CHAPITRE VI

Figure VI.1 : Energie libre des réactions de formation ou de déstabilisation de CsAISi2O6, numérotées de

(1) à (5) dans le texte.

Figure VI.2 : a - Courbe de densification et b -Vitesse de retrait en fonction de la température (jusqu'au

palier à 1200oC) pour différents types de combustible UO2+X + Cs2U4O12 (1) ; UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 +

SiO2 (2) ; UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3) ; UO2+X + CsAISi2O6 (5) ; UO2+X + Cs^rSigO^ (6) et UO2+X

témoin (T).

Figure VI.3 : Variation de la masse, exprimée par rapport à la masse initiale, en fonction du temps de

maintien à 1100°C, sous Ar + 10% H2, pour UO2+X + Cs2U4O12 (1) ; UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2) ;

UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3) ; UO2+X + CsAISi2O6 (5) ; UO2+X + Cs^rSigO^ (6). Les échantillons

ont été frittes 2h à 1200°C sous CO2.

Figure VI.4 : Micrographies optiques de combustibles simulés au césium et frittes 2h à 1200°C sous CO2, a

- UO2+X + Cs2U4O12, a' - gravage chimique de a, b - UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2, b1 - gravage

chimique de b, c - UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2, c" - gravage chimique de c, d - UO2+X + Cs2U4O12 +

SiO2, e - UO2+X + CsAISi2O6, e' - gravage chimique de e, f - UO2+X + Cs^rSigO^. f - gravage chimique de

f.

Figure VI.5 : Micrographies électroniques à balayage, spectres EDS et cartographie de combustibles

simulés au césium, frittes à 1200°C / 2h / CO2, a - UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2, (mélange 2), b -

UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2, (mélange 3).

Figure VI.6 : Micrographies électroniques à balayage et spectres EDS de combustibles simulés au césium,

frittes à 1200°C / 2h / CO2, a - UO2+X + CsAISi2O6, (mélange 5), b - UO2+X + Cs^rSigO^, (mélange 6).

Figure VI.7 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier à 1600°C sous CO2 pour UO2+X +

Cs2U4O12 (1) (•), UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2) (•), UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3) ( • ) .

Figure VI.8 : Potentiels d'oxygène associés aux traitements des combustibles, à 1600°C sous He et à

1700°C sous Ar, a - superposé au diagramme d'Ellingham Cs-U-0 I26!, b - superposé au diagramme

d'Ellingham Cs-AI-Si t26!.

Figure VI.9 : Fraction relâchée de césium en fonction du temps de palier, à 1600°C sous He, de

combustibles simulés au césium, frittes et réduits : UO2 + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2) (•), UO2 +

Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3) ( • ) , UO2 + Cs2U4O12 + SiO2 (4) (A), UO2 + CsAISi2O6 (5) ( • ) , UO2 +

CS2ZrSi6O15 (6) (0).

Figure VI.10 : Micrographie électronique à balayage et spectre EDS d'un combustible simulé au césium,

UO2 + Cs2U4O12 + SiO2, (4), fritte, réduit et recuit à 1600°C pendant 5 heures sous He.

Figure Vl.11 : Fraction relâchée de césium en fonction de la racine du temps de palier, à 1600°C sous CO2

pour UO2+X + Cs2U4O12 (1)(»), UO2+X + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2)(«), UO2+X + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2

Figure VI.12 : Fraction relâchée de césium en fonction de la racine du temps de palier, à 1600°C sous He,

pour UO2 + Cs2U4O12 + AI2O3 + SiO2 (2) (•), UO2 + CsAISi2O6 (5) (D), UO2 + Cs2U4O12 + ZrO2 + SiO2 (3)

(•), UO2 + CS2ZrSi6O15
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Figure VI.13 : Temps de diffusion du césium dans des grains de UO2+X en fonction l'inverse de la

température, pour deux tailles de grains et deux degrés d'oxydation. UO2 0 0 et a = 5 microns (•), UO2 0 0 et

a = 20 microns (•), UO2 0 5 et a = 5 microns ( • ) , UO2 0 5 et a = 20 microns (0).

Figure VI.14 : Illustration de la répartition des additifs autour des grains de UO2.

Figure VI.15 : Temps de diffusion du césium dans des joints de grains de dioxyde d'uranium contenant des

additifs, en fonction de la température, pour deux tailles de grains ou différents nombres de fissures, a - cas

des aluminosilicates : à T < 1600°C, Lj = 0,017 a si les additifs sont sous forme d'inclusions ou Lj = 0,18 a

s'ils mouillent les grains, à T > 1800°C, Lj est proportionnel an"1 ; b - cas des silicozirconates, à T < 1600°C,

L = 0,017 a, les additifs étant dispersés sous forme d'inclusions, à T > 1800°C, Lj est proportionnel à n"1

Lj = 0,017 a et a = 5 microns (•), Lj = 0,017 a et a = 20 microns (a)

Lj = 0,18 a et a = 5 microns ( • ) , Lj = 0,18 a et a = 20 microns (0)

n = 5 (Lf = 0,17 cm) (A), n = 10 (Lf = 0,08 cm) (A), n = 20 (Lf = 0,04 cm) (•), n = 40 (L, = 0,02 cm) (O).

Figure VI.16 : Comparaison de tj+tj pour un combustible seul et contenant des additifs pour a - a = 5 ^m et

b - a = 20 nm. UO2 0 0 seul (•), UO2 0 0 contenant des aluminosilicates avec Lj = 0,18 a (n), n = 10 (•), n =

20 (0), UO2 0 0 contenant des silicozirconates avec Lj = 0,017 a (A), n = 10 (A), n = 20 (•), n = 40 (O).

Figure VI.17 : Comparaison de tj+t pour un combustible seul et contenant des additifs pour a - a = 5 (im et

b - a = 20 nm. UO2 0 5 seul (•), UO2 0 5 contenant des aluminosilicates avec Lj = 0,18 a (n), n = 10 (•), n =

20 (0), U O 2 œ contenant des silicozirconates avec L = 0,017 a (A), n = 10 (A), n = 20 (•), n = 40 (O).

Tableau VI.1 : Pourcentages massiques des différents éléments ajoutés aux combustibles "simulés" au

césium. Dans tous les mélanges, le rapport molaire Cs/U vaut 0,01.

Tableau VI.2 : Masses volumiques théoriques (en q.cnr3) après frittage et après réduction des mélanges de

combustible au césium.

Tableau VI.3 : Masses volumiques hydrostatiques et porosité ouverte des combustibles au césium, après

frittage à 1200°C / 2 h / CO2.

Tableau VI.4 : Fraction relâchée de césium après traitement à 1700°C pendant 1 heure sous argon, pour

des combustibles simulés au césium et dopés. Les combustibles ont été frittes et réduits.

Tableau VI.5 : Coefficients de diffusion effectifs du césium, pour différents combustibles simulés au césium

et dopés.

Tableau VI.6 : Tableau récapitulatif des fractions relâchées de césium et des coefficients de diffusion

effectifs du césium dans plusieurs combustibles.

ANNEXES

Figure A.1.1 : Illustration des mécanismes de diffusion intragranulaire et de transport dans le réseau de

porosité.

Figure A.I.2 : Diagramme de phase aZr(O)-UO2

Figure A.V.1 : Spectres de diffraction des rayons X de Cs2ZrSi3O9 comparant les positions et intensités des

pics mesurées expérimentalement et calculées par affinement de Rietvelt.



233

Figure A.VI.1 : Comparaison des spectres expérimental et théorique de diffraction des rayons X de la

phase Cs2ZrSi6O15. Les flèches désignent des impuretés de Cs2Zr(PO4)4SiO4.

Figure A.VI.2 : Projection de Cs^rSigO^ selon la direction [010].

Figure A.VI.3 : Connexion des polyèdres de césium Cs(1)O12, Cs(3)O10 et Cs(2)O13 ; vue suivant une

direction proche de [010],

Tableau A.VI.1 : Indexation du spectre de rayons X de la phase Cs2ZrSi6O15.
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